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Appel à projets PRSE 2020

PORTEUR INTITULE DE L'ACTION

FR CIVAM 0 – Pes�cides

Sarthe Nature Environnement 0 – Pes�cides

Mairie de Sainte Pazanne 1A – Alimenta�on

1A – Alimenta�on

Associa�on la Turmelière Animer l'équilibre alimentaire de qualité et de proximité 1A – Alimenta�on

CPIE Sèvre et Bocage 1A – Alimenta�on

CONCERT'EAU 1B – Eau

FNE Pays de la Loire 1B – Eau

ADGESTI Disposi�f santé-social-bâ� des situa�ons d'incurie dans le logement 2A - Habitat indigne

CLCV 44 2A - Habitat indigne

Compagnons Bâ�sseurs Ac�on d'auto-réhabilita�on accompagnée 2A - Habitat indigne

SOLIHA Vendée 2A - Habitat indigne

CAP AMIANTE 2B – QAI Profs bâ�.

ALISEE 2C – QAI dans ERP

CPIE Mayenne 2C – QAI dans ERP

CPIE Sèvre et Bocage 2C – QAI dans ERP

OBJECTIF DU CAHIER 
DES CHARGES

Sensibiliser et informer les agriculteurs et acteurs des territoires à des 
techniques vectrices de réduc�on de la pollu�on par les pes�cides et plus 
globalement d'améliora�on de la qualité de l'eau

Sensibilisa�on du grand public autour des risques liés à l'u�lisa�on des 
pes�cides, en donnant des solu�ons pour diminuer, dans les zones proches 
des captages prioritaires

Programme de sensibilisa�on du public scolaire à l'alimenta�on et à ses 
enjeux dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Alimentaire de Territoire 
(PAT) du Pays de Retz

Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de Loire-Atlan�que

Sensibiliser les jeunes et leurs accompagnants à une alimenta�on durable 
pour leur santé et leur environnement (secteurs santé, handicap, précarité)

Manger mieux pour le plaisir, ma santé, mon environnement ! Un 
programme d'ac�ons d'éduca�on à une alimenta�on source de plaisir, de 
bien être, d'ménités environnementales et sociales à des�na�on des 
enfants, des parents et des éducateurs

Promouvoir la sensibilisa�on des citoyens, des élus aux enjeux de la qualité 
des milieux aqua�ques du bassin versant

Qualité de l'eau du robinet et métabolites, quelle situa�on en Pays de la 
Loire ?

Soutenir les locataires (logement privé et social) et propriétaires occupants 
en situa�on d'habitat indigne en Loire-Atlan�que

Equipe opéra�onnelle ressource pour iden�fica�on et prise en charge de 
personnes en situa�on d'incurie

Sensibilisa�on et informa�on aux risques amiante dans l'habitat et sur les 
lieux de travail et dans l'environnement

Ac�ons d'éduca�on que la Qualité de l'air intérieur dans les établissements 
scolaires

Mobilisa�on et implica�on des acteurs et usagers des ERP recevant des 
enfants de - de 12 ans pour une meilleure qualité de l'air intérieur des 
établissements sur le territoire du pays de Craon

La QAI démarche : mise en place d'une forma�on/ac�on sur la qualité de 
l'air intérieur dans les établissements scolaires de la Communauté de 
communes du Pays de La Chataigneraie à des�na�on de tous les usagers de 
ces établissements
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CPIE Mayenne 2D – QAI Radon

CPIE Logne Grandlieu 2D – QAI Radon

CPIE Sèvre et Bocage 2D – QAI Radon

Ville de Nantes 2D – QAI Radon

Grain de Pollen

WECF

Union régionale CLCV PDL Améliorer la qualité de l'air dans mon logement, c'est préserver ma santé

Sarthe Nature Environnement

SYNERGIES

SYNERGIES

SYNERGIES

ALISEE Précarité énergé�que et santé : repérer, conseiller et orienter

Associa�on Elise

CNRS

Plante et Cité Nature en ville : rôle et bienfaits sur la santé des habitants

Sarthe Nature Environnement Forma�on des élus des territoires ruraux sur le brûlage des déchets verts 3E – Air extérieur

