
Projet santé-environnement 

Montesquieu-Avantès le 05/04/19

Logo en cours de création

Pour protéger la 

population des causes 

environnementales 

pouvant engendrer 

des problèmes de 

santé publique.



« La santé environnementale comprend les aspects de 

la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont 

déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 

biologiques, sociaux et psychosociaux et esthétiques de 

notre environnement. 

Elle concerne également la politique et les pratiques de 

gestion, de résorption, de contrôle et de prévention 

des facteurs environnementaux susceptibles 

d’affecter la santé des générations actuelles et 

futures. » OMS 1994 

Pourquoi la santé environnementale 

nous concerne en tant que Parc?
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Différentes actions concourent à sa prise en compte 

 Maintien des paysages

 Trame verte et bleue

 Urbanisme favorable à la santé

 Programme alimentation, 0 pesticides…

 Relais grâce à son réseau et son savoir-faire d’animation 

territoriale…

Le Parc travaille déjà sur ces sujets...



Lauréat de l’appel à projet de l’ARS

2 volontés :

 Intégrer cette nouvelle dimension dans les 

préoccupations du Parc (autre exemple PCAET)

 Démultiplier les messages de santé publique :

1. Sensibiliser, informer et éduquer le grand public

2. Responsabiliser les collectivités (élus et agents)

3. Mobiliser les réseaux professionnels

4. Mettre en place et animer une gouvernance territoriale 

environnement-santé.



Priorités d’action 2019

TEMPS & MATURITE de l’action



Priorité d’action n°1

Signalement tique: application
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Priorité d’action n°3



Priorité d’action n°4



Priorité d’action n°5

Approche positive à aborder sous l’angle: 

«en quoi le projet peut améliorer la qualité de vie des habitants ?»



Perspectives 2020

TEMPS & MATURITE de l’action

Réponse envisagée à l’AAP 2019 sur la partie mobilité active



 Création d’une identité visuelle : 

 Une lettre aux partenaires « spécial Santé-environnement »

 Actus internet, messages réseaux sociaux, bulletins 

municipaux…

les gestes clés pour prévenir les dangers :

1. Porter des vêtements longs et couvrants en randonnées 

2. Vider l’eau stagnante des soucoupes des plantes d’extérieur

3. Arracher les pieds d’ambroisie isolés seulement avant la floraison

4. Brûler du bois sec et aérer son logement au moins 10 min par jour

5. Conserver les espaces verts dans les zones résidentielles.

Communiquer



Pour toute question :

Aurélia BELIN 

Chef de projet Santé-Environnement

Tél. : 05 61 02 71 69 

Courriel : a.belin@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr


