
 

Partenaires   DADT, ARS, ANRU, centres sociaux, ADEME, ANAH, plateforme « Mieux chez 
moi » (Espace Info Énergie, l’Agence Locale de l’Énergie du Climat ALM, 
Opérateur de l’OPAH)  , CCAS, OMS, les maisons des solidarités, les services 
d’aides à domicile, les bailleurs sociaux, la DDCS 

Financements 
potentiels  

ARS , les bailleurs 

Livrables/Indicateurs  - Messages de prévention diffusés auprès des habitants 

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 :  
 

  

Fiche n° SE-2 Axe : Habitat et logement 

Référence plan : 
Action 4.1.2 

Objectif spécifique : Sensibiliser les habitants à « Habiter son logement » : 
promouvoir un habitant favorable à la santé  

Action : Sensibiliser aux gestes, aux bonnes pratiques, pour entretenir et 
vivre dans son logement et informer sur les acteurs ressources. 

CONTEXTE  

- Sensibiliser aux gestes et comportements favorable dans son logement permet une meilleure qualité 
de vie dans son logement et permet d’améliorer les conditions de logements.  

- Habiter son logement renvoie à la capacité pour chaque personne à entretenir son logement, se 
l’approprier. 

- Les constats réalisés par les techniciens ou par le Conseiller médical en environnement intérieur à 
domicile témoignent de la nécessité de rappeler les bons gestes et les bonnes pratiques. 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Calendrier  2019 

Porteur(s) de l’action A déterminer  

Public Visé ☒ Action sur l'ensemble de la population  

☐Action sur des publics ciblés 

☐ Action d'intensité proportionnelle aux besoins de santé de la population 

Territoire d'intervention   ALM 

Modalités de mise en 
œuvre  

☒ Phase de conception ☐ Phase de mise en œuvre  

Comment ?  Quand ? 

- Recenser les outils existants 
- Recenser les acteurs ressources sur le territoire 
- Sélectionner en fonction des préoccupations des 

communes des messages de prévention à diffuser 
auprès des habitants 

- Diffuser des messages de prévention auprès des 
habitants ( par quels interlocuteurs ? ) 

2019 /2020 : 
recenser l’existant et 
sélectionner les 
informations à 
diffuser 
 


