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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Ballade Verte 

« Action – Retour d’Expérience » 

CCAS Poitiers 
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1. La collectivité 
 

Nom: Centre Communal d'Action Sociale de Poitiers 

 

Adresse: 45 rue de la Marne, 86 000 Poitiers 

 

Type de collectivité ou territoire (cocher la ou les réponses) : Commune 

 

Site internet: https://www.poitiers.fr/c__375_1515__Accueil_CCAS.html 

 

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) :  

 

Courriel de contact de votre collectivité : ccas@poitiers.fr 

 

Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : 

Contrat Local de Santé et ville OMS 

 

Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 

 

Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 90590 hab. (2016) 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Ballade Verte 

 

Contexte :  

Introduction de l'axe stratégique santé environnement dans le contrat local de santé 2018-2022 de 

Poitiers, via une fiche action s'intitulant Mon habitat, mon environnement, ma santé. 

Au vu des éléments du Baromètre Santé Environnement 2016 et du Plan Régional Santé Environnement 

2017-2021, il est clairement spécifié que les habitants de la Nouvelle Aquitaine sont en attente 

d'information, de sensibilisation et d'accompagnement au changement de comportement concernant les 

différents sujets de la santé environnement. 

La volonté des membres du groupe de travail santé environnement (IREPS, Mutualité Française, Direction 

Hygiène Publique Qualité Environnementale, l’Association Départementale pour l’Accueil et la Promotion 

des Gens du Voyage de la Vienne, le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de la Vienne et le 

Centre Communal et d’Action Social de Poitiers) était de sensibiliser sur l’influence de l’environnement sur 

la santé (qualité de l’air, eau, bruit, habitat, sols et risques émergents…) en lien avec le cadre de vie des 

habitants. 

 

Description/objectifs de l’action en santé-environnement :  

Les balades vertes en 5 points : 

• Construire différents parcours pédestres reliant les lieux ressources santé environnement du 

quartier 

• Mixer sur les parcours des temps de découverte de lieux ressources et des temps d’animations 

santé environnement si possible à l’extérieur 

• Chaque animation se termine par un conseil pratique pour le participant 

• Terminer les parcours par un temps de synthèse sur la santé environnement et distribution d’un kit 

goodies et informations « pour aller plus loin » 

• Partager un moment convivial regroupant tout le monde autour d’un lieu fédérateur du quartier 

 

Parallèlement cette action a pour effet de : 

• Valoriser le quartier (ressources, environnement physique et social, cadre de vie…) 

• Promouvoir le partenariat multiple et varié intervenant dans les domaines Santé Environnement 

• Valoriser les mesures, actions en faveur de la santé des habitants misent en place/donnés par les 

différents acteurs 

• Promouvoir une dynamique entre les quartiers en instaurant un relai entre chaque balade via une 

présentation de l’action par un partenaire et un représentant du conseil citoyen ou du conseil de quartier 

auprès des suivants 

 

Thématiques abordés : qualité de l'eau, qualité de l'air intérieur et extérieur, qualité de l’habitat (produits 

ménagers, produits cosmétiques, équipements intérieur, structure extérieure…), la qualité des sols 

(gestion des pesticides, espaces verts…), biodiversité, qualité du bruit, gestion des déchets, la mobilité, 

alimentation (circuit court, lutte anti gaspillage…), risques émergents (perturbateurs endocriniens, ondes 

électromagnétiques), etc.    

 

Afin de garder la démarche de projet participatif avec les acteurs locaux et les représentants d’usagers des 

quartiers, les principales étapes d’identification des lieux ressources et des partenaires locaux 

s'effectueront en partenariat lors de la construction des parcours à l'échelle du quartier. 
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Résultats attendus ou observés de l’action :  

Le bilan de l'action expérimentale aux Couronneries a mis en évidence les points suivants : 

- l'intérêt du sujet santé environnement par les participants de l'action de Poitiers (83%) et hors Poitiers 

(17%) 

- la satisfaction de l'action des participants (taux de satisfaction bonne : 79%; taux de satisfaction moyen : 

14%; Non répondu : 7%) 

- la découverte de certains sujets santé environnement (risques émergents) 

- l'acquisition ou le renforcement de connaissances (qualité de l'air intérieur, bruit, qualité de l'eau)  

- l'accompagnement au changement des comportements par des démonstrations, des pratiques 

(fabrication de produits ménagers, compost, jardinage sans pesticides...) 

- la valorisation du quartier et des actions soit locales soit issues de la collectivité 

- la mise en relation de partenaires de domaines d'interventions différents (habitat, économie sociale et 

solidaire, prévention et promotion de la santé, social, environnement, directions de la collectivité et 

représentants d'usagers) 

 

En cours de déploiement dans d’autres quartiers de la ville de Poitiers. 

 

Populations "cibles" de l’action :  

• Habitants du quartier, de Poitiers et hors Poitiers 

• Tout public (de tout âge) 

 

Facteurs de réussite de l’action :   

• Action inscrite dans le CLS, avec le pôle accompagnement santé comme pilote. 

• Action multi partenariale (différentes interventions des partenaires en fonction des parcours) 

• Projet participatif citoyen avec le conseil citoyen du quartier 

 

Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 

 

Année de mise en œuvre de l’action : 2018 

 

Dispositif d'évaluation de votre action:  Oui 

 

Modalités et le cas échéant, les résultats de l'évaluation de l’action : 

• Questionnaire de satisfaction des participants 

• Taux de participation aux actions par les partenaires et les habitants 

 

Thématique(s) :  

• Aménagement, urbanisme, transport/mobilités 

• Biodiversité, nature en ville 

• Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 

• Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution 

lumineuse, odeurs, visuelle...) 

• Populations sensibles/vulnérables 

• Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, vecteurs...) 

 

Mots-clefs : Initiation, sensibilisation à la santé environnement, découverte du quartier 
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3. Montage  
 

Gouvernance :   

CCAS : direction Action sociale santé (pôle accompagnement santé) 

 

Partenaire(s) privé(s) : Mutualité Française 

 

Partenaire(s) associatif(s) : ADAPGV, ATMO, Centre d'Animation des Couronneries, CAPEE - COMAC, CPIE 

Seuil du Poitou, Conseil Citoyen des Couronneries, Eveil - épicerie sociale et solidaire, Jardin les Mains 

Vertes, Ligue Sport Adapté NA 

 

Partenaire(s) public(s) : EKIDOM (bailleur social), IREPS NA, Pôle Accompagnement Social du CCAS, Ville de 

Poitiers : Espaces Verts, HPQE, Mission Handicap Ville, Mobilité  

 

 

 

------------------------------------ 

 

A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 

 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 

des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

 

 


