
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  