ALISEE 3E – Air extérieur

3E – Air extérieur

CPIE Sèvre et Bocage Les lichens, un ou�l de sensibilisa�on à la qualité de l'air extérieur 3E – Air extérieur

Mise en œuvre d'une campagne de sensibilisa�on et de préven�on à 
l'exposi�on au radon dans les logements de par�culiers de la communauté 
de communes des Coevrons

Mise en œuvre d'une campagne de sensibilisa�on et de préven�on au radon 
dans les logements d'habita�on sur le territoire de la communauté de 
communes Sud Retz Atlan�que

Mise en œuvre d'une campagne de sensibilisa�on et de préven�on dans les 
logements d'habita�on sur les territoires Nord des Communautés de 
communes de Vendée Sèvre Au�ze, Pays de Fontenay et Sud Vendée LiKoral 
(territoires en catégorie 3 au niveau du risque radon)

Campagne d'informa�on, de mesure et de remédia�on du radon dans 
l'habitat privé

Préven�on des risques sanitaires liés à l'usage de produits de la vie 
quo�dienne

2E - QAI, éduc habitat-
santé

Forma�on à la santé environnementale (Nes�ng) d'un groupe de 
professionnels de la périnatalité

2E - QAI, éduc habitat-
santé

2E - QAI, éduc habitat-
santé

Sensibilisa�on des familles et des jeunes au lien entre santé, environnement 
et habitat en passant par la qualité de l'air

2E - QAI, éduc habitat-
santé

La qualité de l'air intérieur dans ma Maison d'Assistantes Maternelles 
(MAM), les gestes et les ac�ons pour faire mieux en termes de santé des 
enfants!

2E - QAI, éduc habitat-
santé

Chaque geste compte pour ma santé ! Parlons qualité de l'air intérieur ! 
Comprendre, analyser pour agir très concrètement !

2E - QAI, éduc habitat-
santé

Précarité énergé�que : poursuivre l'expériementa�on pour renforcer le lien 
entre lute contre changement clima�que et la préven�on santé en Mayenne

2E - QAI, éduc habitat-
santé

2E - QAI, éduc habitat-
santé

Sensibilisa�on des familles et des jeunes au lien entre santé, environnement 
et habitat en passant par la qualité de l'air

2E - QAI, éduc habitat-
santé

DEVELOPPE : RecommanDa�ons sur la prise en compte de l'EnVironnEment 
à L'aKen�on des Opéra�onnels et des Professionnels de l'urbanismE

3AetC - urbanisme et 
santé

3AetC - urbanisme et 
santé

Sensibiliser, informer, communiquer en faveur de la qualité de l'air extérieur

Communauté de communes 
Erdre & Gesvres

Opéra�on S'cool Bus dans le cadre de la semaine marche et vélo à l'école sur 
le territoire de la Communauté de communes Erdre et Gesvres
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SYNERGIES 3E – Air extérieur

SYNERGIES Lorsque la santé s'invite dans les projets collec�fs 5A  - Culture commune

CPIE Mayenne 5A  - Culture commune

ARMP 5A  - Culture commune

Comité 21 5A  - Culture commune

GRAINE PDL 5A  - Culture commune

SUPERFORMA 5C - Risques audi�fs

Collec�vités et entreprises, quelles ac�ons communes pour une mobilité 
durable, favorable à la santé et à l'environnement en milieu rural ?

Mise en place d'un cycle de 3 conférences santé environnement sur 
Mayenne Communauté

Réunions de forma�on des professionnels de santé aux théma�ques : 
qualité de l'air intérieur et santé et cancers en environnement

Santé environnement : passons à l'ac�on
- Plaidoyer à des�na�on des élus de la région Pays de la Loire
- Organisa�on d'un événement d'envergure régionale à des�na�on des élus

L'Educa�on à l'Environnement vers un Développement Durable au GRAINE : 
pour prendre soin de l'Homme dans son environnement en Pays de la Loire. 
Comment l'éduca�on portée au sein du réseau GRAINE peut-elle contribuer 
à ce projet de territoire pour un environnement favorable à la santé?

La sante des musiciens(nes), premier instrument au service de la créa�on et 
de l'expression ar�s�que ?


