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• Une inscription dans le Contrat Local de Santé « Santé et cadre de vie » avec plusieurs 

enjeux identifiés notamment :

✓avec le service habitat autour du logement : 

Promouvoir la lutte contre l’insalubrité

✓ avec le service environnement autour de la qualité de l’air : 

Sensibilisation à la qualité de l’air à l’intérieur des Etablissements Recevant du Public

Promouvoir la qualité de l’air intérieur dans les logements des particuliers

DES ENJEUX EN SANTE ENVIRONNEMENT IDENTIFIES  DES 2014

Logique de transversalité dans les compétences de l’agglomération



• Une orientation du Contrat Local de Santé intitulée « Promouvoir un environnement 

favorable à la santé » avec plusieurs enjeux identifiés :

✓ Améliorer la qualité des logements et des lieux de vie des habitants

✓ Favoriser la mobilisation des Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur

✓ Améliorer les connaissances sur les perturbateurs endocriniens et les manières de les éviter

✓ Promouvoir la qualité de l’air intérieur dans les logements des particuliers

DES ENJEUX EN SANTE ENVIRONNEMENT REAFFIRMES ET ELARGIS EN 2019



• La qualité des logements et la lutte contre l’insalubrité :

✓ Protocole de coopération pour la lutte contre l’insalubrité et recrutement de 2 inspecteurs de 

salubrité

✓ Formation ADIL/CAPSO auprès des communes et des partenaires (travailleurs sociaux du 

Département…)

✓ Convention partenariale avec la CAF

L’IDENTIFICATION ET LA MOBILISATION DE PARTENAIRES



• La qualité de l’air intérieur :

✓ Une formation de l’APPA intitulée « faire le point sur la qualité de l’air intérieur dans les 

crèches » en octobre 2016 auprès des directrices d’établissement d’accueil du jeune enfant :

- la présentation du nouveau dispositif réglementaire, 

- la sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur dans les crèches (sources, effets sur la santé, 

enjeux sanitaires, conseils de prévention), 

- la présentation de l’outil d’aide à la gestion et au repérage des sources (« checklist »), 

- le recueil des souhaits d’accompagnement pour la mise en place d’actions ciblées.

✓ Journée professionnelle avec zoom sur santé environnementale au travers du projet de 

nouveau protocole d’entretien et intervention de la ville de Roubaix 

✓ Mise en place du nouveau protocole d’entretien avec produits naturels

L’IDENTIFICATION ET LA MOBILISATION DE PARTENAIRES



• La qualité de l’air intérieur :

✓ Une Formation Qualité de l’air intérieur avec ATMO à destination des élus en 2018 :

- Les enjeux sanitaires de la pollution atmosphérique

- Les polluants et leurs sources 

- Réglementation en vigueur impactant les communes et obligations qui en découlent

- Présentation de la méthode d’évaluation requise par la réglementation

- Retour d’expérience sur des études déjà réalisées

- Présentation des outils disponibles

- Echanges sur les pistes d’action possibles pour les communes

✓ Une information des habitants sur la qualité de l’air intérieur via le Guichet Unique 

d’Information de l’Habitat et ses partenaires

L’IDENTIFICATION ET LA MOBILISATION DE PARTENAIRES



• Les perturbateurs endocriniens :

✓ La signature d’une charte nationale du Réseau Environnement Santé

✓ L’organisation d’une conférence sur les perturbateurs endocriniens avec intervention d’une 

association locale dans le cadre de l’université populaire

✓ La mobilisation d’un service sanitaire (étudiants infirmiers/kinésithérapeutes) pour une action 

auprès de familles d’un multi-accueil sur les perturbateurs et les solutions pour les éviter

✓ La proposition d’un escape game en décembre par Aprobio sur les perturbateurs endocriniens 

auprès des professionnels de la Petite Enfance

• La participation au groupe de travail du Plan Régional Santé environnement

L’IDENTIFICATION ET LA MOBILISATION DE PARTENAIRES



• La mobilisation de Bulles d’Air dans le cadre d’un partenariat avec la Mutualité Française

• La communication aux familles d’informations sur la santé environnementale (supports 

de l’APPA) distribuées via les professionnels de la Petite Enfance 

• La perspective pour 2022 de mobiliser un grand nombre d’acteurs locaux lors d’une 

journée d’information sur les perturbateurs endocriniens (centres sociaux, services 

communautaires…) 

LE PARTENARIAT EN COURS ET A VENIR



Merci pour votre attention !


