
Le plan régional santé environnement 2017-2021 a pour ambition de permettre à chacun de vivre 
dans un environnement favorable à la santé en réduisant les inégalités sociales, environnementales 
et territoriales de santé. La feuille de route 2018 compte plus d’une centaine d’actions. Elle a été 
validée par le comité de pilotage du 21 février 2018 et complétée par les actions financées dans 
le cadre du PRSE en 2018.

Feuille de route2018
du PRSE 3 2017-2021



ALECOB Agence Locale de l’Énergie du Centre Ouest Bretagne

ARS Agence Régionale de Santé

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire

BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière 

BRUDED Bretagne Rurale et Rurbaine pour un Développement Durable

CC Pays d’Iroise Communauté de Communes du Pays d’Iroise

CEBR Collectivité Eau du Bassin Rennais

CHU Centre Hospitalier Universitaire

CIDB Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit 

CIVAM Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

CLCV Confédération du Logement et du Cadre de Vie 

CPIE Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse

CRODIP Comité Interprofessionnel Diagnostics, Inspections et formations Phytosanitaires

DIRRECTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EDCH Eaux Destinées à la Consommation Humaine

EHESP École des Hautes Études en Santé Publique

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERB Eau et Rivière de Bretagne

FFB Bretagne Fédération Régionale du Bâtiment de Bretagne

FREDON Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

GAB Groupement des Agriculteurs Bio 

IBB Initiative Bio Bretagne 

IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

IREPS Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé

IRSET Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail

MAB Maison de l’Agriculture Biologique 

MCE Maison de la Consommation et de l’Environnement

MFB Mutualité Française de Bretagne

ORS Observatoire Régional de Santé

PRPDE Personnes Responsables de la Production et Distribution de l’Eau

PRST Plan Régional Santé Travail

RBUS Réseau Bretagne d’Urbanisme et Santé

REEB Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne

REEPF Réseau d’Éducation à l’Environnement du Pays de Fougères

 SPF Santé Publique France

TIAC Toxi Infection Alimentaire Collective

UFS Urbanisme Favorable à la Santé

WECF Women in Europe for a Common Future

Glossaire



Objectif 1 OBSERVER, AMÉLIORER LES CONNAISSANCES, S’APPROPRIER LES DONNÉES, POUR AGIR 
DE MANIÈRE ADAPTÉE AUX RÉALITÉS DES PUBLICS ET DES TERRITOIRES BRETONS

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles

Faciliter le partage, l’accès et l’appropriation des données de santé,  
environnementales et sociales sur le territoire breton

Organiser un séminaire d’échanges entre les membres des différents groupes 
objectifs

groupe objectif 1
Professionnels de santé, du social et autres (collectivités, associations, services de l’État…) 
Tout public

Tester des outils statistiques permettant de caractériser les inégalités sociales, 
territoriales et environnementales de santé          

Définir un indice de qualité environnementale et de profils de territoires ARS Professionnels de santé, du social et autres (partenaires du PRSE)

Élaborer et diffuser un tableau de bord annuel d’indicateurs  
en santé environnement

Refondre le tableau de bord annuel 10 indicateurs en santé environnement ORS
Professionnels de santé, du social et autres (collectivités, associations, services de l’État…) 
Tout public

Suivre l’évolution des pratiques et de la perception des enjeux  
santé-environnement par la population

Préparer une nouvelle édition du Baromètre santé environnement ORS
 
Tout public



AGIR POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
DANS LES POLITIQUES TERRITORIALESObjectif 2

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Favoriser l’appropriation des enjeux santé environnement

Articuler les politiques locales autour des enjeux de santé-environnement : au sein d’une 
collectivité avec ses services, ou au sein des territoire avec différents partenaires

Accompagner/outiller les collectivités

Mettre en réseau, valoriser largement et mutualiser les expériences des collectivités engagées en Bretagne 
Recenser les initiatives des collectivités bretonnes en santé environnement

IREPS Collectivités

Développer la réalisation de diagnostics locaux en santé environnement quantitatifs et qualitatifs Groupe objectif 2
Collectivités 
Associations dans le champ de la santé et /ou de l’environnement

