
1 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Remplacement des produits d'entretien par une 

solution de nettoyage innovante basée sur une 

électrolyse de l'eau 

« Projet » 

Communaute de Communes du Volvestre 
 

 

 

 

 

  



2 

 

1. La collectivité 
 
Nom: Communaute de Communes du Volvestre 
 
Adresse: 34 avenue de Toulouse - 31390 CARBONNE 
 
Type de collectivité ou territoire: Communauté de communes 
 

Site internet: www.volvestre.fr 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : CLS 
Préfiguration signé le 12.12.2019, PCAET - Agenda 21 
 
Typologie de territoire : Périurbain 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 29757 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Remplacement des produits d'entretien par une solution de nettoyage 
innovante basée sur une électrolyse de l'eau 

 
Contexte : Dans le cadre de son programme d'investissements, la Communauté de Communes du 
Volvestre a procédé à la rénovation d'une crèche et du siège de l'EPCI dans une démarche de 
développement durable. Dans le cadre de la compétence "petite enfance", plusieurs actions ont été 
engagées pour limiter l'exposition des agents et des personnes sensibles aux allergènes, en favorisant 
notamment l'utilisation de produits éco-labellisés. 
 
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
PRSE - CLS (axe 4 - prévention et promotion des comportements et d'un environnement favorable à la 
santé)  
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : L'action consiste à déployer progressivement la 
solution de nettoyage innovante basée sur l'électrolyse de l'eau sur l'ensemble des bâtiments 
communautaires puis au sein du patrimoine des communes membres (mairies, écoles, EHPAD). Une 
expérimentation est conduite dans les crèches depuis l'automne 2019. 
Pour la mise en oeuvre opérationnelle de l'action, il est nécessaire d'acquérir une machine pour créer 
l'électrolyse et dans un second temps, alimenter les collectivités partenaires en produits de composition. 
En amont, une sensibilisation des équipes sur le domaine de la santé environnementale et sur l'usage de 
cette technologie innovante sera programmée. 
 
Résultats attendus ou observés du projet : Élimination de 99 % des produits d'entretien. Subsisteront les 
produits fortement détartrants. 
 
Populations "cibles" du projet : Personnes sensibles (enfants, personnes allergique, personnes âgées 
(EHPAD), agents communautaires et communaux. 
 
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 
 
Dispositif d'évaluation du projet : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation du projet : Contrôles sanitaires effectués dans les 
crèches, analyse de l'impact financière de l'action. 
 

Thématique(s) :  
- Bâtiment, 
- 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...), 
- Populations sensibles/vulnérables,Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, 
vecteurs...) 
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Mots-clefs : hygiène, enfants, innovation, sensibilisation 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : L'action est initiée et pilotée par la Communauté de Communes du Volvestre, en 
partenariat, à terme, avec ses communes membres.  
En interne, l'EPCI développe une démarche transversale au sein de ses services qui sont associés : RH, 
petite enfance, services techniques, CHSCT... 
Le bilan de l'expérimentation conduite en 2019 et la sensibilisation sur les questions de santé 
environnementale pourraient déboucher sur la rédaction d'une charte commune de bonnes pratiques sur 
l'usage des produits d'entretien au sein de la structure dont une déclinaison pourrait être appliquée lors 
des différents achats. 
 
Partenaires impliqués dans le projet : 
 

 Partenaire(s) privé(s) : Gestionnaires de crèches 
 

 Partenaire(s) associatif(s) : MJC locales 
 

 Partenaire(s) public(s) : ARS, CAF, communes membres, PMI 
 

 Opérateur(s) : Fournisseurs privés 
 

 Partenaire(s) financier(s) : CAF, Conseil Départemental Haute-Garonne, ADEME 
 

 

4. Appel à partenaires 
 

Recherche de partenaire(s) : Besoins sur la formation dédiée à la santé environnementale 
 
Recherche de retour d'expérience d'une autre collectivité ou d'un acteur ayant conduit une action 
similaire :  
- 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...), 
- Populations sensibles/vulnérables,Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, 
vecteurs...). 
 

 
Recherche de partenaire(s) opérationnel(s) ou technique(s) dans l'un des champs suivants : Besoins sur la 
formation dédiée à la santé environnementale 
 
Type d'acteur souhaité : Organisme de formation ou structure spécialisée 
 

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

