Fiche n° CIIS-1

Axe : Promouvoir, partager et diffuser une culture santé commune

Référence plan :
Action 2.2.1

Objectif spécifique : Sensibiliser les élus à une approche en santé publique

Action : Organiser des temps de sensibilisation auprès des élus
CONTEXTE
- La santé découle de nombreux facteurs physiques et sociaux souvent conditionnés par les politiques
locales mises en place par les collectivités.
- Les élus n’ont pas toujours connaissance des impacts de leurs politiques sur la santé.
- Une meilleure prise en compte des enjeux de santé dans les politiques publiques passe par une
information des élus sur cette thématique.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Calendrier
2020
Porteur(s) de l’action
CLS
Public Visé
☐ Action sur l'ensemble de la population
☒Action sur des publics ciblés : Les élus d’Angers Loire Métropole (ALM)
☐ Action d'intensité proportionnelle aux besoins de santé de la population
(universalisme proportionné)
Territoire d'intervention ALM
Modalités de mise en
☒ Phase de conception ☐ Phase de mise en œuvre
œuvre
Comment ?
Quand ?
- Identifier les espaces de concertation des élus où 2020
il serait possible d’intervenir (ex : séminaire des
élus de la commission permanente, réunion
annuelle conseillers municipaux, commission des
communes de moins 3000 habitants)
-

Proposer des demi-journées d’information
thématiques pour les élus

-

S’appuyer sur les supports existants pertinents
(IREPS, réseau ville santé, association élus santé
publique et territoires)

Partenaires
IREPS, ARS ,DREAL, Air Pays de la Loire, Associations spécialisées
Financements
ARS et collectivités
potentiels
Livrables/Indicateurs
Des temps d’informations organisés auprès des élus courant 2020
Y-a-t-il une démarche participative associant les citoyen.ne.s ? Quel est le niveau de participation ?
☐ Non ☐Oui ☐ Information ☐ Consultation/ concertation ☐ Codécision ☐Implication des habitant·e·s dans
la réalisation de l'action
L'action implique-t-elle une coopération intersectorielle ? Quels sont les secteurs mobilisés ?
☐ Emploi/insertion ☐ Habitat/ logement ☐ Aménagement du territoire ☐ Social/solidarité ☐ Education☐
Autres :