Former les élus et les techniciens des collectivités et des institutions en charge des différentes politiques - Proposer une 
formation territoriale pluridisciplinaire dans le champ de la santé-environnement.  
Les formations seront déclinées à l’échelle locale (EPCI, Pays…)

IREPS-REEB
Collectivités 
Associations dans le champ de la santé et /ou de l’environnement

Intégrer la thématique santé environnementale dans l’élaboration des Plans climat air énergie territoriaux  (PCAET) du Pays 
de Borcéliande

Syndicat Mixte du Pays de 
Brocéliande

Acteurs du climat



Objectif 3   AGIR POUR L’APPROPRIATION DES ENJEUX SANTÉ ENVIRONNEMENT PAR LES BRETON.NE.S

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Organiser des conférences débats sur les enjeux santé environnement  
à destination du grand public

Organiser une conférence débat sur le thème des ondes électro-magnétiques en Ille-et-Vilaine  (action renvoyée à l’objectif 8) MCE Tout public

Sensibiliser la population à la maladie de Lyme et aux mesures de prévention sur le Pays de Guingamp Conseil de développement du Pays de Guingamp Tout public

Informer le grand public sur les risques liés à la maladie de Lyme dans la fréquentation des espaces naturels Office nationale des forêts Tout public

Sensibiliser et accompagner les jeunes dans l’appropriation des enjeux santé-environnement
Favoriser l’accès des jeunes à l’information en promotion et éducation à la santé environnementale et sur l’éco-citoyenneté  
pour agir sur les déterminants sociaux de santé via un « Projet mobile d’information et de sensibilisation pour et par les jeunes » 
mené à Rennes

CRIJ Bretagne Jeunes

Sensibiliser et accompagner les jeunes ainsi que les jeunes et futurs parents à agir en faveur 
d’un environnement plus sain pour leurs enfants

Réaliser l‘agenda 21 du Citoyen “de poche”, version Santé-Environnement Cohérence Jeunes parents

Diffuser un carnet de santé maternité étoffé d’un volet santé environnement, dans un premier temps en Ille-et-Vilaine Réseau de périnatalité 35
Futurs parents 
Professionnels de la périnatalité

Favoriser et accompagner l’intégration des enjeux santé environnement dans les dispositifs  
de formation initiale et continue des professionnels de santé

Mutualiser et échanger sur les bonnes pratiques en instituts de formation en soins infirmiers, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues et aides-soignants

ARS Futurs professionnels médicaux/paramédicaux

Former en continu un groupe de professionnels de santé périnatale d’une maternité des Côtes d’Armor WECF France Professionnels de santé

Former les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance dans le pays de Guingamp : « Polluants environnementaux : 
mieux connaître pour limiter l’exposition de la femme enceinte et du jeune enfant »

ERB
Professionnels de la périnatalité  
et de la petite enfance

Favoriser et accompagner l’intégration des enjeux santé environnement en milieu scolaire

Introduire les enjeux de santé environnement dans la convention-cadre de partenariat ARS-Rectorat ARS
Professionnels de l’éducation,  
Jeunes en milieu scolaire 

Sensibiliser la population à l’importance de la gestion des déchets via un programme d’éducation à la gestion des déchets  
en biodégradables notamment et au lombricompostage

Passerelles info
Professionnels de l’éducation,  
Jeunes en milieu scolaire 

Mobiliser les enseignants des écoles primaires, les animateurs des centres de loisirs (avec ou sans hébergement)  
et les relais locaux, afin, par leur biais, d’éduquer à la prévention

Sécurité solaire
Professionnels de l’éducation,  
Jeunes en milieu scolaire 

Prendre soin de soi, des autres et de la Terre. Co-construction régionale d’un module de formation et de prévention à la santé 
environnementale en établissements d’enseignements professionnels

REEB
Professionnels de l’éducation,  
Jeunes en milieu scolaire 

Favoriser et accompagner l’intégration des enjeux santé environnement vers les jeunes parents

Proposer des ateliers Nesting (outil d’éducation à la santé environnementale) sur le territoire de Brest Ville de Brest Tout public

