
  

AGIR en santé-environnement au sein de ma collectivité
Synthèse des outils présentés lors des webinaires (sept. - dec 2021)



AGIR en santé-environnement, 
module introductif - OUTILS

Territoire engagé pour mon environnement, ma santé : 
https://territoire-environnement-sante.fr/

Ressources (boîtes à outils régionales et nationales) à disposition des 
collectivités sur le site du PRSE d’Occitanie : 

www.occitanie.prse.fr/outils-a-destination-des-collectivites-r95.html

Formation EHESP : 
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/formation-des-collectivites-loc
ales-aux-enjeux-de-sante-environnement/

Plateforme régionale d’éducation et de promotion 
de la santé environnement : https://agir-ese.org/

Identifier et analyser la place des Inégalités Sociales de Santé (ISS) dans 
des projets d’éducation à la santé environnement : 

https://agir-ese.org/methode/identifier-et-analyser-la-place-des-inegalites-so
ciales-de-sante-dans-des-projets-en-ese
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AGIR dans ma collectivité pour des 
bâtiments publics sains : OUTILS

→ Guide « Construire sain » du Ministère de l’écologie :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/guide-construire-sain-a4015.html

→ Fiches DREAL :
  Qualité de l'air intérieur :   
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/qualite-de-l-air-interieur-r6192.html
  Radon : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/radon-r6193.html
 Amiante : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/amiante-dans-le-batiment-r9348.html

  Plomb : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/plomb-r6191.html
  Mérules : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/merules-r8727.html
  Ventilation des logements : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-ventilation-des-logements-a25674.html

→ Plus d'information sur la qualité de la construction : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/qualite-de-la-construction-batiment-r7812.html

→ Contact DREAL - Département Bâtiment Construction :  
dbc.da.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr

→ Outil d’aide aux acheteurs publics : https://laclauseverte.fr/
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AGIR dans ma collectivité pour un 
urbanisme favorable à la santé : 

OUTILS

→  Kit à destination des collectivités, 
développé par la DREAL et le CEREMA : 

http://www.occitanie.prse.fr/publications-r84.html

→  Grille IFERISS et AUAT, 
intégrer les inégalités territoriales et sociales

dans les projets d’aménagement :
https://agir-ese.org/mediatheque/grille-urban-iss

→  Guide ISADORA de l’EHESP, 
un outil d’aide à l’Intégration de la Santé 

dans les Opérations d’Aménagement :
https://territoire-environnement-sante.fr/espace-documentaire/guide-isadora
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AGIR dans ma collectivité pour une 
nature favorable à la santé dans 

l’espace public : OUTILS

Réseau FREDON :
https://www.fredonoccitanie.com/nos-missions/

- Objectif zéro phyto
- Captage d’Eauccitanie (protection captages d’eau potable)
- Plate forme interactive de signalement de l’ambroisie :

https://www.fredonoccitanie.com/ambroisies/signalement-ambroisie/

Végétalisation des espaces urbains :
http://www.arbre-en-ville.fr/

https://www.baremedelarbre.fr/
Projet SESAME (CEREMA) : Intégrer l'arbre dans les projets de renaturation urbaine :

https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-integrer-arbre-projets-renaturation-urbaine

Moustiques tigres et tiques : 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3

https://www.occitanie.ars.sante.fr/tiques-et-maladie-de-lyme?parent=5748
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AGIR dans ma collectivité pour une 
alimentation durable sur mon 

territoire : OUTILS

   Le dispositif PAT (Projet Alimentaire Territorial) :
 https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Les-projets-alimentaires

https://agriculture.gouv.fr/faire-reconnaitre-un-projet-alimentaire-territorial
https://rnpat.fr/

Plateforme nationale Agrilocal 
(favoriser le circuit court pour la restauration collective) :

 https://www.agrilocal.fr/

Plateforme nationale destinée aux acteurs de la restauration collective
 visant à proposer une alimentation de qualité, saine et durable :

https://ma-cantine.beta.gouv.fr

La démarche « syalinnov » : un outil permettant d’évaluer
 l’impact d’un projet alimentaire :

https://syalinnov.org/
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AGIR dans ma collectivité pour une 
alimentation durable sur mon 

territoire : Contacts

   

Les contacts à la DRAAF :

• Claire DERAM, cheffe d’unité
Thématiques suivies: PAT (départements 34, 30 et 48); accessibilité pour tous à une 
alimentation de qualité
Site de Montpellier - claire.deram@agriculture.gouv.fr-04.67.10.19.78

• Emmanuel SANQUER, chargé de mission
Thématiques suivies: PAT (départements 09, 11, 66); éducation des jeunes au «bien 
manger»; patrimoine agricole, agro-alimentaire et culinaire.
Site de Montpellier –04.67.10.19.76 - emmanuel.sanquer@agriculture.gouv.fr

• Donald LECOMTE, chargé de mission
Thématiques suivies: PAT (départements 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82); restauration 
collective; gaspillage alimentaire.
Site de Toulouse - donald.lecomte@agriculture.gouv.fr-05.61.10.62.71

• Marie MAILLO, chargée de mission -apprentie
Thématique suivie: PAT(dispositif de reconnaissance)
Site de Montpellier - marie.maillo@agriculture.gouv.fr–04 64 80 09 13



  

AGIR dans ma collectivité pour un
 habitat sain pour ses occupants : OUTILS (1/2)

→  Ressources sur le site internet DREAL : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/batiment-sante-r5689.html 

→  Fiches thématiques (cf. aussi les liens du module « Bâtiments publics sains, page 3) :
Amiante :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligation_rat_immeubles_batis.pdf 
 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/plaq_amiante_mars_2016_0.pdf 
Légionelles : https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2017-07/infolegionellose.pdf 
Monoxyde de carbone :
https://www.occitanie.ars.sante.fr/intoxications-au-monoxyde-de-carbone-adoptez-les-bons-reflexes

→ Cartable sain : https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain

→ Choisir des fournitures scolaires sans risque pour la santé :
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/845-choisir-des-fournitures-scolaires-sans-risque-pour-la-sante-97910
29713385.html#/44-type_de_produit-format_electronique
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AGIR dans ma collectivité pour un
 habitat sain pour ses occupants : OUTILS (2/2)

→ Guides pratiques de l’ADEME : https://librairie.ademe.fr

Guide « Moins de produits toxiques » : 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1805-moins-de-produits-toxiques-9791029709272.h
tml#/44-type_de_produit-format_electronique

Guide « Ventilation : indispensable pour un logement confortable et sain » :
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1755-ventilation-indispensable-pour-un-logement-confortable-et-sain
-9791029709708.html#/44-type_de_produit-format_electronique

Guide « Un air sain chez soi » :
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1806-air-sain-chez-soi-un-9791029709296.html#/44-type_de_produit-f
ormat_electronique

→ Carte des conseillers en énergie partagée : Techniciens spécialisés en énergie, proposant un 
conseil personnalisé aux communes de moins de 10 000 habitants pour leur permettre de faire des choix 
pertinents en matière d’énergie sur leur patrimoine (bâtiments, éclairage public et véhicules de service) :
https://occitanie.ademe.fr/expertises/batiment/accompagnement-des-gestionnaires-de-patrimoine

→ Aides financières pour la rénovation énergétique :
Portail Etat : https://france-renov.gouv.fr/
Guichet unique régional : https://renovoccitanie.laregion.fr/
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