
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
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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 