Proposer des ateliers de sensibilisation à l’environnement intérieur à destination des futurs parents et parents de jeunes enfants 
(ateliers Nesting et Ma maison change d’air ! )

MFB Tout public

Renforcer les compétences des acteurs de la politique de la ville en santé environnement
Acculturer les acteurs professionnels et bénévoles des quartiers politique de la ville de Brest aux enjeux de santé  
environnementale dans leur projet de terrain et renforcer leurs compétences 

Ville de Brest Tout public

Evaluer les formations 2013-2016 « Education à la santé environnement et réductions  
des inégalités de santé » réalisées par l’IREPS et le REEB à destination des opérateurs de terrain 
et des prescipteurs

Interroger les personnes ayant participé aux formations et proposer des recommandations au sujet de ce type de formation IREPS Partenaires du PRSE

Construire une plate-forme collaborative pour coordonner les actions, mettre en réseau  
les partenaires santé environnement et partager les bonnes pratiques

Construire une plate-forme collaborative pour coordonner les actions, mettre en réseau les partenaires santé environnement et 
partager les bonnes pratiques

DREAL Partenaires du PRSE

Instaurer un label PRSE pour valoriser les actions Instaurer un label PRSE pour valoriser les actions Comité technique du PRSE
Partenaires du PRSE 

Mettre en place un annuaire des acteurs en santé environnement Mettre en place un annuaire des acteurs en santé environnement
initié par le groupe Objectif 2  

dans un premier temps
Partenaires du PRSE  



Objectif 4   AMÉNAGER ET CONSTRUIRE UN CADRE DE VIE FAVORABLE À LA SANTÉ

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles

Promouvoir un urbanisme favorable à la santé (UFS) auprès des élus 
Action à construire - Diffuser auprès des élus bretons un module de formation en ligne sur l’urbanisme favorable  
à la santé 

EHESP Élus

Promouvoir un urbanisme favorable à la santé (UFS) auprès des  bureaux d’études  
chargés de l’élaboration des documents de planification

Sensibiliser les bureaux d’étude aux enjeux d’urbanisme favorable à la santé RBUS/ARS Bureaux d’études

Diffuser des outils (porter à connaissance, notes d’enjeux, plaidoyers, guide de bonnes pratiques...)

Action à construire - Créer une mallette pédagogique À définir, action collective du GO à ce jour
Élus 
Bureaux d’études 
Aménageurs

Diffuser des documents de sensibilisation à destination des élus et techniciens des collectivités sur urbanisme et santé AUDIAR
Élus 
Bureaux d’études 
Aménageurs

Sensibiliser les acteurs aux enjeux de santé en s’appuyant sur les porter-à-connaissance et notes d’enjeux élaborés dans 
le cadre des SCOT et des PLU(i)

ARS
Élus 
Bureaux d’études

Favoriser des projets d’aménagement, de construction et de rénovation favorables à la santé

Organiser un cycle de visites « bâtiments durables favorables à la santé » à destination des élus locaux et diffuser les 
retours d’expérience

BRUDED Élus

Identifier les leviers pour aboutir à une approche intégrée des enjeux de santé dans les projets d’aménagement,  
de construction et de rénovation sur le périmètre de la ville de Rennes

Ville de Rennes

Programmistes, urbanistes, architectes, bureaux 
d’étude, services des collectivités etc. en charge 
de la programmation, du pilotage, de la conception 
de projets d’aménagement

Lutter contre la précarité énergétique

Participer au défi « 100 familles sans précarité énergétique » dans le Pays de Fougères
Plateforme de rénovation de l’habitat  

du Pays de Fougères Marches de Bretagne 
(Renobatys)

Personnes en difficultés socio-économiques

Évaluer l’impact du logement sur la santé des ménages en précarité énergétique dans le Pays du Centre Ouest Bretagne ALECOB Personnes en difficultés socio-économiques

Évaluer et promouvoir la prise en compte du volet sanitaire par les acteurs du traitement de la précarité énergétique EHESP Personnes en difficultés socio-économiques



Objectif 4   AMÉNAGER ET CONSTRUIRE UN CADRE DE VIE FAVORABLE À LA SANTÉ

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles

Informer, former et accompagner les professionnels du bâtiment pour favoriser une construction  
et une rénovation saine

