
ARS Bretagne 
Appel à manifestation d’intérêt 

Territoire engagé pour mon environnement, ma santé 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère des Solidarités et de la Santé ont 

lancé en juillet dernier un appel à manifestation d’intérêt Territoire engagé pour mon 

environnement, ma santé auprès des collectivités. Ce dernier s’inscrit dans une démarche de partage 

et de valorisation des actions en faveur de la santé environnement sur les territoires. 

C’est l’une des priorités du futur plan Mon environnement, ma santé : réaffirmer le rôle des territoires 

dans l’amélioration d’un cadre de vie favorable à la santé des citoyens. Ce rôle est essentiel, de par la 

large étendue de leurs compétences et leur capacité à adapter l’action à la diversité des situations locales. 

Cet appel à manifestation d’intérêt vise un double objectif : 

• faire connaître et valoriser les projets innovants menés par les collectivités en faveur de la 

santé environnement ; 

• favoriser le partage de bonnes pratiques entre collectivités. 

Pour recenser et partager les actions liées à la santé environnement sur votre territoire, un formulaire 

d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) est mis à votre disposition sur le site https://territoire-

environnement-sante.fr/plate-forme-collaborative/appel-manisfestation-interet 

Vous pouvez de nouveau déposer vos dossiers jusqu’au 13 décembre 2019. 

L’appel à manifestation d’intérêt s’adresse à tout type de territoire et de collectivités : communes, 

EPCI, départements, régions, collectivités d’outre-mer à statut particulier, syndicats mixtes, parcs 
naturels régionaux, souhaitant partager et valoriser son action en santé environnement ou bien monter 

un projet en santé environnement et lancer un appel à partenaires. 

Vos projets ou actions seront publiés sur le site www.territoire-environnement-sante.fr 

La publication intégrale ou partielle des informations saisies sera laissée à la discrétion des collectivités. 

En remplissant le formulaire, les collectivités peuvent bénéficier de l’appui de la plateforme territoire-

environnement-sante.fr et des acteurs qui l’animent. 

Les ministères valoriseront, d’ici fin 2019, les projets les plus vertueux et les plus innovants. 

Détail des projets attendus 

L’appel à manifestation d’intérêt vise les projets suivants : 

• une action ou projet déjà réalisé (retour d’expérience) 

• un projet en cours de montage 

Sont attendues des actions : 

- de sensibilisation des habitants ou de catégories de personnes relais auprès des habitants 

(publics scolaires, agents des collectivités qui interviennent auprès de publics sensibles, tissu 

associatif, etc.) ; 

- de surveillance, connaissance et information sur les enjeux locaux du territoire en matière de 
santé environnement (diagnostic, recensements et mesures, montage d'un observatoire, etc.) ; 

- d’adaptation des politiques publiques pour réduire l'impact sanitaire des contaminations 
environnementales (y compris pollutions physiques telles que le bruit, les ondes électromagnétiques 

ou les pollutions lumineuses) : habitat, logement et urbanisme, service public de gestion de l'eau, 

transports, animation et restauration de la petite enfance ou des publics scolaires, activités sportives 

et de loisirs, expositions professionnelles, etc. ; 

- d’adaptation de politiques environnementales transversales locales (par exemple biodiversité, 

changement climatique…) pour renforcer leur volet relatif aux impacts sanitaires avec bénéfices à 

court ou moyen terme (étant entendu que les politiques environnementales transversales concourent 

sur le long terme aux enjeux santé environnement). 

Contact : https://territoire-environnement-sante.fr/contact 

 



Pour déposer votre projet, rendez-vous à l’adresse suivante : https://territoire-environnement-

sante.fr/plate-forme-collaborative/appel-manisfestation-interet 


