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CONSEIL LOCAL EN SANTE ENVIRONNEMENTALE (CLSE)

Dès 2014, la Ville de Saint-Denis a souhaité créer un
Conseil Local en Santé Environnementale ou CLSE,
instance participative de veille, d’interpellation et
d’actions
pour
améliorer
les
facteurs
environnementaux de santé auxquels sont soumis
les dionysiens.
Saint Denis est un territoire marqué par les
inégalités sociales et territoriales en santé. Ses
habitants cumulent à la fois des problèmes sociaux,
économiques mais aussi environnementaux et de
santé, qui se traduisent par des indicateurs très
défavorables. Héritage de son histoire, le territoire
de Saint-Denis est fortement impacté par diverses
nuisances et pollutions environnementales (bruit,
qualité de l’air, pollution des sols), qui portent
préjudice à la santé et au bien-être des dionysiens.

« Si la prévention individuelle est
évidemment indispensable, la
Santé environnementale
développe des politiques de
prévention collective. »
Extrait du manifeste politique en Santé
Environnementale , juin 2017

Saint Denis (93)

ACTEURS
COMMANDITAIRE :
• Ville de Saint-Denis
PRINCIPAUX PARTENAIRES ASSOCIÉS:
• Habitants
• Réseaux associatifs (santé, mobilité
durable, consommation durable,
énergie, vie de quartier)
• Professionnels (médecin, agents de
santé, universitaire)
• Etablissement Public Territorial
Plaine Commune
CHIFFRES CLÉS DE L’ÉTUDE
Prestataire : Institut Renaudot
Coût de la démarche : 10 000 €
Co-financement ADEME : 70 %
Durée : 18 mois

CONCERTATION
INNOVANTE
:
RECONVERSION DU SITE
DES ANCIENNES
PAPETERIES DE LA SEINE
Évaluation d’Impact
Santé (EIS)
CONSEIL
LOCAL sur
ENlaSANTE
ENVIRONNEMENTALE (CLSE)

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

Pour répondre aux inégalités de santé, la ville de Saint-Denis est
depuis longtemps fortement engagée sur les questions de santé et
d’environnement. Elle a inscrit dans son dernier Contrat
d’engagement pour la mandature 2014-2020 la création d’un CLSE,
afin de s’investir collectivement dans une démarche collective
traitant des impacts des déterminants environnementaux sur la
santé.
Le CLSE se veut une instance innovante de co-construction avec les
populations. A ce jour, il n’en existe pas d’autres en France.

> La ville de Saint-Denis a choisi de mener une
démarche de concertation innovante prenant la forme
d’un CLSE.

CLSE, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le Conseil local en santé environnementale regroupe des habitants,
des associations, des élus et agents de la Ville (Pôle Environnement,
Unité Santé Environnementale, Mission saturnisme) ou de Plaine
Commune (Délégation à l’écologie urbaine).
Le rôle proposé pour le CLSE est d’exercer une veille en santé
environnementale sur Saint-Denis, d’alerter et d’interpeller les
autorités compétentes sur les impacts négatifs de l’environnement
sur la santé, de proposer et de mettre en œuvre des actions
d’amélioration de la santé et du bien-être des dionysiens dans leur
environnement.
Son objectif : réfléchir collectivement à l’impact de l'environnement
sur la santé et à la manière dont cet environnement pourrait être
amélioré.

THÉMATIQUES PRIORISÉES
PAR LE CLSE
• MOINS DE VOITURES ET PLUS DE MOBILITES
ACTIVES
• UNE ALIMENTATION PLUS SAINE ET
DURABLE
• PLUS DE NATURE EN VILLE
• DES ESPACES PUBLICS PROPRES ET
VECTEURS DE LIEN SOCIAL
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ÉTAPES DE LA MISE EN
PLACE DU CLSE
CADRAGE DE LA
DEMARCHE
Oct.-Déc.
2016

CONSTITUTION DU
GROUPE RESSOURCE
Janv. Fév.
2017

DIAGNOSTIC
PARTICIPATIF
Mars Sept.
2017

PREPARATION
JOURNEE LANCEMENT MOBILISATION
Sept.2017
Mars 2018

LE 1er CONSEIL LOCAL EN SANTE
ENVIRONNEMENTALE DE FRANCE
Pour la mise en place de son Conseil Local en Santé
Environnementale, la ville de Saint Denis a souhaité
s’appuyer sur les principes de la démarche communautaire
en santé.
La démarche communautaire en santé en tant que
stratégie de la promotion de la santé se fixe pour objectifs,
un travail intersectoriel et partenarial permettant la
reconnaissance de chaque citoyen et de sa place d’acteur
dans la vie sociale. Elle prend en compte des facteurs qui
conditionnent le mieux-être, notamment l’habitat, le cadre
de vie, l’éducation, la culture, l’environnement socioéconomique, la santé physique et psychique... Ceci passe
par de nouvelles relations entre les citoyens, les élus et les
professionnels, notamment à travers la participation de la
communauté aux projets et actions de santé.

