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Préambule
Les collectivités territoriales ont pour principal objectif de rendre un service à la population afin de
répondre aux différents besoins et attentes des usagers du territoire. Pour apporter des réponses à la
question « Comment prendre en compte la santé dans l’ensemble des politiques publiques d’une
collectivité ? », il m’est paru important d’étudier en premier lieu le contexte socio-démographique
dans lequel elles sont mis en place. Cependant, la composition/la forme du territoire n’est pas le seul
facteur permettant de mettre en place des politiques et donc des actions. En effet, les compétences
dédiées (obligatoires, optionnelles et facultatives), qui sont différentes pour chaque collectivité
territoriale, conduisent à l’établissement d’un éventail de champs d’actions pour la mise en place de
procédés et d’actions.
J’ai donc dans un premier temps fait un focus sur le contexte afin d’avoir une vision des possibilités
d’actions. L’étude de la forme du territoire, des compétences de la Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines mais également du type de communications autour de la thématique de la
santé (à travers l’étude des articles du journal local de la Communauté d’agglomération) m’ont permis
d’établir un profil de cette communauté d’agglomération spécifique.
Sur cette base, j’ai étudié les actions des services en faisant plus spécifiquement un focus sur celles
ayant pour objet la santé, voire la santé globale, et celles mettant en œuvre le développement durable.
Ces deux sujets sont très liés, tant par les procédés de mise en place des actions que dans leurs
réflexions et les processus de mise en application.
Pour compléter la prise en compte du profil du territoire et cette étude des actions, je me suis
questionné sur la perception et les vécus des agents et des élus par rapport à la prise en compte de la
santé dans les politiques et les actions mises en œuvre par la Communauté d’agglomération sur le
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une enquête auprès des différents protagonistes pouvant me
permettre de mieux comprendre quel facteur, quel ensemble de facteurs, quelle action ou ensemble
d’actions dans le contexte de ce territoire pourraient amener à la prise en compte de la santé dans les
politiques publiques.
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I.

CONTEXTE

La santé est une compétence de l’Etat, mais elle est (ou peut être exercée) par différentes
collectivités territoriales, que cela soit via une compétence obligatoire ou du fait du contexte
territorial.
Dans cette section un focus est fait sur la spécificité du territoire de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a un historique propre et spécifique tout comme les
caractéristiques de son territoire. Cette présentation permettra de mieux appréhender les
compétences spécifiques qui sont échues à cette collectivité afin de cerner l’ensemble des
possibilités d’actions qu’elle peut mettre en place.
1. Un territoire attractif
L’éventail très large des compétences de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines (CASQY) permet d’en faire des portes d’entrée pour la santé dans de nombreux domaines et
ainsi travailler sur quasiment l’ensemble des déterminants sociaux de la santé.
Après un peu plus de 40 ans d’histoire, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
(CASQY) de 2014 est une collectivité territoriale composée de 7 communes (Elancourt, Guyancourt,
Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, La Verrière, Trappes, Voisins-le-Bretonneux). Les SaintQuentinois sont environ 145 000, vivant sur des communes de tailles et de profils sociaux très
différents.
L’attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines est en grande partie basée sur la qualité du cadre de vie du
territoire. L’aménagement de l’espace harmonieux avec la présence d’espaces publics naturels et un
équilibre entre les zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles représente une
partie des facteurs de qualité du cadre de vie. D’autres politiques publiques viennent le compléter.
La collectivité offre un accès à l’éducation de la maternelle à l’université (149 écoles maternelles et
primaires, 22 collèges et lycée et une université qui vient de s’agrandir). Ces étudiants ont un potentiel
d’employabilité qui est très important en restant sur Saint-Quentin-en-Yvelines.
En effet, le nombre, l’importance et la taille des entreprises qui y sont implantées en font le deuxième
pôle économique de l’ouest Parisien avec un taux d’actifs de 69,8%, il est à noter de nombreux
déplacements pendulaires des habitants du territoire Saint-Quentinois vers Paris et la petite couronne,
et des habitants du grand ouest Parisien pour venir travailler sur Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ces importants mouvements sont possibles grâce à l’importance de l’offre de transports en commun
du réseau de Saint-Quentin qui en fait l’un des plus vaste d’Ile-de-France (3 gares et 22 lignes de bus).
Il permet une accessibilité plus rapide au territoire par les employés, ce qui rassure les entreprises.
Dans le cadre de la Politique de la Ville, la CASQY accompagne des dispositifs d’accès à l’emploi, elle
est au service des habitants mais également des entreprises implantées sur le territoire et de leurs
salariés.
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Il faut également noter l’accessibilité à la culture pour tous, via un réseau de médiathèques maillant
tout le territoire (8 médiathèques et un bibliobus), un ensemble de salles de spectacle (14 réparties
sur les 7 communes), y compris une scène de théâtre national. Le subventionnement de nombreuses
associations culturelles offre aux habitants un éventail d’activités très important.
La présence de l’ile des loisirs Régionale permet l’accès aux sports nautiques et à des lieux de détente
dans un environnement privilégié.
Le Golf National est également un atout pour le territoire, il accueille tous les ans l’Open de Golf qui
est une compétition internationale et en 2018, il accueillera la Ryder Cup.
Via cet équipement il est également possible de permettre l’accès à la pratique du golf au plus grand
nombre, via des projets transversaux mis en place par la CASQY.
La finalité de la politique communautaire est toujours, quels que soient les différents dispositifs
d’actions, d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants en assurant un développement
social et économique équilibré de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout en préservant l’environnement et
en œuvrant en faveur de la santé pour tous.
En France, une multitude de structures et d’autorités administratives possèdent une compétence
« santé » et interviennent dans ce domaine, ce qui complique l’organisation et la coordination des
activités et actions dans cette thématique.
Afin de comprendre comment et pourquoi la CASQY a pris en charge la santé et la prévention sur son
territoire, vous trouverez une présentation succincte des différentes strates des différentes
institutions et leurs compétences en annexe 1. Les compétences spécifiques à la CASQY de par son
histoire sont présentées ci-dessous.

2.

Compétences de la CASQY

Obligatoires :
- Le Développement économique (zones d’activités économiques, actions de développement
économique), l’aménagement de l’espace communautaire (Schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur, zones d’aménagement concerté, transports urbains, l’urbanisation de
l’espace communautaire)
- L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire (Programme local de l’habitat,
logement social, actions en faveur des personnes défavorisées, amélioration du parc
immobilier bâti, réserves foncières),
- La politique de la ville (via des dispositifs contractuels et locaux), elle favorise l’insertion,
l’emploi, la formation ou l’intégration des populations et soutient des actions de santé
publique. Les actions et services qu’elle conduit concourent à la lutte contre le processus de
ségrégation urbaine et d’exclusion sociale.
Optionnelles :
- La gestion des grands réseaux : voirie, parkings, éclairage et feux tricolores, assainissement et
eau potable, espaces verts.
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-

La gestion des équipements culturels : Le Prisme, le Musée de la ville, le réseau des
médiathèques, la Maison de la poésie, la Maison de l’environnement, des sciences et du
développement durable.

Facultatives : Les actions et initiatives en faveur :
- De la culture (ex : organisation PoésYvelines, réalisation d’expositions pour le musée de la
CASQY, contrat d’objectif et de moyens avec le Théâtre Scène Nationale, …)
- Des affaires scolaires et universitaires (organisation de 7 classes d’eau avec l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, coproduction d’un programmes de formations « Développement durable »
avec l’éducation nationale, …)
- Du sport : Organisation défi nature, partenariat dans le cadre du Paris-Brest-Paris Randonneur,
etc…
- Des affaires sanitaires et sociales : gestion veille santé publique, création de l’IPS, labellisation
Réseau Français Villes-Santé,…

II.

OBJECTIFS

L’objectif principal est de comprendre comment la santé est prise en compte par la CASQY sur le
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, si l’ensemble des outils et méthodologies mis en place sur le
territoire ont permis la percolation de la santé dans les politiques publiques de la collectivité. Il s’agira
de se questionner sur la pertinence et l’impact des différents dispositifs.
Nous évaluerons la mise en œuvre de certains instruments, au bénéfice de la santé sur le territoire, de
l’action transversale, de l’acquisition d’une culture de la santé et du bien-être de l’ensemble des
communautés.
Les élus ont un rôle important dans la commande publique, les êtres humains et leur bien-être font
partie de leurs préoccupations, en prenant en compte la santé dans l’ensemble des politiques
publiques, alors il leur est possible de tendre vers le bien-être des usagers d’un territoire.
Une des principales problématiques dans la mise en œuvre de culture commune et de son évaluation
se trouve au niveau temporelle/calendaire. En effet, les résultats de la prévention en santé ne sont
visibles qu’à long terme et les calendriers politiques sont à court terme. C’est pourquoi il est important
d’ancrer une culture « santé » auprès de l’ensemble des services, en sus de la volonté politique, ainsi
même en cas de changement de dirigeants et d’élus, la philosophie « prise en compte de la santé »
fera partie de la manière de faire.
Il s’agit d’un apprentissage socio-collectif à travers des processus provenant de différents faisceaux
que nous essayerons de repérer via le diagnostic effectué en interne. Celui-ci pouvant faire émerger
des projets, actions permettant d’aller vers une culture commune la plus forte possible.
J’ai voulu faire ressortir l’importance des projets transversaux et du travail en intersectorialité au sein
d’une collectivité. Ces derniers sont bien sur dépendants du portage politique et d’une culture
commune à mettre en place.
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III.

ENJEUX

Dans ce chapitre seront abordés les différents paramètres de l’évolution de la structuration de la
promotion de la santé globale dans les objectifs, les missions et les outils mis en place. Cette
amélioration continue du service rendu à la population passe par des études et des diagnostics
divers, l’évaluation étant une nécessité pour avancer sur des bases solides. Elle complète ainsi la
présentation du territoire en y adjoignant une vision pratique du territoire et des possibilités qu’il
représente en termes de flexibilité de mise en action. Il sera alors possible de visionner l’évolution
de l’appropriation de la santé au sein de cette collectivité.

1. Une volonté politique affichée
La notion de bien-être et de santé globale a trouvé progressivement sa place dans les différentes
politiques portées par la CASQY et par les communes de l’intercommunalité.
Le volet politique de celle-ci s’est traduit par la création de la délégation santé, d’une commission
santé communautaire et d’une commission du développement durable et de la coopération
décentralisée en 2008.
Elles permettent la promotion des environnements favorables à la santé par une réflexion positive et
volontariste pour un urbanisme de développement durable prenant en compte la santé globale des
habitants, leur bien-être et leur qualité de vie.
Je vous propose d’étudier l’évolution de cette volonté politique au travers de différents dossiers
« santé » parus dans le Petit Quentin (publication de la Communauté d’agglomération).
« Le Petit Quentin » est l’outil de communication de la Communauté d’agglomération auprès des
habitants et des usagers du territoire. En effet, il est distribué dans l’ensemble des boites aux lettres
mais également mis à disposition dans les Etablissements Recevant du Public gérés par la CASQY (Hôtel
d’agglomération, Médiathèques, etc…), les mairies des 7 communes, soit 120 points de distribution.
Dans ce document de communication, les différents projets mis en place dans le cadre de la santé
publique sont présentés sous forme de dossier ou d’articles. On peut étudier l’évolution de la
communication sur la santé via un article publié en mai 2001, avril 2008 et certains publiés en avril
2014.
En 2001, lors de l’ouverture de l’Institut de Promotion de la Santé (IPS)1, service de santé publique de
la Communauté d’agglomération, il s’agissait avant tout de permettre aux habitants de trouver les
réponses aux interrogations concernant l’offre de soins sur la Ville Nouvelle en l’absence d’hôpital
public sur le territoire. Les informations répondaient à des questions du type : « Quels sont les
établissements d’accueil des malades en long séjour ou en urgence ? », « Comment les problèmes de
l’addiction, du droit à la santé pour tous ou de la santé mentale sont-ils devenus des priorités ? ».

1

L’Institut de Promotion de la Santé est un service de la Communauté qui travaille à mettre en œuvre une politique de santé publique
territoriale dans le cadre d’une mobilisation partenariale sanitaire, médico-sociale et sociale. Il héberge une vingtaine de partenaires
intervenant dans le champ de la prévention et du dépistage.

Mémoire de stage V.HOUSSIN – Promotion 2012-2014 - Master II SSENTS - OVSQ

8

La volonté était alors de coordonner les initiatives menées par les acteurs de santé et de faciliter l’offre
et l’accès aux soins par la mise en place de réseaux de professionnels. En rassemblant, en un même
lieu, différents types de partenaires associatifs mais également des antennes de services du Centre
Hospitalier Versailles (hôpital public), l’IPS pouvait ainsi améliorer le parcours de soins des SaintQuentinois.
Nous sommes encore dans une vision de la santé médicale au premier sens du terme, à savoir qui se
focalise sur le soin et l’offre de soins. On ne peut encore parler de prévention ou de promotion de la
santé qui pourtant devait être sous-jacente d’après le nom qui a été donné à cette nouvelle structure.
En Mai 2005, dans le dossier Santé présenté par le Petit Quentin, les orientations n’avaient pas
évoluées, il y avait uniquement présentation de nouveaux partenaires venant développer l’éventail de
possibilités d’accès aux soins pour les habitants. On commençait alors juste à présenter le projet qui
sera développé plus tard sous le nom de « Gérondicap »2. Le rôle de l’IPS était toujours d’accueillir et
de coordonner de nombreuses actions pour améliorer l’offre de soins. Quand l’IPS a-t’il commencé lui
aussi à devenir promoteur de la santé globale, à mettre en place des actions en tant que pilote en y
associant différents acteurs du territoire, en allant au-delà de l’offre et de l’accès aux soins ?
Nous pouvons commencer à voir une évolution de la stratégie d’action de l’IPS lors d’une interview de
l’élue à la santé, en 2009. Elle indique en effet « Il s’agit de prendre en compte la santé dans tous les
secteurs de l’activité humaine : les transports, le logement, l’emploi, l’urbanisme… ».
C’est alors une vision de santé globale qui s’inscrit. Pourtant cela fait déjà 3 ans que la CASQY fait partie
du RFVS (Réseau français des Villes-Santé) qui prône cette vision. On peut constater qu’il faut un temps
d’acculturation en interne avant de pouvoir commencer à transposer une évolution sur les actions et
l’organisation du travail des services.
Après 2011, les articles concernant l’IPS et ses actions ne sont plus dans un dossier spécifique mais
sont inclus dans d’autres rubriques, c’est le début d’une transversalité même si elle n’est pas affichée
en tant que telle. Ainsi la santé est abordée dans des articles spécifiques.
Ce n’est qu’à partir de 2013 que les actions de santé globale mises en place par l’IPS sont mises en
exergue. On peut alors voir une évolution majeure dans la politique de santé. En effet, là où en 2001
mais également sur les années suivantes le service santé de la CASQY était présent pour coordonner,
accueillir et orienter, désormais il met en place ses propres actions tout en étant toujours dans une
vision de collaboration (Ex : avril 2014 : Famille Bon’air).
La collaboration ne se fait plus seulement avec les partenaires médicaux, sociaux ou médico-sociaux
mais également avec des services de la Communauté d’agglomération. Par exemple : « sport et santé »,
« la santé dans l’habitat » et « solidarité et santé » en décembre 2013, « la nature dans la ville » en
mai 2013, « défi nature » en mai 2013, « e-santé » en avril 2013, lien avec les PDU en décembre 2012,
« précarité énergétique » en novembre 2012, « les éco-gestes » en octobre 2012, etc…

