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LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE SANTÉ ENVIRONNEMENT DANS UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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L’émergence du projet
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LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE SANTÉ ENVIRONNEMENT DANS UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les points d’appui

Le CLS, un levier 
pour  mener des 

projets 
transversaux et 

innovants

Les PRSE Bretagne 
et PDL  

La concertation des 
habitants dans le 
cadre du projet 

Confluences

Le portage 
politique et 

technique fort au 
niveau de l’ATS

Le portage par une 
même collectivité de 

l’ATS et du projet 
d’aménagement

L’adhésion à la 
démarche de la 
cheffe de projet 
« Confluences 

2030 »



Un projet à la croisée de deux politiques 
territoriales

Contrat local 
de santé

Action 7 : Mener une réflexion 
pour améliorer la prise en 

compte de la santé 
environnement sur le territoire

Projet d’intégration 
de l’enjeu de santé 

et de ses 
déterminants au 

sein de 
Confluences 2030

Projet de 
territoire

Confluences 2030

Renforcer le 
caractère innovant, 
expérimental et 
exemplaire

Créer des 
passerelles entre 
les politiques de 
l’urbanisme et le 

CLS

Enrichir la démarche de 
concertation et approfondir 

une ou des thématiques 
pour nourrir en amont la 

maitrise d’œuvre

Création d’un 
environnement 
favorable à la 

santé

Transversalité

Urbanisme 
favorable à la 
santé (UFS)

Nourrir l’objectif 
d’un projet intégré 

socialement et 
respectueux de son 

environnement



Cette action d’urbanisme favorable à la santé sur le projet 
d’aménagement du territoire Confluences 2030 peut se 
réaliser grâce : 

 Aux états des lieux (diagnostic, concertation,…) qui ont fait 
ressortir le besoin de travailler sur l’enjeu de santé-
environnement

 A l’inscription de cet enjeu dans des documents cadres et 
aux soutiens institutionnels (ARS)

 A des services et des élus sensibilisés à cette démarche 
et proactifs pour la présenter et  la soutenir auprès de leurs 
collègues

 Un projet d’aménagement du territoire en cours qui 
souhaite innover et expérimenter des nouvelles démarches

 La présence d’une experte recrutée comme chargée de 
mission UFS
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