Mettre à disposition/diffuser des ressources documentaires/outils à destination des professionnels du bâtiment  
pour favoriser une construction et une rénovation saines

Réseau Breton Bâtiment Durable Professionnels du bâtiment

Participer au Printemps de l’éco-construction 2018, pour développer la construction et la rénovation de bâtiments sains 
pour ses occupants et respectueux de la santé des professionnels qui les mettent en œuvre grâce aux techniques de 
l’éco-construction et aux matériaux biosourcés (Département d’Ille et Vilaine)

Collectif Paille Armoricain
Professionnels du bâtiment 
Tout public

Assurer le suivi et la gestion des espèces animales et végétales dont la prolifération est nuisible pour la 
santé humaine

Lutter contre la prolifération des espèces végétales invasives ou allergisantes FREDON Tout public

Effets positifs de la nature sur la santé Action à construire

Développer une expertise en matière d’évaluation d’impacts sur la santé et d’urbanisme favorable  
à la santé sur la région

Favoriser le retour d’expérience et les échanges autour de la réalisation d’évaluation d’impacts sur la santé RBUS Opérateurs 

Faire connaître et soutenir la démarche d’évaluation d’impacts sur la santé et d’urbanisme favorable  
à la santé auprès des collectivités 

Accompagner quelques projets locaux dans le cadre d’expérimentations : Monténeuf, Redon, Rennes ARS/RBUS Collectivités

 Sensibiliser la population sur les risques sanitaires liés à l’exposition au radon

Améliorer la communication régionale sur le radon ARS, ASN Tout public

Contribuer au déploiement de la boite à outil radon nationale MCE
Élus 
Associations

Poursuivre l’amélioration des connaissances
Développer une campagne de mesure du radon sur le secteur de Lannion Trégor Approche Écohabitat Tout public

Améliorer la santé des habitants de l’agglomération de Lorient en réduisant leur exposition au radon Lorient Agglomération Tout public 

Mieux prendre en compte la gestion du risque radon dans les bâtiments
Former les professionnels du  bâtiment à la réalisation de diagnostics radon et à la réalisation de constructions adaptées 
à ce risque

Approche Écohabitat Professionnels du bâtiment



Objectif 5   AGIR POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Mieux connaître les émissions issues des activités agricoles en Bretagne 

Participer à la campagne exploratoire de surveillance des pesticides dans l’air Air Breizh Tout public

Participer au projet Repp’Air Air Breizh Tout public

Action à construire - Assurer une surveillance de l’ammoniac dans l’air Air Breizh Tout public

Mieux connaître le contenu de l´air en particules biologiques pouvant avoir une incidence sur le risque 
allergique pour la population (pollens, moisissures)

Poursuivre la surveillance des pollens dans l’air sur les 5 sites de la région Bretagne Capt’Air Bretagne Tout public

Développer sur 1 ou 2 sites la reconnaissance et le comptage des moisissures Capt’Air Bretagne Tout public

Mieux évaluer les impacts des usages sur la qualité de l’air intérieur
Produits d’entretien naturels ou conventionnels : quels sont les impacts sur la qualité de l’air intérieur ? Dans la communauté de com-
munes du Pays d’Iroise

Pays d’Iroise Communauté
Collectivités 
Jeunes enfants

Former les professionnels de la santé aux risques sanitaires liés à la pollution de l’air extérieur et 
intérieur

Former les professionnels de santé à la qualité de l’air intérieur dans le cadre de leur formation initiale Capt’Air Bretagne Professionnels de santé

Faire connaître l’outil SQAIE développé par l’association Capt’Air Bretagne destiné aux professionnels de santé afin de les aider à diag-
nostiquer des pathologies en lien avec la qualité de l’air intérieur

ARS 
Capt’Air Bretagne

Professionnels de santé

Sensibiliser les responsables d’établissements recevant du public (ERP) sur la qualité de l’air intérieur  
et développer une meilleure prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les ERP

Utiliser les agences locales de l’énergie et les espaces info énergie du pays de COB pour sensibiliser les collectivités sur la qualité de l’air 
intérieur et les aider à intégrer la qualité de l’air intérieur dans leurs projets de construction ou de rénovation du pays de COB

