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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Plan local nutrition santé - Je bouge, je mange, je 

respire mieux 

« Projet » 

Ville Tassin la Demi-Lune 
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1. La collectivité 
 
Nom: Ville Tassin la Demi-Lune 
 
Adresse: Place Hippolyte Péragut 69160 Tassin La Demi-Lune 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 

Site internet: www.tassinlademilune.fr 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://www.facebook.com/Ville-Tassin-la-Demi-Lune 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Agenda 21, 
Plan national nutrition santé; ville active et sportive, convention agence locale energie climat, 
 
Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 24000 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Plan local nutrition santé - Je bouge, je mange, je respire mieux 

 
Contexte : Gaspillage alimentaire, baisse de la qualité de l'air dûe aux déplacements automobiles, 
comportements alimentaires à risque (enfants et adultes), mobilité piétonne contrariée et en diminution, 
baisse de la pratique sportive encadrée (associations, club), dans notre ville en croissance démographique 
(+21% entre 2006 et 2016) la santé par le sport pour tous, la mobilité piétonne et l'alimentation raisonnée 
favorisant le développement des productions locales, des actions dans le cadre du Plan local nutrition 
santé est en cours d'élaboration (adhésion ville au Plan national nutrition santé votée au conseil municipal 
en novembre 2019). 
 
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
PAECT, PNNS, PLUH  
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : Elaboration d'un plan local nutrition santé (air, 
alimentation, sport). Je mange, je bouge je respire mieux dans la ville.  
- Famille à énergie positive.  
- Développement des actions favorisant la santé générale avec les associations, les écoles, les acteurs 
sociaux, les entreprises et l'agriculture péri-urbaine de proximité. 
 
Résultats attendus ou observés du projet : En cours 
 
Populations "cibles" du projet : Enfants scolarisés, familles, associations sportives, 
 
Facteurs de réussite du projet :  En cours 
 
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 

 
Année de mise en œuvre du projet : 2020 
 

Thématique(s) :  
- Agriculture (rurale, urbaine), 
- Alimentation, 
- Biodiversité, nature en ville, 
- Changement climatique, 
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...), 
- Populations sensibles/vulnérables, 
- Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, vecteurs...) 
 

 
Mots-clefs : Tassin, manger, bouger, respirer, nutrition, sport, santé 
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3. Montage  
 
Partenaires impliqués dans le projet : 
 

 Partenaire(s) privé(s) : Associations sportives, acteurs sociaux, entreprises phares locales, 
conseil local enfance éducation, conseils de quartiers, ville, professionnels de santé 

 

 Partenaire(s) financier(s) : Métropole, Région, Etat, Europe, 
 

 

4. Appel à partenaires 
 
Recherche de retour d'expérience d'une autre collectivité ou d'un acteur ayant conduit une action 
similaire : Biodiversité, nature en ville,Etat des lieux, diagnostic,Information, pédagogie, concertation, 
promotion de la SE 

 

Type d'acteur souhaité :  
- Association, 
- Autre(s) collectivité(s), 
- Organisme technique ou scientifique 
 
 

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

