
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


