
 
                 

 

   

  

 

  

  

Public concerné : Tout public  Territoires ciblés : Haguenau, Golbey, Longwy, Troyes  

 
 

Pilote d’action : Mutualité Française Grand Est    
 
 
 

 

Responsable opérationnel: Mutualité Française  
                                                     Grand Est 
  
 
 
 

 

Partenaires associés : Association Générale des 
Familles 67, Caisse d’allocations Familiales 67, Ville de 
Haguenau, Centre communal d’action social de Golbey, 
Partenaires de  Longwy et Troyes à intégrer 

 

 Références PNSE3 :  

• Action 13 « Acquérir des moyens d’identifier le caractère 
perturbateur endocrinien (PE) des substances chimiques. »  
• Action 14 « Évaluer de manière plus précise et ciblée, le danger 
et l’exposition des populations et de l’environnement à certaines 
substances PE pour mieux les gérer. »  
• Action 95 « Promouvoir les initiatives locales d’actions en santé 
environnement et autres actions en santé environnement aux 
échelles communales et/ou intercommunales. »  
• Action 103 « Développer une communication tenant compte des 
bonnes pratiques afin de mieux protéger la population des risques 
auditifs liés notamment à l’écoute de musique amplifiée. »  
• Action 106 « Poursuivre l’effort en matière d’éducation en santé 
environnement. » 
 

 

 

 

 

 

Dans le Grand Est, des actions d’information et de sensibilisation sont d’ores et déjà 

proposées au grand public, mais celles-ci ne sont pas déployées équitablement sur 

l’ensemble du territoire et pas toujours coordonnées. L’enjeu du PRSE3 est de 

permettre à chaque habitant de la région d’avoir accès à l’information dont il a besoin dans son quotidien. Le pôle 

prévention de la Mutualité Française Grand Est développe des actions ouvertes à tous pour répondre à cette 

nécessité. En effet, une des missions de la Mutualité Française est de définir et de développer un programme 

régional de prévention et promotion de la santé adapté à la population et en partenariat avec les acteurs locaux. 

La démarche mutualiste s’inscrit ainsi dans une approche globale de la santé, elle privilégie l’intervention de 

proximité et la participation du public afin de répondre au mieux aux priorités de santé régionales. 
 

 

 

 

 

Depuis quelques années, les consommateurs souhaitent s’orienter vers des produits plus respectueux de 

l'environnement et de leur santé.  

Cette conférence-débat intitulée "Moins de polluants, plus de santé" propose une approche générale sur la santé 

environnement avec un focus particulier sur l’air intérieur et les perturbateurs endocriniens. 

Face à cette thématique parfois anxiogène, mêlant souvent des messages contradictoires, l’expert présent, 

Monsieur Philippe PERRIN,  Eco-infirmier et Directeur de l'IFSEN  (Institut de Formation en Santé 

Environnementale) informera sur les principales sources de polluants intérieurs et répondra aux questions. Nous 

souhaitons également associer des acteurs locaux œuvrant autour de cette thématique pour tenir un stand ou 

s’associer au débat.  

Objectif opérationnel 11 : Renforcer les connaissances et les compétences du grand 

public et des populations sensibles sur les questions de santé environnement.  

Contexte 

Descriptif de l’action 

Moins de polluants, 

plus de santé ! 
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http://www.ifsenformations.fr/


La conférence-débat est suivie sur trois territoires d’un atelier de quatre séances afin de mettre en pratique des 

gestes du quotidien simples, sains et économiques : air intérieur, produits d’entretien, cosmétiques, contenants et 

contenus alimentaires.  

 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les 
connaissances des participants sur les polluants 
du quotidien et les perturbateurs endocriniens 
 
         Objectifs opérationnels : 

o Mettre en place une conférence-débat 
et un atelier de quatre séances par site 
autour des différents types de polluants 
de l’habitat 

o Favoriser les échanges en invitant le 
public à poser des questions lors de la 
conférence 

o Concevoir un dossier du participant 
contenant des supports divers pour un 
complément d’informations 

 

 Objectif spécifique 2 : Améliorer les savoir-faire des 
participants autour de pratiques simples (alternatives), 
pouvant réduire certaines expositions environnementales 
 
         Objectifs opérationnels :  

o Mettre en place un atelier de quatre séances par 
site autour d’alternatives  

o Proposer un espace d’échange de connaissances et 
de pratiques 

o Partager la confection de produits simples, sains et 
économiques 

o Délivrer aux participants des outils permettant la 
réalisation de recettes et astuces de solutions 
alternatives  

o Fournir aux participants des outils leur permettant 
de relayer des messages de prévention auprès de 
leurs proches 

 
 

   

 Nombre de conférence et atelier mis en place 

 Nombre de séance par atelier mis en place 

 Nombre de participants aux différentes activités 

 Taux de participation à l’ensemble des activités 
proposées  

 Taux de satisfaction des participants 

 Respect du calendrier 

 Taux de satisfaction et niveau d’implication des 
partenaires 

 Nombre de réunion de suivi mises en place  

 Typologie des supports remis aux participants 
 
 

 

  
 

 Pourcentage de personnes qui souhaitent 
intégrer des alternatives dans leur vie 
quotidienne  

 

 Pourcentage de participants qui interviennent 
lors de la conférence-débat  
 

 Pourcentage de participants qui ont pris part aux 
échanges lors des ateliers et sentiments de 
participation active   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

Indicateurs de processus Indicateurs de résultats 

Haguenau :  
Conférence-débat : 16 octobre 2018  

Ateliers : 24 et 31 octobre  2018 

                 7 et 14 novembre  2018 

 

Golbey :  
Ateliers : 24 et 31 mai  2018 

                 14  et 21 juin 2018  

 

Metz :  
Conférence : 14 novembre 2018 

Ateliers : novembre-décembre 

Troyes :  
Conférence : 13 novembre 2018 

Ateliers : novembre-janvier 
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