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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Cycle Santé environnement 

« Action - Retour d’Expérience » 

Oberhausbergen 
 

Logo collectivité    Logo Action 
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1. La collectivité 
 
Nom: Oberhausbergen 
 
Adresse: 88 route de Saverne 67205 OBERHAUSBERGEN 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune  
 
Site internet: www.oberhausbergen.com 
 
Typologie de territoire : Périurbain 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 5400 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Cycle Santé environnement 

 
Contexte : Proposer des actions visant à l'amélioration du cadre de vie favorable à la santé des citoyens  
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : En parallèle à la mise en place des 
règlementations dans les différents domaines (plan Qualité de l'Air Intérieur, phytosanitaires...), la 
commune a proposé un cycle d'initiatives et de conférences "santé-environnement" dans le but de 
sensibiliser et investir les administrés dans ces démarches. 
Conférences "santé-environnement" : conférence grand public Qualité de l'Air Intérieur où élus et citoyens 
ont pu se former et s'informer suivie d'une conférence atelier. 
Journées Nettoyage citoyen de printemps et d'automne. 
Conférence "Pesticides : alternatives pour en réduire l'impact ?" en partenariat avec l'Association pour la 
Prévention Atmosphérique (APPA) 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : Adoption de comportements vertueux par les administrés 
dans les domaines abordés 
 
Populations "cibles" de l’action : But : prise en compte collective donc les administrés, particuliers, 
commerçants, associations, agents 
 
Facteurs de réussite de l’action : En cours 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : moins de 3 mois 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2019 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Non 
 

Thématique(s) :  
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 

 
Mots-clefs : air, phytosanitaire, santé, nettoyage, 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Projet porté par la commune en liaison avec tissu associatif. 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) associatif(s)  
o Association Pour la Prévention Atmosphérique 

 
 

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

https://territoire-environnement-sante.fr/
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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. 

https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

