
Promouvoir un environnement favorable à la santé 
 

Fiche action 12 
 

Promouvoir la santé environnementale dans les politiques territoriales 
 

Contexte 

En 1999 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait lors de la 
Conférence ministérielle Santé et environnement que « l’environnement 
est la clé d’une meilleure santé ». 
D’après l’OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la 
santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les 
facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 
esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la 
politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de 
prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la 
santé des générations actuelles et futures. 
Agir sur les facteurs environnementaux permet de prévenir, préserver et 
améliorer l’état de santé de la population en améliorant la qualité des 
eaux, de l’air, des sols, en se protégeant du bruit, tant à l’extérieur que 
dans les espaces clos que sont les bâtiments, en améliorant la qualité de 
l’air intérieur et les expositions aux toxiques présent dans l’air intérieur 
(plomb, amiante, etc.) et en luttant contre l’insalubrité,. 
Le territoire du CLS connaît quelques problématiques 
environnementales. Concernant la qualité de l’air, certaines communes 
ont été classifiées comme des zones sensibles (critères de surémissions 
d’oxydes d’azote par rapport à des émissions moyennes). Cela concerne 
les communes d’Artenay, Beaugency, Chaingy, Gidy, Huisseau- sur-
Mauves, Meung-sur-Loire, Donnery, Saint-Denis de l’Hôtel et Villorceau. 
Le territoire présente également des problématiques relatives à la 
qualité de l’eau distribuée (nitrates et pesticides).  
 

Liens avec les politiques de 
Santé Publique, les 
initiatives régionales et 
départementales 

 Le 3ème Plan Régional Santé Environnement (2017-2021), 

notamment l’action 32 : Inciter au développement d’actions santé-

environnement sur les territoires des contrats locaux de santé  

 Projet Régional de Santé 2ème génération (ARS Centre-Val de Loire) 

2018-2022 ; notamment l’objectif opérationnel n°2 « Favoriser la prise 

en compte des déterminants environnementaux de santé dans les 

politiques territoriales » 

Responsables de l’action 
L’ARS DD45-pôle santé publique et environnementale 
La FRAPS 
Coordination CLS 

Secteur géographique 

Le territoire des 6 communautés de communes 
Communauté de communes des Terres du Val de Loire 
Communauté de communes de la Beauce Loirétaine 
Communauté de communes des Portes de Sologne 
Communauté de Communes du Val de Sully 
Communauté de communes des Loges 
Communauté de communes de la Forêt 
 

Public cible Les élus, les Directeurs Généraux des Services, les agents communaux 



Objectifs généraux 
Favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans les 

orientations politiques 

 

Objectifs spécifiques et  
descriptif de l’action 

1) Sensibiliser les élus et leurs services à la prise en compte des 
déterminants environnementaux de santé dans leurs projets  

 Identifier les actions en place, celles en projet et les actions qui 
pourraient être menées dans le champ de la santé environnementale 
(eau potable, qualité de l’air, habitat, urbanisme favorable à la santé, 
etc.) 

 Présenter ces éléments à l’occasion de réunions d’échange 
 

2) Accompagner les collectivités dans l’élaboration et la mise en 
œuvre, sur leur territoire, de projets émergents en santé 
environnementale en lien avec orientations du Plan régional 
santé environnement (Plan de gestion et de sécurité sanitaire 
des eaux, qualité air intérieur, urbanisme favorable à la santé, 
etc.) 

Partenaires  
Graine Centre, Lig’air, la Mutualité Française Centre Val de Loire, ADEME, 
ADIL, CAUE 

Source de financement 
potentielle 

Le Conseil Régional 
Le Conseil départemental 
L’Etat 
Les fonds européens 
Les mutuelles  
L’ARS 
Agence de l’eau, etc… 

 

Calendrier prévisionnel 2018-2021 

 

Indicateurs d’évaluation 
- Organisation d’au moins 2 sessions de sensibilisation 
- Nombre de personnes sensibilisées 
- Nombre d’initiatives portées par les collectivités 

 

Points de vigilance  L’étendue du territoire 

Levier d’action 
Les Agendas 21,  
La démarche Plan Climat Air Energie Territorial sur le PETR Pays Loire 
Beauce  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


