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Faire de la santé environnementale
une priorité
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ADJOINTE AU MAIRE DE NANTES À LA SANTÉ, CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE DE NANTES MÉTROPOLE

Limiter l’impact des facteurs environnementaux
sur la santé : tel était l’un des principaux objectifs
des écologistes nantais au début du mandat.
Cinq années ont passé et plusieurs leviers ont
pu être actionnés dans les principales politiques
engagées par la Municipalités afin de réduire
les risques.

le plaN d’actioN
Mis en place en 2011, le plan d’action
en santé environnementale (PLASE) s’appuie sur deux grand axes :
® un volet concertation pour établir un
diagnostic partagé et favoriser des
prises de décision qui intègrent la
dimension « santé environnementale »
dans l’ensemble des politiques.
L’impulsion d’une dynamique collective est essentielle.
® un volet opérationnel qui met l’accent
sur la prévention. Il vise anticiper et
réduire les risques. Il tend à favoriser

les comportements favorables à la
santé.
8 thématiques ont été mises en avant :

matière de santé environnementale :
vulnérabilité de certains publics (enfants
notamment), situation de précarité etc.

® qualité de l’air intérieur et habitat La concertation a facilité la mise en
œuvre du plan d’action ; nous attendons
sain (campagne sur le radon)
;
maintenant les premières évaluations de
® qualité de l’air extérieur ;
® champs électromagnétiques (mise l’impact du plan sur la Santé des Nantais.
en place d?une charte de ?
t l ® Le pilotage politique est assuré par
phonie mobile)
;
® bruit ;
® qualité de l’eau et de l’alimentation
(notamment dans la restaura
?
tion scolaire)
;
® promotion de l’activité physique ;
l’adjointe à la santé, articulé avec
® prévention des risques et veille
le plan relatif au développement
sanitaire.
durable.
Le Plan d’action intègre les inégalités en ® Le comité technique est formé des re-

la gouverNaNce

FAIRE DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE UNE PRIORITÉ
présentant/es de toutes les directions
concernées de la ville de Nantes et
de Nantes Métropole ainsi que de
représentants de la société civile.
® Des groupes de travail se constituent
selon les besoins thématiques ou par
publics cibles.
Actions à destination des habitant/es :

les actioNs coNcrêtes

Nantais/es
® actions de sensibilisation, prévention,
d’éducation en santé environnementale, formation des personnels aux
bonnes pratiques
® accès à l’information : relais de diffusion de plaquettes, conférences, ateliers débats…
Actions vers les décideurs de politiques
publiques :

® sensibiliser les décideurs, en vue de
partager une culture commune de la
santé environnementale ;
® gestion et suivi des risques (habitat ® recenser et valoriser les actions,
insalubre, pr vention des ?allerselon les compétences communales
gies, r duction des pesticides ou
) intercommunales pour limiter les
antagonismes
;
® suivi d’indicateurs dans le cadre
de l’observation de la santé des

® définir les besoins par le dialogue
citoyen
® Identifier les groupes de populations
cumulant les expositions aux nuisances.

aller plus loin
Le plan santé environnemental
de la Ville de Nantes
Le Site du groupe:
http://elus-nantes.eelv.fr

si j’étais Maire…
AÏCHA BASSAL : « La santé pour tous guiderait le quotidien. Privilégier une autre façon de produire, de
construire, de consommer, de gérer, de développer…
Tout cela aurait un impact plus important encore sur
les facteurs de risques pour la santé.

En associant aussi les politiques de développement économique, avec la notion de résilience des territoires qui
sous-entendrait notre action en matière de politique de
la ville et de grands projets, on augmenterait d’autant
l’impact des mesures préventives.

La cohérence d’une action entièrement portée par les
écologistes pousserait les curseurs un peu plus loin dans
chacune des politiques publiques et amplifierait la dynamique collective engagée autour de la santé environnementale.

Les politiques publiques qui permettraient d’améliorer
la santé et la qualité de vie sont multiples :
® politiques de déplacements doux,
® repositionnement des temps de la vie (travail/

personnel/déplacements) ;
® accélération de l’organisation de la filière bio

® généralisation des circuits courts,
® restauration scolaire 100 % bio ;

Seule la vision transversale que défendent les écologistes
permettrait d’agir sur les facteurs environnementaux
qui impactent la santé.
Mettre le dialogue citoyen au cœur des processus de
décision permettrait d’augmenter le niveau d’information et les auto-diagnostics. Les habitants ont l’expertise du quotidien, une expertise d’usage dont
nous avons besoin pour améliorer la vie de tous les
jours des nantais/es »
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