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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ECOLE SAINE 

« Action - Retour d’Expérience » 

Commune de Brax 
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1. La collectivité 
 
Nom: Commune de Brax 
 
Adresse: 2 rue du levant 47310 BRAX 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: www.brax47.fr 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : Facebook page mairie de Brax (Lot-et-Garonne) 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Charte villes et 
terriroires sans perturbateurs endocriniens 
 
Typologie de territoire : Périurbain 

 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 2108 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : ECOLE SAINE 

 
Contexte : Décembre 2017 : organisation d'une conférence animée par un Docteur en génétique et 
organisée par la Commune à l'attention des habitants élus agents...sur les substances toxiques présentes 
dans notre environnement et qui modifient notre patrimoine génétique. De nombreuses études 
scientifiques établissent le lien entre la recrudescence de certains troubles de la santé et la dégradation de 
notre environnement. 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement :  
- Choisir de la fourniture scolaire non toxique. 
- Favoriser un "Cartable Sain" sans perturbateurs endocriniens, ni molécules CMR. 
- Choix de produits Eco cert, certifiés pour l'entretien des bâtiments 
 
Résultats attendus ou observés de l’action :  
- Premiers résultats visibles et encourageants mais travail encore à améliorer et à poursuivre. 
- Changements des habitudes en cours après sensibilisation des enfants, des parents et des enseignants. 
- Adhésion à la mise en place d'achats groupés. 
 
Populations "cibles" de l’action :  
- Enfants et par effet de ricochet, les parents. 
- Les enseignants. 
- Le personnel Communal. 
- La population en général. 
 
Facteurs de réussite de l’action :  
- Intervention d'un professionnel et d'un organisme reconnu : HSEN, Dr FARBOS. 
- Adhésion de l'équipe enseignante. 
- Prise de conscience général des acteurs de la commune (élus, agents etc..). 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2018 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation de l’action : Diagnostic en avril 2019 : intervention 
en classe à environ n+1 : point sur les trousses et cartables, retour des enfants et évaluation de leurs acquis 
et de ce qu'ils ont assimilé. 
 

Thématique(s) :  
Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, vecteurs...) 

 
Mots-clefs : Santé, Environnement, enfants, génétique 
 

3. Montage  
 

Gouvernance :  
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- Prise de conscience par les élus des enjeux environnementaux liés à la santé suite à l'expertise et l'analyse 
d'un professionnel. 
- Mise en place d'une conférence publique et de réunions de sensibilisations et d'ateliers à l'attention des 
scolaires et du personnel communal. 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s) : HSEN 
 

 Partenaire(s) associatif(s) : Associations communales 
 

 Partenaire(s) public(s) : Éducation nationale 
 

Partenaire(s) financier(s) :  
 

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

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

