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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Spectacle « Les Parents Thèses » 

« Action - Retour d’Expérience » 

Mairie de Bordeaux 
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1. La collectivité 
 
Nom: Mairie de Bordeaux 
 
Adresse: 4, rue Claude Bonnier 33045 Bordeaux Cedex 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: www.bordeaux.fr 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : 
https://www.facebook.com/bordeauxmaville/  
https://twitter.com/Bordeaux    
https://www.linkedin.com/company/mairie-de-bordeaux/about/ 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : La Ville de 
Bordeaux est membre du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS depuis 2005 . Elle pilote avec l’ARS un 
CLS depuis 2014 , et a signé en 2019 la Charte des villes sans perturbateurs endocriniens. 
 
Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire :  256045 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Spectacle « Les Parents Thèses » 

 
Contexte : Plus de 800 assistantes maternelles bordelaises accueillent chaque jour à leur domicile entre 1 
et 4 enfant(s). Dans le cadre des « soirées périnatalité », en 2018 un forum sur la santé environnementale 
a attiré un grand nombre d’assistantes maternelles dans les salons de l’Hôtel de ville pour échanger par 
exemple sur la composition des produits du quotidien. L’objectif : poursuivre cet accompagnement pour 
leur permettre de compléter leurs connaissances, remettre en question certaines pratiques ou 
comportements, pour limiter l’exposition quotidiennes aux polluants de l’environnement intérieur des 
tout-petits. En tant que professionnelles ressources auprès des familles, elles ont également un rôle de 
conseil, et de relai d’information pour sensibiliser les futurs ou jeunes parents à ces enjeux. 
 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
Action dans le cadre du PRSE et de la Stratégie Régionale Petite Enfance ARS. Action inscrite au CLS 
Bordeaux. 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Soirée théâtrale suivie d’un débat. Outil de 
sensibilisation humoristique et décalé, le spectacle théâtral et le débat visent à questionner les choix, à 
aiguiser la curiosité et à suggérer une réflexion sur les pratiques quotidiennes du public. Ils permettent de 
s’interroger sur les habitudes et de dédramatiser les enjeux, à la fois en matière de parentalité et de santé 
environnementale 
Durée du spectacle : 1h. Durée du débat : 1h. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : Objectif général : sensibiliser les professionnels de la petite 
enfance et favoriser l’accueil des jeunes enfants dans un environnement sain.  
Objectifs opérationnels : à l’issue du spectacle, le débat vise à interpeller et permettre aux participants de 
s’exprimer et de partager : 
- leur vécu, leurs expériences, et leurs relations avec les parents qu'ils côtoient ; 
- leurs choix, en adéquation ou en confrontation avec ceux des familles rencontrées ;  
- leur rôle dans la sensibilisation de ces derniers aux enjeux de la santé environnementale 
 
Populations "cibles" de l’action : Assistants et Assistantes maternelles. 
 
Facteurs de réussite de l’action : Le choix de l’échelon communal a favorisé la proximité de l’ensemble des 
partenaires. 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : de 3 à 6 mois 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2019 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation de l’action : Premier spectacle en septembre 2019 : 
Plus de 90 personnes ont participé à la soirée. 
62 questionnaires d’évaluation ont été recueillis (cf bilan de l’action) 
 

Thématique(s) :  
- Information, pédagogique, concertation, promotion de la SE, 
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- Populations sensibles/vulnérables, 
- Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, vecteurs...) 
 

 
Mots-clefs : Spectacle, Débat, Perturbateurs endocriniens, Parentalité, Petite enfance, Assistante 
maternelle 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Fiche action CLS 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s) : Mutualité Française Nouvelle Aquitaine 
 

 Partenaire(s) public(s) : Mairie de Bordeaux, ARS 
 

 Opérateur(s) : La compagnie Fenêtre Sûr 
 

 Partenaire(s) financier(s) : Mutualité Française Nouvelle Aquitaine, ARS Nouvelle Aquitaine 
 

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

 
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

