
FICHE-ACTION 

Intitulé de l’action 
FA 11 – Introduire la dimension santé environnementale dans la politique petite 

enfance 

Axe stratégique 3 - Promouvoir des habitudes de vie et des environnements favorables à la santé 

Objectif 
intermédiaire 

1 - Créer des environnements favorables à la santé pour la petite enfance et l’enfance 

Porteur de l’Action Pôle enfance jeunesse CCE 

Public cible 
Elus, professionnels de la périnatalité et de la petite enfance (libéraux et structures), 

parents 

Partenaires associés 
Maternité CH Blaye, CAF, PMI, Services petite enfance des Communauté de communes, 

expert de la thématique (à définir en GT)  

Constats  
(Données et enjeux locaux) 

 

- La Santé Environnementale n’est pas encore totalement prise en compte dans les structures d’accueil du 
jeune enfant, sur le territoire. 

- Les élus ont un rôle clé dans la mise en place et dans le déploiement des politiques de santé 
environnementale sur le territoire. 

- Les niveaux de formation des professionnels de la périnatalité et de la petite enfance sont très différents 
sur le territoire. Les moyens d’engagement des structures sont très différents et les niveaux de la 
prévention très variables. Un besoin d’homogénéisation afin d’assurer l’équité pour les familles est 
nécessaire. 

- Des produits chimiques sont toujours utilisés dans les lieux d’accueil des enfants. 
 

Objectifs de l’action  
 

- Limiter l’exposition aux facteurs environnementaux néfastes à la santé (cosmétiques, produits d’entretien, 
perturbateur endocrinien, fournitures…). 

- Améliorer la qualité de l’air intérieur dans les structures petite enfance. 
- Sensibiliser les élus et les techniciens. 
- Introduire de nouvelles pratiques dans les structures d’accueil du jeune enfant. 
 

Descriptif de l’action 
 

- Réaliser un état des lieux exhaustif des pratiques dans les structures d’accueil de l’enfant pour chaque 
communauté de communes : document commun d’évaluation (établissements, pratiques, 
recommandations, …) et restitution auprès des partenaires (notamment des élus).  
 

- Mettre en œuvre les conclusions de l’état des lieux (document unique, valorisation des recommandations, 
label Haute-Gironde ?) 

 

- Proposer un temps de sensibilisation auprès des professionnels du territoire mais aussi du grand public.  
o Cette sensibilisation prendra appui sur les recommandations élaborées dans le cadre de la stratégie 

petite enfance développée en Nouvelle Aquitaine et en fonction des conclusions de l’état des lieux. 
Elle pourra être proposé aux élus, aux professionnels des structures accueillant des enfants (agents 



d’entretien, animatrices, assistantes maternelles) et enfin auprès des parents. Le groupe de travail 
devra définir les modalités d’organisation de ces sensibilisations.  

 

- Définir un ou deux référents par structure qui pourront sensibiliser à leur tour les professionnels de leur 
structure.  

 

- Valoriser les pratiques de santé environnementale lors du forum de la parentalité (lien avec FA 12). 
 

Localisation Calendrier 

Haute-Gironde 

 

Premier trimestre 2021 : élaboration du cahier des 
charges de l’état des lieux par le groupe de travail 
 
Deuxième trimestre 2021 : réalisation de l’état des 
lieux auprès des structures 
 
Premier trimestre 2022 : Présentation de l’état des 
lieux auprès des élus et professionnels : conclusions à 
mettre en place.  
 
2022-2023 : Sensibiliser les élus, professionnels et 
grand public au sujet de la santé environnementale ; 
communiquer sur les pratiques en Haute-Gironde ; 
rédiger un document labellisant les pratiques  

 

Ressources/moyens Rôle(s) des partenaires 

 
Financement d’une action de sensibilisation par un 
expert de la thématique 

 

Réaliser l’état des lieux (cahier des charges et 
évaluation)  
 
Suite aux conclusions de l’état des lieux, définir un 
plan d’action et de communication sur le sujet 
 
Intervenir dans les sensibilisations auprès des 
structures concernées.  
 
Déploiement des pratiques 
 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

 
Augmenter les connaissances et les compétences en 
santé environnementale des élus et des 
professionnels 

 
Elaboration d’un état des lieux  
 
Elaboration d’un cahier des charges 
 
Nombre de professionnels formés à la thématique 
 
Nombre d’élus sensibilisés 
 

 

 