ALECOB
Pays Centre Ouest Bretagne

Élus 
Agents des collectivités 
Professionnels de l’éducation 
Responsables d’ERP

Développer une meilleure prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments municipaux de la ville de Rennes Ville de Rennes

Élus 
Agents des collectivités 
Professionnels de l’éducation 
Responsables d’ERP

Aider les  professionnels de la petite enfance  à améliorer la qualité de l’air intérieur MCE Professionnels petite enfance

Sensibiliser les collectivités et les élus sur les  moyens permettant d’améliorer la qualité  
de l’air extérieur

Organiser une réunion d’information et de sensibilisation sur les effets de la végétation sur la santé et l’environnement dans la  Commu-
nauté de commune de Loudéac

Loudéac Communauté Collectivités



Objectif 5   AGIR POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Sensibiliser la population générale sur la qualité de l’air intérieur et sur les moyens existants pour 
améliorer la qualité de l’air intérieur de son logement

Informer et sensibiliser le grand public sur la qualité de l’air intérieur et sur les bonnes pratiques permettant de l’améliorer MCE
Tout public 
Élus

Poursuivre les activités de Conseil Médical en Environnement Intérieur (CMEI) mises en œuvre  
et promouvoir la fonction de CMEI 

Poursuivre les activités de Conseil Médical en Environnement Intérieur développées par Capt’Air Bretagne Capt’Air Bretagne Tout patient, professionnels de santé

Poursuivre les activités de Conseil Médical en Environnement Intérieur développées par la polyclinique Saint Laurent de Rennes Polyclinique Saint Laurent de Rennes Tout patient, professionnels de santé

Développer la fonction de Conseil Médical en Environnement Intérieur dans les territoires non pourvus (Morbihan, Finistère) Capt’Air Bretagne
Patient 
Professionnels de santé Elus

Organiser une réunion d’information et de sensibilisation sur la  qualité de l’air intérieur dans la Communauté de commune de Loudéac
Loudéac Communauté 

Capt’Air Bretagne

Élus  
Professionnels de santé  
Professionnels du bâtiment

Sensibiliser/former les professionnels du bâtiments à la qualité de l’air intérieur Développer et diffuser une formation e-learning «Qualité de l’air intérieur» destinée aux professionnels du bâtiment FFB Bretagne Professionnels du bâtiment

Sensibiliser les bailleurs sociaux sur la qualité de l’air intérieur  Action à construire 

Sensibiliser la population et les élus sur l’ammoniac Connaître, sensibiliser et prévenir la pollution de l’air extérieur par l’ammoniac issu des élevages agricoles Eau et rivières de Bretagne
Professionnels 
Élus 
Tout public

Inciter les breton.ne.s à changer certains de leurs comportements en construisant des outils novateurs 
qui pourront être mis à leur disposition 

Poursuivre l’opération Ambassad’Air à Rennes
Ville de Rennes 

MCE
Tout public

Mobiliser les professionnels de santé dans la diffusion des recommandations sanitaires en cas de pic 
de pollution

Action à construire -  Inciter les médecins à s’inscrire sur le site Internet d’Air Breizh pour recevoir les recommandations sanitaires  
en cas d’épisodes de pollution afin qu’ils participent à leur diffusion

Air Breizh et ARS Professionnels de santé

Sensibiliser les élus et le grand public sur les risques sanitaires liés au brûlage des déchets

Élaborer un document de sensibilisation à destination des élus et du grand public sur les risques sanitaires liés au brûlage  
des déchets verts

DREAL Bretagne
Élus 
Tout public

Élaborer des outils de communication MCE
Élus 
Tout public



Objectif 6

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Améliorer les connaissances sur la sécurisation de l’approvisionnement en eau ANAFORE (ANAlyse multicritère des données de FORages les plus productifs de BretagnE) BRGM
EPCI en charge des Eaux destinées  
à la consommation humaine (EDCH)