CHIFFRES CLÉS :

14

ateliers participatifs sur 1 an
Recueil de la paroles de

LANCEMENT DU CLSE
17 mars 2018

70

100 habitants

acteurs mobilisés lors de la réunion de lancement
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GOUVERNANCE DE LA MISE
EN PLACE DU CLSE

EXEMPLES DE PISTES DE TRAVAIL PROPOSEES
LORS DE LA JOURNEE DE LANCEMENT
• Aménagement de plus de pistes cyclables et sécurisation des abris à vélo

Ville de Saint-Denis
ADEME
ARS

SERVICE
SANTÉ

SERVICE
ENVIRONNEMENT
SERVICE JEUNESSE

RESEAU ASSOCIATIF

+ PLAINE COMMUNE

• Concevoir des affiches de prévention de sécurité routière

• Limiter la circulation des véhicules diesel et optimiser la fréquence des feux de
circulation
• Faire connaître les acteurs du territoire (AMAP, COOP, etc.) et communiquer sur les
bienfaits du jardinage
• Réduire la consommation de viande au RIE et dans les cantines
• Organiser des « Assises de l’alimentation »

Institut Renaudot
Prestataire

CLSE

• Proposer des balades d’observation dans les espaces publics
• Engagement des particuliers ayant une parcelle à planter un maximum d’arbres

Groupe
Ressource
Habitants
Contributeurs lors de la journée de
lancement
HABITANTS
RESEAU ASSOCIATIF

PROFESSIONNELS DE SANTE
ÉLUS

SERVICES
TERRITORIAUX

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

EXPERTS EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

• Formations sur l’agriculture urbaine, la végétalisation et l’appropriation des espaces
verts

• Développer les espaces et modalités de traitement des déchets dans les lieux très
fréquentés
• Sensibilisation à la propreté dans les écoles dès le primaire sous forme d’éducation
populaire citoyenne
• Créer des lieux d’entraide ; supermarché coopératif ; éduquer sur la bienveillance et la
confiance

RECONVERSION
DU SITE
DES ANCIENNES
CONCERTATION
INNOVANTE
: PAPETERIES DE LA SEINE
Évaluation d’Impact sur la Santé (EIS)

CONSEIL LOCAL EN SANTE ENVIRONNEMENTALE (CLSE)
LES GRANDES ETAPES
•

Cadrage de la démarche

•

Constitution d’un Groupe Ressource
personnes (majoritairement habitants)

•

Réalisation d’un diagnostic participatif sur 2 quartiers de la
ville (Centre-ville et Carrefour-Pleyel) : enquête menée par le
groupe
ressource sur
la
perception
des
effets
de
l’environnement dionysien sur la santé auprès d’une centaine
d’habitants

•

Préparation et mobilisation en vue de la journée de lancement

•

Journée-forum le 17 mars 2018 ayant réuni 70 acteurs
locaux pour une co-élaboration du CLSE

•

Création de deux groupes de travail suite à la journée de
lancement sur les thématiques suivantes :

d’une

dizaine

de

• Pour une alimentation saine et accessible à tous
• Pour une ville réduisant les impacts de la circulation automobile
sur la santé (qualité de l’air et bruit)

PARTICIPATION CITOYENNE ET COCONSTRUCTION

La conduite de la démarche a cherché à maintenir la dynamique
d’implication des acteurs et plus particulièrement des habitants en
s’appuyant sur les conseils de quartiers avec le souci de renforcer la
présence d’habitants peu engagés dans ce type de démarches ou
éloignés de la parole publique.
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LES CLES DE REUSSITE
• Un portage politique fort : une volonté politique affirmée
d’inscrire la démarche de création du CLSE dans les
politiques publiques
• Une reconnaissance des ressources de tous les acteurs
(habitants, professionnels, élus) comme contributive au
développement du projet
• Une mise en synergie des différents services de la
collectivité : le projet de CLSE ne peut pas reposer que sur
un service « santé » ou « environnement »
• La nécessaire inscription du projet dans la durée tout en
se fixant des étapes : co-construire demande du temps !
• Une acceptation de partage du pouvoir en définissant au
préalable les contours et les rôles de chacun

« Le décideur public part de son intention
dans une logique d’intervenir sur les facteurs

SANS OUBLIER…
…de prendre le temps de définir ce qu’est la santé
environnementale, sans en faire un sujet trop technique
…de faire émerger des thématiques concrètes sur lesquelles le
CLSE va pouvoir agir
…de partager une culture de la santé environnementale,
intégrée par les différents acteurs de la ville

de risques. Le citoyen part du constat, ce qu’il
vit dans sa vie quotidienne et recherche des
causes proximales, immédiates. L’enjeu du
CLSE est de faire se rejoindre ces deux
logiques. »
Yorghos Remvikos, Professeur à l’université de Versailles
Saint-Quentin, 17 mars 2018
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CONTACTS :
ADEME : Natacha Monnet
natacha.monnet@ademe.fr
ARS : Evelyne Jean-Gilles et Nicolas Notin.
evelyne.jean-gilles@ars.sante.fr
nicolas.notin@ars.sante.fr

