
 

Page 1 sur 3 
Plan d’actions Contrat Local de Santé du Sud Gironde 2019-2023 

            
 

CONTRAT LOCAL DE SANTE SUD GIRONDE 

 

N° Fiche – Action : 2-3 
 

AXE DE L’ACCORD CADRE : AXE 2 Encourager des environnements et des milieux de vie favorables à la 
santé 

 
Objectif intermédiaire A : Communiquer sur les enjeux de qualité de l’air extérieur et sur les pratiques 

adaptées 

 
Pilotes du groupe de travail auquel l’action est rattachée :  

Pôle Territorial Sud Gironde 
ARS NA 

 

 
INTITULE DE L’ACTION : 

POUR UN URBANISME ET UN HABITAT FAVORABLE A LA SANTE 
 

 

Maître d’ouvrage de l’action : Pôle Territorial Sud Gironde 

 
Nom du référent : Isabelle Passicos, cheffe de projet SCOT PCAET 

 

Description libre de l’action 
 

Dans un premier temps, dans le cadre de l’action « pour un urbanisme favorable à la santé », le Pôle 
Territorial Sud Gironde, grâce au SCOT et au PCAET traitera de la question de la qualité de l’air et de 

l’impact du changement climatique sur la santé. 
 

Les enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air doivent nous pousser à l’action 

Pollution atmosphérique  = Mélange complexe  constitué de milliers de polluants pouvant interagir entre eux 
5 principaux indicateurs polluants en santé : 

 Gaz : dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), ozone (O3) 
 Particules : PM10, PM2,5 

 

 Effets à court terme : 

 
« Manifestations » cliniques, fonctionnelles ou biologiques survenant dans des délais brefs (quelques jours) suite aux 

variations journalières des niveaux ambiants de la pollution 
Morbidité 

– Déclenchement de symptômes respiratoires, d’évènements cardio-vasculaires 

– Consultations en médecine générale 
– Hospitalisations 

Mortalité : totale, cardiovasculaire, respiratoire (études multicentriques APHEA, PSAS) 
 

 Effets à long terme 

Participation de l’exposition à la pollution atmosphérique au développement de processus pathogènes au long court qui 
peuvent conduire au final à un événement morbide ou même au décès  
Chez l’adulte 

– Mortalité toutes causes, par cause cardio-pulmonaire 
– Cancer du poumon 

– Apparition et aggravation des maladies cardio-vasculaires 
Chez l’enfant 

– Diminution du développement pulmonaire 

– Augmentation de l’incidence des crises d’asthme 
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– Prématurité et faible poids de naissance 

– Décès post-natal pour cause pulmonaire 
 

NB : La pollution atmosphérique de fond est responsable de la large majorité des effets sur la santé (et non les 
épisodes de pollution ponctuels). La pollution de l’air est un tueur silencieux 

 

NB : L’amélioration de la qualité de l’air entraîne une amélioration visible de l’état de santé de la population : le 
gain sanitaire est quantifiable  

-> 220 décès/an évitables en Gironde si les niveaux moyens annuels de PM 2.5 étaient ramenés à la valeur guide 
de l’OMS 

Il est donc important d’agir. 
 

Les possibilités d’actions sont les suivantes :  

 Actions de planification globales : Plans de protection de l'atmosphère (PPA),  

 Actions dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial du Sud Gironde 

 Actions sur les transports : aménagement de zones de circulation restreinte/à faible émission, renouvellement 

des flottes de véhicules 
 Actions sur les modes de chauffage moins émissifs : chauffage des bâtiments publics, bonne pratiques sur le 

chauffage au bois individuel… 

 Rappels sur l’interdiction de brûlage des déchets verts 

 Agir pour un urbanisme favorable à la santé, promouvoir les mobilités actives, éviter les expositions à risque 