Améliorer les connaissances sur la qualité des eaux

EXPOVETO EHESP
Traiteurs d’eau publics et privés 
Tout public

Action à construire - Recenser les adjuvants et co-formulants des phytosanitaires et évaluer la contamination des eaux par ces molécules EHESP
Traiteurs d’eau publics et privés 
Tout public

Améliorer les connaissances des phénomènes de contamination par le diuron en tant que biocide FREDON

Ministère écologie Applicateurs 
 Traiteurs d’eau 
 Animateurs Bassins versants 
Tout public

Améliorer les connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’eau

Surveiller et lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques vecteurs de la leptospirose FREDON

Tous publics 
Agriculteurs 
Collectivités  
Chasseurs

Impact sanitaire des  Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) à coquillages SPF
Professionnels de santé  
Tout public

Informer et sensibiliser  

Sensibiliser le public au cycle de l’eau et à l’importance de la protéger MCE/REEB Tout public

Poursuivre la communication sur la pêche à pieds récréative ARS/IFREMER Tout public

« Belle île en eau, n’en perdons pas une goutte » : Sensibiliser et éduquer un public large sur l’importance de la préservation de la  
ressource en eau sur l’île sur  4 communes de Belle-Ile-en-mer : Le Palais, Bangor, Sauzon, Locmaria.

CPIE Belle Ile en mer

Tout public 
Acteurs 
socio-professionnels issus du tourisme,  
de l’agriculture, de l’industrie, du nautisme 
Collectivités et associations locales

Programme « Eau responsable » : Sensibiliser les scolaires à la protection de l’eau dans une démarche de développement durable dans  
le Finistère et le Morbihan

Association du Flocon à la Vague
Scolaires de la grande maternelle à l’uni-
versité. 60 classes en moyennes - 1200 
élèves

Bars à Eaux : Informer et sensibiliser le public sur les eaux de consommation humaine dans le Finistère Confédération du logement et du cadre de vie (CLCV) 29 Tout public

AGIR POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’EAU  
(EAU D’ALIMENTATION DE LA RESSOURCE AU ROBINET, EAU DE LOISIRS)



AGIR POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’EAU  
(EAU D’ALIMENTATION DE LA RESSOURCE AU ROBINET, EAU DE LOISIRS)Objectif 6

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Accompagner les changements de pratiques
Accompagner le changement des pratiques des professionnels portuaires et des plaisanciers sur la préservation du littoral  
à Belle-Ile-en-Mer

CPIE Belle Ile en mer Autorités portuaires. Collectivités 

Améliorer la gestion de la production d’eau
Inciter et accompagner les personnes responsables de la production et distribution d’eau vers la mise en place de Plans de Gestion de 
Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

ARS
Personnes responsables de la production 
et distribution de l’eau 
Tout public

Participer à la reconquête de la ressource en eau

Expérimenter pour améliorer les pratiques agricoles pour préserver la ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages IBB/CEBR

Agriculteurs 
Collectivités 
Restaurateurs 
Tout public

Inciter les collectivités à mettre en place un suivi des cyanobactéries pour les zones de loisirs nautiques en eau douce ARS
Collectivités 
Tout public

« Ici commence l’estuaire de la Rance » : Sensibiliser  la population urbaine et littorale et les usagers de l’estran aux risques sanitaires  
et physiques de leurs pratiques

Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance  
et de la Côte d’Emeraude (COEUR Emeraude)

Tout public



AGIR POUR DES MODES DE VIE ET DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET FAVORABLES À LA SANTÉObjectif 7

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Prévenir l’exposition aux produits chimiques et toxiques dans les 
entreprises 

Former les préventeurs dans les entreprises (outils d’évaluation du risque, de mise en place d’un plan d’action  
et de suivi)

Groupe action du PRST piloté par la DIRECCTE Petites entreprises

Sensibiliser et former les paysagistes sur les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires CRODIP Autre profession : paysagistes

Travailler sur la gestion des déchets toxiques dans les entreprises Groupe action du PRST piloté par la DIRECCTE Petites entreprises

Accompagner le changement des pratiques agricoles vers les alter-
natives aux produits phytosanitaires

Créer et animer des groupes d’agriculteurs «30 000» à bas niveau de produits phytosanitaires, engagés dans la 
transition vers des systèmes agroécologiques

