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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Mise en place de journées de ramassage 

« Projet » 

Saint-Brieuc Armor Agglomération 
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1. La collectivité 
 
Nom: Saint-Brieuc Armor Agglomération 
 
Adresse: 5 rue du 71ème Régiment d'infanterie, CS54403 22044 Saint-Brieuc CEDEX 2 
 
Type de collectivité ou territoire: Communauté d'agglomération 
 

Site internet: https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/ 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : CLS 
 
Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…), 
Littoral et rural 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 151517 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Mise en place de journées de ramassage 

 
Contexte : Un diagnostic en santé environnementale va être prochainement réalisé. De plus, il est souhaité 
de s'appuyer sur les habitants et leurs connaissances du territoire. L'objectif est donc d'avoir un diagnostic 
participatif. 
 
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : Il s'agirait d'organiser des journées de 
ramassage pour associer les habitants et identifier avec eux les problématiques en santé environnementale 
sur le territoire (déchets, bruits, odeurs, etc.). A l'issue de cette marche, un temps de sensibilisation 
pourrait être effectué.  
Par exemple : si de nombreux mégots de cigarettes sont ramassés, une sensibilisation sur le tabac 
(conséquence pour l'humaine et pour l'environnement) pourrait être réalisée. 
 
Résultats attendus ou observés du projet :  
- Identification de problématiques rencontrées par les habitant·e·s, 
- Sensibilisation, 
- Autres résultats attendus à définir. 
 
Populations "cibles" du projet : Enfants/Jeunes 
 
Facteurs de réussite du projet :  En cours 
 
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : de 3 à 6 mois 

 

Année de mise en œuvre du projet : 2020 
 

Thématique(s) :  
- Aménagement, urbanisme, transport/mobilités, 
- Biodiversité, nature en ville, 
- Déchets,Etat des lieux, diagnostic, 
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE, 
- Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE, 
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 
 
Mots-clefs : Participation, diagnostic, partage 
 

3. Montage  
 

 
Partenaires impliqués dans le projet : 
 

 Partenaire(s) public(s) :  
- Enfants du périscolaire/Conseils municipaux des enfants, 
- Jeunes, 
- Habitant·e·s, 
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4. Appel à partenaires 
 

Recherche de partenaire(s) : Recherche d'une collectivité ayant mis en place une/des journées de 
ramassage avec des enfants et des jeunes pour partage d'expérience.Association de promotion de la santé 
environnementale/ de sensibilisation à la santé environnementale 
 
Recherche de retour d'expérience d'une autre collectivité ou d'un acteur ayant conduit une action 
similaire :  
- Déchets,Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE, 
- Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE, 
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 
 

 
Recherche de partenaire(s) opérationnel(s) ou technique(s) dans l'un des champs suivants : Association 
de promotion de la santé environnementale/ de sensibilisation à la santé environnementale 
 
Type d'acteur souhaité : Association, Organisme institutionnel 
 

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

 
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

