
Promouvoir un environnement favorable à la santé 
 

Fiche action 14 
 

Améliorer la qualité de l’air dans les lieux fréquentés par les jeunes enfants 
 

 

Contexte 

Nous passons jusqu’à 90 % de notre temps à l’intérieur de locaux où la 
pollution de l’air peut parfois être plus importante qu’à l’extérieur. Les 
sources de pollutions dans le logement peuvent être nombreuses, 
cependant des gestes simples permettent de réduire la pollution de l’air 
intérieur.  

Le parcours de santé se construit et s’anticipe bien avant la naissance. La 
période périnatale, la petite enfance et l’enfance sont des étapes 
déterminantes dans le devenir de la personne. C’est en effet, dans ces 
périodes de vie, que s’inscrit la construction des inégalités sociales de 
santé. Intervenir en période périnatale et dans la petite enfance 
représente un enjeu principal de réduction de ces inégalités sociales de 
santé.  

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

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

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

environnement sur les territoires des contrats locaux de 

santé 

- l’action n°7 : Impliquer les gestionnaires des établissements 

recevant de jeunes enfants sur la réglementation amiante et 

les problématiques plomb et bruit 

- l’action n°8 : Améliorer la qualité de l’air intérieur au 

domicile des personnes vulnérables 

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

2018-2022 ; notamment les objectifs opérationnels : 

  n°1 : « réduire les inégalités sociales, territoriales et 

environnementales de santé en renforçant la coordination des 

politiques publiques au plus près des besoins des populations 

 n°2 « Favoriser la prise en compte des déterminants 

environnementaux de santé dans les politiques territoriales  

Responsables de l’action 
ARS DD45-pôle santé publique et environnementale 
FRAPS 
Mutualité Française Centre Val de Loire 

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 Sologne 
Communauté de Communes du Val de Sully 
Communauté de communes des Loges 
Communauté de communes de la Forêt 
 
Ce territoire représente 25% de la population du Loiret 

Public cible 
Parents de jeunes enfants, futurs parents, assistants maternels, élus, 
services techniques… 



Objectifs généraux 
Sensibiliser aux effets sanitaires de la qualité de l’air intérieur et aux 
gestes de prévention les parents de jeunes enfants et les structures 

accueillant de jeunes enfants 

 

Objectifs spécifiques et  
descriptif de l’action 

1) Organiser des ateliers de sensibilisation à destination des parents 
de jeunes enfants et futurs parents 

2) Sensibiliser les animateurs des relais d’assistants maternels 
3) Organiser des ateliers de sensibilisation à destination des 

assistants maternels 
4) Sensibiliser les gestionnaires de structures accueillant des 

enfants (écoles, crèches, gymnases) aux effets sanitaires de la 
qualité de l’air intérieur et aux gestes de prévention  

Pour ces différentes actions, il conviendra d’identifier les territoires 
prioritaires   

5) Accompagner les structures accueillant des enfants (écoles, 
crèches, gymnases) dans l’évolution de leurs pratiques en faveur 
de l’amélioration de la qualité de l’air 

 

Partenaires  
Collectivités, relais d’assistants maternels, le réseau  départemental des 
animatrices RAM, PMI, Assurance maladie, Ligair, CAF, REAAP, Education 
nationale, haltes garderie, écoles… 

Source de financement 
potentielle 

ARS 
DREAL 
Mutualité Française Centre Val de Loire 
CAF  

 

Calendrier prévisionnel 2018-2021 

 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de parents sensibilisés 
Nombre et type de professionnels sensibilisés 
Nombre de structures ayant mis en œuvre les bonnes pratiques 
recommandées 

 

Points de vigilance  
Etendue du territoire 
Implication des acteurs 

Levier d’action 

Existence d’outils de sensibilisation 
Présence en région Centre-Val de Loire d’acteurs impliqués sur le sujet  
Intérêt du grand public pour cette thématique 
Des gestes simples permettent d’améliorer la qualité de l’air intérieur 

 
 

 

 

 