Structures para agricoles : chambre d’agriculture, coopératives, CIVAM, … Agriculteurs

Sensibiliser aux dangers des produits toxiques et à la prévention des 
expositions au domicile

Éveiller à des pratiques de bricolage/peinture respectueuses de la santé des utilisateurs et de l’environnement MCE
Associations, animateurs de maisons de quartier, commerciaux  
et tout public

Recenser les outils existants visant à sensibiliser les personnes intervenant à domicile et les assistantes  
maternelles à l’utilisation de produits de nettoyage sains

MCE Intervants à domicile et assistantes maternelles

Accompagner le changement de pratiques vers les alternatives aux pesticides et les techniques de jardinage  
au naturel

CPIE Belle Ile en Mer Tout public

Proposer des ateliers de sensibilisation et de fabrication de produits ménagers plus respectueux de la santé  
et de l’environnement (Morbihan)

CLCV 56 Tout public

Proposer des ateliers de sensibilisation et de fabrication de produits ménagers plus respectueux de la santé  
et de l’environnement (Finistère)

CLCV 29
Tout public 
Locataires logement social

Hygiène au naturel : Proposer des ateliers de décryptage de la composition des produits d’hygiène,  
présentation des écolabels, produits bio, réalisation de produits cosmétiques (Finistère)

CLCV 29
Tout public, 
locataires logement social

Acheter sans toxiques et indésirables, impression de plaquettes, conception de panneaux d’information, 
réalisation de panneaux par un professionnel et animation sur des marchés ou dans des galeries marchandes 
(Finistère)

CLCV 29 Tout public

Encourager les établissements recevant des publics sensibles 
(accueillant des enfants, sanitaires et médico-sociaux) à réduire les 
usages de produits toxiques

Réduire l’exposition aux toxiques pour les 0-3 ans (Côtes d’Armor, Morbihan) Ecolocrèche
Membres des lieux d’accueil de la petite enfance en Bretagne (en-
fants 0 à 3 ans et professionnels) et plus largement l’ensemble de 
l’écosystème (familles, prestataires, institutions, entreprises, …)

Animer des démarches de territoire pour la réduction  
de l’usage et de l’exposition aux produits toxiques

Défi territoire sans pesticides : réduire l’utilisation des pesticides par les collectivités, lycées agricoles  
et jardiniers amateurs

MCE Usagers/jardiniers/gestionnaires, techniciens, élus/professionnels

Promouvoir des modes de production et d’approvisionnement 
limitant l’impact sur l’environnement et favorables à la qualité de 
l’alimentation

Accompagner les projets alimentaires territoriaux Collectivités Consommateurs,acteurs économiques, producteurs, collectivités

Breizh Alim : Procéder à des achats de denrées alimentaires de qualité et de proximité en restauration collective Conseil régional de Bretagne Acheteurs publics

Encourager les établissements recevant des publics sensibles (étb 
accueillant des enfants, étb sanitaires et médico-sociaux) à offrir 
une alimentation saine, en quantité suffisante, produite dans des 
conditions durables, d’un prix abordable et de bonne qualité gusta-
tive et nutritionnelle

Favoriser le bio local à la cantine BRUDED
80 à 150 élus et cuisiniers des collectivités locales de Bretagne et 
Loire-Atlantique pour les évènements. Toutes les collectivités de 
Bretagne et Loire-Atlantique pour la diffusion des expériences

Développer l’alimentation bio dans les services de restauration collective  
(Ille et Vilaine)

IBB
Les collèges d’Ille et Vilaine, les élèves et l’équipe de restauration 
10 collèges de 400 élèves : 4 000 élèves concernés

Charte qualité de la restauration dans les lycées publics bretons Conseil régional de Bretagne Responsables de restauration dans les lycées publics



AGIR POUR DES MODES DE VIE ET DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET FAVORABLES À LA SANTÉObjectif 7

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Sensibiliser les jeunes au lien entre alimentation,  
santé et environnement

Mobiliser les  établissements d’enseignement secondaires publics à bénéficier de la formation « Plaisir à la 
cantine » et signer une  charte « plaisir à la cantine »

