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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Forum santé environnement 

« Projet » 

Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
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1. La collectivité 
 
Nom: Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
 
Adresse: 1 Place du Pavillon BP 50324 59603 Maubeuge 
 
Type de collectivité ou territoire: Communauté d'agglomération 
 
Site internet: https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) :  
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Nous avons 
signé un CLS et sommes en cours de signature du volet 2 de celui-ci 
 
Typologie de territoire : Zones urbaines avec des quartiers politique de la ville et des territoires ruraux peu 
denses 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 126606 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Forum santé environnement 

 
Contexte : La CAMVS se situe au sein du parc naturel de l’Avesnois, secteur rural riche en producteurs, 
maraîchers, éleveurs, etc. Existent déjà sur la CAMVS 2 AMAP et 2 « ruches qui dit oui ». 
Un marché bio existe sur une commune de la CAMVS. 
La consommation de produits frais se fait essentiellement en grande surface, un peu sur les marchés du 
territoire et de façon résiduelle directement chez les producteurs locaux. 
Des démarches associatives en lien avec l’environnement existent (jardins communautaires, vélo, 
recyclage, etc.). 
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : Un forum doit permettre de valoriser les 
acteurs locaux de santé-environnement afin qu'un plus grand nombre d’habitants investisse de nouveaux 
modes de consommation et/ou d’habitudes de vie. 
 
Résultats attendus ou observés du projet :  
- Augmenter le nombre de d’adhérents aux associations porteuses de projets environnementaux. 
- Susciter l’émergence de nouveaux projets. 
 
Populations "cibles" du projet : L’ensemble des habitants de la CAMVS est concerné par cette action. 
 
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 : Nombre de participants au forum. 
Nombre de personnes s’inscrivant dans une démarche santé-environnement suite au forumNombre de 
participants au forum. 
Nombre de personnes s’inscrivant dans une démarche santé-environnement suite au forum 
 

Thématique(s) :  
- Agriculture (rurale, urbaine), 
- Alimentation,Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE, 
- Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE. 
 

 
Mots-clefs : Consommation, citoyenneté, écologie, circuits courts 
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3. Montage  
 

Gouvernance : Des réunions d’information aux associations et partenaires existant doivent permettre 
l’organisation du forum. 
Une information est envisagée à destination du public pour l’encourager à y participer. 
Le forum est l’occasion de présenter des stands, des animations, des tables rondes afin de susciter le 
questionnement et l’intérêt du public. 
 
Partenaires impliqués dans le projet : 
 

 Partenaire(s) privé(s) : producteurs locaux 
 

 Partenaire(s) associatif(s) : associations locales militantes pour l'environnement, centres sociaux 
 

 Partenaire(s) public(s) : communes 
 

 Opérateur(s) : Prestataires pour les ateliers ou les tables rondes lors du forum 

 transport pour l'accompagnement du public éloigné 
 

 

4. Appel à partenaires 
 
Recherche de retour d'expérience d'une autre collectivité ou d'un acteur ayant conduit une action 
similaire : Si l’expérience s’est déjà réalisée par ailleurs, un échange sur le fonctionnement ; les freins, les 
moteurs (…) peut enrichir le projet 
 
Recherche de partenaire(s) opérationnel(s) ou technique(s) dans l'un des champs suivants :  
- Agriculture (rurale, urbaine), 
- Alimentation, 
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE, 
- Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE 
 
 
Recherche de partenaire(s) financier(s) : Recherche de cofinancements pour prendre en charge certains 
prestataires (animation d’ateliers, transports) 
 

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