 Actions d’information sur la qualité de l’air (indice ATMO, alertes, etc.) et les recommandations sanitaires et 

comportementales 
économie 

>Dans le cadre du CLS, le Pôle Territorial sensibilisera : 
 

- les services urbanisme, bâtiments, voiries et économie des communes et Communautés de Communes à prendre en 

compte la dimension « santé » des plans d’aménagements et des équipements à travers la question notamment de 
l’orientation bioclimatique des logements et des bâtiments (importance de l’écriture des règlements des documents 

d’urbanisme), la question de la végétalisation et des îlots de chaleur ; 
 

- Les habitants à travers la question des modes de chauffage bois, de la dangerosité du brûlage des déchets 

verts et des solutions pratiques pour le remplacer. 
 

Quelques pistes de décloisonnement pour un urbanisme favorable à la santé : 
 Partager une culture commune et développer les compétences autour du concept de santé & d’urbanisme 

favorable à la santé  

 Encourager les partenariats et anticiper les questions de santé le plus en amont possible dans le processus de 

décision  

 Aborder les projets avec une approche systémique des enjeux du territoire  
 Évaluer un large panel de déterminants de santé (environnementaux, sociaux et économiques)  

 Développer des outils communs adaptés aux objectifs et aux missions de chacun 

 

 

Objectif intermédiaire et 
problématique(s) traitée(s): 

 

Décloisonner le fonctionnement des acteurs de la santé, de l’environnement 
et de l’urbanisme 

Objectifs opérationnels de l’action qui 
doivent être évaluables 

 

Création d’un groupe PCAET « Pour un urbanisme favorable à la santé : la 
qualité de l’air en question et  l’impact sur la santé du changement 

climatique » 

Indicateurs d’évaluation de processus : 
comment faire pour atteindre les 
objectifs ? de résultats : qu’a-t-on 
obtenu au regard des attentes ? 
d’impact : quels résultats indirects 
peut-on espérer ?  
 

Quantitatifs, qualitatifs ainsi que les 
critères d’évaluation 

 

-Représentativité du groupe PCAET 
-Changements dans les approches 

 
- Nombre de jours de formation ou de présence aux journées 

d’actualités sur un urbanisme favorable à la santé (organismes de 

formation : CNFPT/ EHESP/ CAUE) 
- Nombre de séance d’information et de sensibilisation des habitants 

sur les modes de chauffage moins énergivore et moins nocifs sur la 
qualité de l’air intérieur 
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- Nombre de séances d’information et de sensibilisation sur le 

compost, le broyage pour éviter le brulage des déchets verts 
Types et modalités d’action 

Ateliers, événementiels, réseaux, 

orientations, formations, 
consultations… 

- Réunion d’informations 

- Participation du SCOT/PCAET aux réunions PLUI 

Publics visés selon âges, territoires, 
sexes, pratiques, situation sociales, 

communautés, coopérations… 

- Collectivités : élus et techniciens 
- habitants 

Localisation de l’action territoires 
couverts et ancrage sur des activités, 

des quartiers, des services… 

Sud Gironde 

Mobilisation et participation implication 
et animation d’acteurs locaux, 

bénévoles, professionnels, usagers… 

Elus, techniciens urbanistes, experts scientifiques 

Temporalités de l’action début et fin, 
fréquence et durée, caractère pérenne 

ou expérimental de l’action… 

-caractère pérenne 

Suivi et pilotage de l’action modalités 
et processus de suivi de l’action, outils 

et espaces de pilotage 

PCAET 

Evaluation de l’action modalités 

d’évaluation de l’action, implication des 

habitants/bénéficiaires 

PCAET 

Collectivités 

Pistes de financement   

 
Etape 

d’avancement 

Calendrier prévisionnel 

2019 2020 2021 2022 2023 

  Sem 1 Sem 2 Sem1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 

Création d’un groupe 
de travail spécifique 
PCAET 

         

Lancement d’un 
programme de 
formation, actions de 
sensibilisation en 
continu 

         

 