DRAAF Établissements publics du secondaire

Promouvoir le nouveau dispositif d’aide de l’Union européenne pour la distribution de fruits  
et de légumes, de bananes, de lait et produits laitiers dans les établissements scolaires 

DRAAF Tous établissements scolaires

Proposer des ateliers parents-enfants alimentation-santé « du jardin à l’assiette » : pour un bien vivre alimen-
taire en famille. (Pays de Brocéliande)

CPIE Forêt de Brocéliande Familles en situation de précarité économique et /ou sociale 

Cultiver son bien être -TERR’ALIM. Accompagner le changement des pratiques alimentaires par l’éducation  
des enfants et des jeunes

REEPF
10 classes d’établissements 
scolaires primaires du Pays de Fougères, et 6 classes de collèges 
ou de lycée 

Défis famille à alimentation positive Agrobio35, MAB22, MAB29,GAB 56
Tout type de foyer, et tout type d’âge et en particulier à des 
personnes non sensibilisées aux questions d’alimentation locale 
de qualité

Pour une alimentation saine et durable accessible à tous (Rennes) MCE Tout public - habitants des deux quartiers visés

Sensibiliser le public sur les liens entre déplacements  
et qualité de l’air

Sensibiliser sur les liens entre santé, mobilités et climat (Rennes métropole) MCE Tout public, collectivités 

École éco mobile (Lorient agglomération) Nature et Culture Enfants

Proposer des outils facilitant les alternatives aux déplacements 
motorisés individuels

Développer un système d’information multimodal breton(BreizhGo.com) Région Bretagne (en partenariat avec les collectivités organisatrices de transport) Tout public

Créer et faire connaître la plateforme de covoiturage OuestGo.fr Département du Finistère (coordonnateur du projet)
Tout public et notamment les déplacements  
domicile – travail, et public en réinsertion

Sensibiliser les jeunes et les adultes en les accompagnant  
à la prévention des risques auditifs

Peace and Lobe : mettre en place en Bretagne des concerts pédagogiques de prévention des risques auditifs MFB Jeunes de 14 à 26 ans essentiellement en milieu scolaire

La Soupe aux Oreilles : spectacle pédagogique de prévention des risques auditifs (Morbihan) 
Les passeurs d’ondes Élèves du CE2 à la 5ème

Réaliser des actions de prévention auditive dans deux conservatoires de musique en Bretagne (Brest et 
Vannes) Audition Solidarité

Élèves de 6 à 25 ans, les professeurs, les dirigeants et les 
secrétaires de chaque structure musicale et les parents

De la crèche à l’école primaire : comment créer un environnement sonore de qualité pour nos enfants 
CIDB

Crèche : personnels de la petite enfance, parents 
École primaire : élèves, enseignants

Former à un outil d’animation de prévention des risques auditifs Ville de Brest
Animateurs enfance et jeunesse 
des structures de quartier du territoire brestois 



RÉPONDRE AUX NOUVEAUX DÉFIS : CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
ONDES, PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, NANOMATÉRIAUXObjectif 8

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles

Sensibiliser la population sur les effets du changement climatique sur la santé
Réaliser des mesures citoyennes Îlots de fraîcheur – îlots de chaleur à Rennes MCE

Prioritairement les personnes âgées au sein des quartiers politiques  
de la ville

Cartographier le risque sanitaire lié à la canicule à Rennes CHU, INSERM-IRSET n°1085, Faculté de Médecine, Rennes Décideurs

Diffuser et partager largement l’information sur les risques émergents en santé-environnement 
--> donner des informations pratiques 
--> viser les publics les plus fragiles (femmes enceintes, jeunes enfants, publics en précarité)

Proposer un cycle de conférences « santé environnement » CHU de Rennes Tout public

Diffuser et partager l’information sur les risques liés aux ondes électromagnétiques MCE Tout public

Proposer des consultations visant à évaluer les expositions personnelles et environnementales 
ayant un impact sur la santé reproductive

Proposer des consultations visant à évaluer les expositions personnelles et environ-
nementales ayant un impact sur la santé reproductive

CHU de Rennes
Couples consultant le centre d’assistance médicale à la procréation du 
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes


