
Les Elus, 
acteurs de la 
Promotion de 
la Santé en   
Bretagne

Avec le soutien de



La Promotion de la Santé dans mon territoire ?

La SANTE fait partie intégrante de nos vies :

On la souhaite
On la soigne



La santé est une ressource à tous les âges de la vie

fortement influencée par

de nombreux facteurs…



L’Environnement

L’Habitat

L’Entourag
e



Le Niveau 
Socio-
culturelLes 

Revenus

L’EducationL’Emploi



Et pourtant vos mandats vous permettent d’avoir
une action concrète sur de nombreux facteurs qui 

impactent notre vie quotidienne

Vous êtes 
Elu sur votre 
territoire

??!!
La santé ce n’est 

pas de
ma compétence 

sur mon 
territoire ! 



ELUS
Vous êtes des acteurs incontournables

de la 
Promotion de la Santé !!!



Vous agissez sur l’ensemble des déterminants de la santé 
décrits par l’Organisation Mondiale de la Santé :



Vous agissez sur l’ensemble des Déterminants de la Santé 
décrits par l’OMS

L’habitat
L’environnement 
favorable à la 

santé  et 
l’aménagement 
du territoire, 
les transports  Les services 

de proximité

L’enfance, 
la jeunesse, 
les personnes 

âgées, 
l’action sociale

La non 
discrimination,

le «mieux 
vivre 

ensemble »

Les politiques  
de cohésion 

sociale 
et la 

participation 
locale

Les politiques 
d’insertion,

le développement 
économique

L’environnement 
scolaire



« Comment 
pouvons‐nous 

faire ? »

Un grand nombre d’entre vous œuvre déjà en   
promotion de la santé

…
sans parfois le savoir ou le nommer !!!

La Promotion de la Santé 
dans mon territoire?
Comment faire ?

« Nous voulons des actions 
concrètes ! »



La Promotion de la Santé 
dans mon territoire ?

Beaucoup d’entre vous œuvrent déjà en 
Promotion de la Santé…

sans parfois le savoir ou le nommer !!!



Vous agissez en Promotion de la Santé

Quand vous favorisez l’accessibilité
à une alimentation équilibrée et de qualité

pour vos concitoyens

Nous avons augmenté 
la part du bio en circuit 

court
dans les cantines 

scolaires

Nous avons mis en place 
une épicerie sociale



Quand vous

 Favorisez l’accessibilité aux activités physiques pour les publics 
les plus éloignés de cette pratique

Vous agissez en Promotion de la Santé

 Mettez en œuvre des services de proximité pour favoriser 
le bien‐être, l’activité physique et les mobilités actives

Nous avons mis en 
place un parcours 
sportif santé dans 
une des communes 
de la « com‐com »



Vous agissez en Promotion de la Santé

Quand vous prenez en compte le 
logement et le lien Habitat et Santé 
dans vos politiques:

(le bâti, son implantation, l’environnement 
sonore, les aménagements extérieurs, les 
modes de chauffage…)

Nous avons réaménagé deux 
quartiers avec la participation 
des habitants pour un habitat 
plus agréable

Nous avons mis en place une 
voie de contournement de la 

commune pour limiter 
l’impact de la pollution et 

favoriser la sécurité



Vous agissez en Promotion de la Santé

Quand vous créez ou pérennisez des espaces, 
des infrastructures de loisirs et de détente pour tout âge
(Pistes cyclables, parcours santé, voies aménagées, 
mobilités actives...)

Les personnes âgées 
nous ont réclamé plus de 

bancs.
On l’a fait! ça ne coûtait 

pas très cher, 
et elles vont plus souvent 

se promener.



Vous agissez en Promotion de la Santé

Quand vous développez des services en direction des jeunes
(point santé, loisirs, espaces de rencontre…) 

Quand vous favorisez leurs initiatives, la participation citoyenne 

Nous avons mis à disposition des 
locaux  en bas des tours pour les 
associations et habitants du quartier

Nous sommes en réflexion pour des 
espaces jeunesse pour renforcer le 
lien social et le mieux‐vivre 
ensemble



Vous agissez en Promotion de la Santé

Quand vous favorisez l’accessibilité aux transports :
• vous facilitez le lien social, 
• vous favorisez l’accès à la culture, à l’insertion sociale, 
professionnelle,
• Vous favorisez l’accès aux soins et aux services 

Nous sommes en train 
de réfléchir pour trouver 

des méthodes 
alternatives de 

transport dans notre 
secteur rural



Vous agissez en Promotion de la Santé

Quand vous mettez en œuvre des services et 
favorisez leur accessibilité 

Nous réfléchissons sur l’offre de 
soins sur notre territoire dans le 
Contrat Local de Santé avec l’ARS



Vous contribuez à la qualité de vie  
de vos concitoyens 

Vous agissez en Promotion de la Santé

La santé ne dépend pas que de l’Elu(e) à 
la santé et aux affaires sociales

Quand vous adoptez une approche 
transversale

Quand vous « mettez de la santé » 
dans toutes vos politiques 



Et vous, comment 
êtes‐vous impliqués en 
Promotion de la santé?



Pour aller plus loin:
Quelles ressources concrètes en promotion 
de la santé pour vous aider en Bretagne?

 Les Animatrices Territoriales de Santé 
 L’IREPS Bretagne
 Le Pôle Ressource en Promotion de la 
Santé 
 Les Contrats Locaux de Santé
 L’ARS Bretagne 
 Les Villes Santé OMS…



Merci 
de 

votre attention  



Réalisation IREPS Bretagne 

Crédits audio :

Avel Glas / album : vent Bleu / titre : suite irlandaise ; Silent partner / album : You tube audio library /
titre : Bright‐future; Jason Farnham / album : You tube audio library / titre : Get‐Outside; Topher Mohr
and Alex Elena / album : You tube audio library / titre : Hot Heat; Jingle punks / album : You tube audio
library / titre : Morning Walk, Citation : « La santé dans tous ses états : Les déterminants sociaux de la
santé » : phrase inspirée par la vidéo « La santé on la soigne, on la préserve, on la souhaite… »
https://www.youtube.com/watch?v=s‐Iv0gVxfPg

Crédits photos :

Bikeriderlondon, Mairie de Niort, Authentic Créations, Sergey Novicov, Maxim Blinkov, Alain Bachelier,
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Nivens, Production Perig, Goncharenya Tanya, Quimperlé Communauté
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