2
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale « Gérondicap » a été conçu en 2009 pour créer une convergence « gérontologiehandicap », dans une démarche partenariale et avec la volonté de développer un concept innovant et novateur autour de l’accompagnement
des personnes âgées et / ou en situation de handicap.
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En 2014, lors du bilan de fin de mandat, on voit pourtant que la santé globale n’est pas mise en avant.
L’importance du soin est, malgré l’évolution présentée, toujours au centre des préoccupations des
élus. Ils savent que c’est ce qui parle le plus à leurs concitoyens et que diminuer les soins passe
également par la promotion de la santé.
Il est difficile de communiquer en quelques mots sur des concepts qui sont à grande échelle, ou sur
l’impact de certaines actions/projets sur la santé des habitants et des usagers du territoire.
Au-delà d’un panorama rapide des articles du Petit Quentin, nous pouvons également nous pencher
sur les différentes illustrations utilisées pour les dossiers santé. Jusqu’en 2008, les images vont dans le
sens des dossiers ou des articles c’est-à-dire vers le soin et l’offre de soins : 2001 : scanner ; 2005 :
examen médical d’un enfant par un médecin ; 2006 : stéthoscope pour la population ; 2008 :
prescription médicale pour un enfant alité. En 2009, le focus est fait sur Gérondicap (avec une photo
du bâtiment), qui malgré la vision du projet reste malgré tout tourné vers le soin. C’est en 2011, que
l’on commence à voir une image qui s’apparente au mot « santé » est différente lorsque celui-ci est
accolé à la solidarité (une personne vieillissante dont on soutient le bras). Malgré tout, nous restons
toujours dans le vieillissement.
On peut alors conclure qu’avoir une volonté politique de santé globale, ne revient pas pour autant à
communiquer sur celle-ci, ou en tout cas pas directement.
C’est pourquoi la santé est prise en compte dans des articles présentant des projets non sanitaires
avec une vision d’intégration.
La communication politique autour de la santé globale se fait en transversalité, au travers des autres
politiques.
Pour mettre en pratique cette volonté politique de prise en compte de la santé dans les différentes
politiques publiques qu’elle met en place, la CASQY s’est doté de différents outils d’animation qui
permettent de lui donner une visibilité aux travers d’actions mais également de faire de la santé une
thématique intégrée aux fondements de ce territoire.
2. Des outils d’animation santé sur le territoire
a. La santé publique intercommunale via la Politique de la Ville
Comme il a pu être constaté, les communautés d’agglomération n’ont pas de compétence à
proprement parler en termes de santé. Cependant le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines a depuis
20 ans fait de la santé publique une de ses priorités en s’engageant dans une politique active de
prévention et de promotion de la santé, dans un premier temps pour pallier le manque d’un
établissement de soins public sur le territoire. Cette volonté politique comme présenté dans l’étude
ci-dessus est surtout basée, lors de la création de l’IPS, sur une facilitation d’accès aux soins en
favorisant les réseaux de partenaires et en orientant la population.
C’est par la compétence obligatoire de la Politique de la Ville que les actions en santé publique ont été
menées au commencement. Il faut noter que la priorité est donnée au public politique de la ville mais
ceci sans exclusivité.
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En 1994, le premier contrat de ville a été signé, il comprenait un volet Santé permettant un soutien
financier aux actions de promotion de la santé menées par des acteurs associatifs, dans une logique
de santé primaire et de promotion de la santé. Ces actions cofinancées par le SAN (Syndicat
d’Agglomération Nouvelle) ont relayé des problématiques de santé posées à l’échelon nationale, ou
ont illustré des questionnements plus généraux.
Afin de pouvoir développer une politique de santé publique, une étude-diagnostic santé pour
l’élaboration d’une politique de santé en ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a été mené en
1997. Elle a permis de mettre en lumière la nécessité d’améliorer, au niveau intercommunal,
l’information au public dans le domaine de la santé. Elle a souligné l’envie des professionnels et des
organismes à vocation sociale ou sanitaire à travailler davantage ensemble.
Un Observatoire de la santé, a été créé en 1998, devant permettre de faciliter la construction de
réseaux de professionnels capables de coproduire, aux côtés des partenaires du Contrat de Ville, une
politique de santé publique.
Lors du renouvellement du Contrat de Ville pour la période 2000-2006, la priorité est donnée
à « l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet global de développement urbain solidaire ».
Dans ce cadre, la politique de santé publique s’articule autour de 4 axes : Santé des jeunes, Santéprécarité, Santé mentale, Gérontologie-handicap.
Afin de renforcer les actions de prévention, le contrat de ville a proposé la création d’une structure
intercommunale de promotion et de prévention de la santé à Trappes, intégrant l’observatoire de la
santé : l’Institut de Promotion de la Santé.
b. Création de l’Institut de Promotion de la Santé (IPS) (2001)
Il est le fruit de la réflexion issue du renouvellement du Contrat de Ville 2000-2006.
La structure a ouvert ses portes en 2001, traduisant la mission et la volonté du SAN de développer des
services qui concourent au « bien vivre » des habitants de la ville nouvelle.
L’objectif est alors d’offrir aux différents acteurs et professionnels de la santé des moyens pour
promouvoir davantage la santé et de favoriser les échanges pour créer ensemble une réelle dynamique
de santé. L’IPS s’adresse à tout porteur de projet de santé s’inscrivant dans la dynamique du Contrat
de Ville intercommunal.
Les missions de l’IPS lors de sa création sont :
- Identifier les besoins de santé publique,
- Faciliter la mise en place de réponses adaptées,
- Structurer l’offre des services de santé et améliorer leur visibilité,
- observer, réfléchir et proposer des solutions aux problèmes de santé, accompagner et
coordonner les acteurs locaux de la santé.
- informer, rencontrer, recevoir et héberger des partenaires associatifs et institutionnels, afin
de faciliter les échanges entre les différents acteurs, favoriser la prévention et l’organisation
des consultations de prévention pour le public et promouvoir la circulation de l’information
santé auprès de la population (informer et orienter).
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En 2004-2005, l’IPS ajoute à ses objectifs le développement d’actions de santé partenariales autour
des thèmes prioritaires de la Région Ile-de-France, ainsi il ne s’agit plus seulement de faciliter et de
structurer mais aussi de mettre en œuvre. Un forum santé est mis en place dans le centre commercial
de Saint-Quentin afin de présenter à la population, les partenaires hébergés à l’IPS et les actions qu’ils
mettent en place. Des campagnes de promotion de la santé sont également programmées par l’IPS par
voie d’affichage sur la thématique sexualité.
En 2005, la CASQY a déployé une Mission Agenda 21 (service de développement durable). Dès cette
date, l’IPS a commencé à travailler en relation avec ce service ; la base d’un partenariat solide qui se
mettra réellement en place quelques années plus tard.
Il faut noter que les relations entre différents services résultent autant de la volonté politique et de la
direction d’amener à un travail sur des axes communs mais également aux relations entre les membres
des équipes, il s’agit des prémices de la mise en place d’une transversalité. L’humain et le relationnel
sont primordiaux pour pouvoir mettre en place des relations de travail solides et constructives, avec
une écoute et des compromis de la part des différents protagonistes.

