Appel à Manifestation d’Intérêt
« Territoire engagé pour
mon environnement, ma santé »
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Forum Santé Environnement
« Projet »
Ville d’Hyères les Palmiers
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1. La collectivité
Nom: Mairie d'Hyères Les Palmiers
Adresse: 12 avenue Joseph Clotis - 83400 HYERES
Type de collectivité ou territoire (cocher la ou les réponses) : Commune
Site internet: www.hyeres.fr
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : facebook, twitter, instagram (ville d'Hyères@)
Courriel de contact de la collectivité : contact@mairie-hyeres.com
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) :
Contrat Local de Santé (CLS)
Typologie de territoire :
 Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…)
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 47 645 hab.
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2. Présentation du projet en santé-environnement
Titre : Forum Santé Environnement
Contexte :
Dans le cadre de son Contrat Local de Santé, la ville d'Hyères organise un forum à destination du grand
public, des acteurs relais et des professionnels de santé. Cette manifestation répond également à un appel
à projet lancé par l'Agence Régionale de Santé, dans la mise en œuvre de son PRSE3.
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) :
PRSE3
Description/objectifs du projet en santé-environnement :
Sur une journée, des conférenciers se succéderont pour aborder des thématiques mettant en lumière les
effets de l'environnement sur la santé des habitants (risques sanitaires émergents, qualité des milieux,
biodiversité et santé, maladies vectorielles...). Des temps d'échanges sont planifiés afin que la population
puisse poser des questions et des stands permettront de diffuser de l'information sur les lieux ressources
et les bons gestes à avoir.
Résultats attendus ou observés du projet :
Cette manifestation a pour objectif d'informer la population sur les liens existants entre la santé et
l'environnement et tendre ainsi vers de l'empowerment, pour une meilleure prise en charge de leur santé.
Après ce forum, le public saura où trouver certaines données (ex: mesures de la qualité de l'air) et
connaîtra les structures locales vers lesquelles s'orienter.
Populations "cibles" du projet :
Ce forum est à destination du grand public et des acteurs de santé.
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : plus de 1 an
Année de mise en œuvre du projet : 2018
Dispositif d'évaluation du projet : Non
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 : forum, conférences, Hyères
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3. Montage
Gouvernance :
Un diagnostic local de santé a été dressé afin d'élaborer un contrat local de santé qui a été signé par la
Commune, l'ARS, la Préfecture et le CCAS. Une des orientations retenues dans ce CLS est la Santé
Environnement et l'organisation de ce forum répond à une des fiches-actions. Cette thématique est
également ressortie dans la concertation effectuée auprès du public (questionnaire anonyme distribué à la
population et conseils citoyens).
Pour mener à bien cette manifestation, nous avons mis en place un comité de pilotage.
Partenaires impliqués dans le projet :


Partenaire(s) privé(s) : Acteurs de santé (médecins, infirmières...)



Partenaire(s) associatif(s) : Atmosud, RNSA



Partenaire(s) public(s) : Hôpitaux, ARS, Métropole Toulon Provence Méditerranée, CODES83,
Ministère de l'Environnement



Partenaire(s) financier(s) : ARS

-----------------------------------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.
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