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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Sensibilisation aux risques liés aux perturbateurs 

endocriniens 

« Projet » 

Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée, Vendée 

Sèvre Autise 
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1. La collectivité 
 

Nom: Entente santé - Communautés de Communes Pays de Fontenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise 

 

Adresse: 16, rue de l'Innovation - Fontenay-le-Comte 

 

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

 

Site internet:  

 

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) :  

 

Courriel de contact de la collectivité : l.tessier@fontenayvendee.fr 

 

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

Contrat Local de Santé 

 

Typologie de territoire :  
• Périurbain 

• Territoires peu denses 

• Territoire semi-rural avec un QPV sur la ville-centre 

 

Population (nombre) de votre collectivité ou territoire :  
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Sensibilisation aux risques liés aux perturbateurs endocriniens 
 

Contexte :  

Les perturbateurs endocriniens regroupent des composants différents qui affectent potentiellement 

différentes fonctions de l’organisme, en particulier ceux liés au système hormonal. Les sources d'exposition 

sont nombreuses et difficiles à maîtriser. 

 

Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) :  

A définir 

 

Description/objectifs du projet en santé-environnement :  

Bien que l'étude des perturbateurs endocriniens représente aujourd'hui l'un des enjeux majeurs, il semble 

néanmoins important de sensibiliser en parallèle la population à des gestes simples pour limiter 

l'exposition, avec des éléments scientifiquement validés. 

 

Résultats attendus ou observés du projet :  

Améliorer la connaissance de la population aux risques liés à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. 

Donner la possibilité à la population de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. 

 

Populations "cibles" du projet :  

La population du territoire. 

 

Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : Non défini à ce jour 

 

Année de mise en œuvre du projet : Non définie à ce jour 

 

Dispositif d'évaluation du projet : Non défini à ce jour 

 

 

Thématique(s) :  

• Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 

• Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE 

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

 

 

Mots-clefs : perturbateurs, endocriniens, sensibilisation, population 
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------------------------------------ 

 

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. 


