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CONTRAT LOCAL DE SANTE SUD GIRONDE 

 

N° Fiche – Action : 2-9 
AXE DE L’ACCORD CADRE : Encourager des environnements et des milieux de vie favorables à la 

santé 

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

 
Pilotes du groupe de travail auquel l’action est rattachée : Axe 2 

Pôle Territorial Sud Gironde 

ARS NA 
 

INTITULE DE L’ACTION : 
« Evaluation d’Impact sur la Santé » (EIS) 

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

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

 

Préambule : 
Rappelons que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » Préambule à la Constitution OMS, 1946. 
 

Il est entendu aujourd’hui que la santé est approchée par une Vision holistique et positive  

•Santé mental et social>> Bien-être et Qualité de vie  

•Facteurs sociaux: milieux de vie et de travail  

•Ressource vie quotidienne plutôt qu’un but  

 
Par conséquent, en ayant cette conception de la santé, tout projet d’aménagement ou opération immobilière 

peut induire des impacts sur la santé des habitants concernés par le projet. Réaliser une EIS avant la validation 

du projet est une initiative enrichissante, laquelle permet de développer une concertation avec les habitants 
avant la réalisation du projet et d’apporter des modifications éventuelles. 

 

Description libre de l’action 

 

Qu’est-ce qu’une EIS ? 
« une combinaison de procédures, de méthodes et d’outils par lesquels une politique, un programme ou un 

projet peut être jugé quant à ses effets potentiels sur la santé de la population et la distribution de ses effets à 
l’intérieur de la population ». Source : Consensus de Göteborg, 1999 (concertation internationale menée sous 

l’égide de l’Organisation mondiale de la santé) 

 
 C’est une méthode qui permet de s’adapter à l’ensemble des projets, programmes, politiques  

 Elle s’effectue en parallèle du processus de décision Démarche partenariale, visant à répondre à des 

préoccupations locales  

 L’expertise citoyenne complète l’expertise scientifique  

 
>> Cela permet d’allier le politique, la science et le vécu 

 

Objectif intermédiaire et 
problématique(s) 

traitée(s): 
 

-Faire mûrir cette conception globale de la santé dans les opérations publiques 
d’aménagement 

 
- Améliorer la qualité de vie et la santé au travail  

Objectifs opérationnels  - Réaliser une EIS dans le cadre d’un projet d’aménagement sur le Sud Gironde 
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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 ?  
 

 

 Acculturation des opérateurs publics à la conception globale de la santé 

 Implication des habitants 

 Implication des élus de la commune portant l’EIS 

 Prise en compte formelle des résultats de l’EIS dans le projet 

d’aménagement 

 Transférabilité 

Types et modalités 
d’action 

Ateliers, événementiels, 
réseaux, orientations, 

formations, 

consultations… 

Elaborer un AMI pour identifier le projet d’aménagement pouvant bénéficier d’une 
EIS 

 

Publics visés selon âges, 

territoires, sexes, 
pratiques, situation 

sociales, communautés, 

coopérations… 

- Collectivités 
- Projet d’aménagement public 

Localisation de l’action  Une commune du Sud Gironde  

Mobilisation et 

participation implication 
et animation d’acteurs 

locaux, bénévoles, 
professionnels, usagers… 

-Implication collectivités 

-Implication habitants et usagers 
 

Temporalités de l’action 

début et fin, fréquence et 
durée, caractère pérenne 

ou expérimental de 

l’action… 

AMI en 2020 

EIS en 2021 

Moyens de l’action 

budget éventuel, mise à 
disposition de locaux ou 

de personnes… 

L’EIS sera réalisée par un bureau externe 

Prévoir un budget pour le bureau d’études 

Suivi et pilotage de 
l’action modalités et 

processus de suivi de 

l’action, outils et espaces 
de pilotage 

Groupe projet pour l’écriture de l’AMI 
Sélection d’un projet d’aménagement 

Marché public pour recruter le bureau d’étude 

Pilotage avec la collectivité 

Evaluation de l’action 

modalités d’évaluation de 
l’action, implication des 

habitants/bénéficiaires 

Echanges avec le maître d’ouvrage sur l’évolution du projet d’aménagement 

Pistes de financement ARS 
 

 
 

 
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 

Lancement AMI EIS et 
recherche de 
financement 

         

Démarrage de l’EIS          

 