c. Création d’un Atelier Santé Ville (2006)
En 2006, l’Atelier Santé ville est créé, il s’agit d’une approche globale et collective de la santé au niveau
local. Ses objectifs sont de faciliter la coordination des acteurs autour de la prévention et l’accès à la
santé, et de réduire les inégalités sociales de santé (ISS).
Le principal objectif de l’ASV est de mieux coordonner le parcours de soins et de prévention des
habitants en situation de vulnérabilité dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (avec
toutefois un travail étendu à l’ensemble du territoire), en faisant travailler de manière intersectorielle
les autorités, les collectivités et les professionnels (santé, social, éducation et insertion).
Le coordinateur ASV a pour mission de développer et entretenir un réseau de professionnels, de
mettre en place des outils avec et pour les partenaires (formations, sessions, ….), d’être en appui
méthodologique (et parfois financier) aux projets développés par les partenaires et de conduire des
projets avec et pour les habitants. Il reprend des principes fondateurs du développement durable : la
concertation avec les parties prenantes, la participation et le principe de la gouvernance. Il sera ainsi
un point d’entrée dans ce concept.
La sollicitation directe de l’opinion des usagers et des professionnels du secteur permet de construire
à travers un processus d’association élargit, des politiques de santé qui prennent en compte les
différents besoins de la population. Il s’agit de mener des projets en calant le plus possible aux
demandes des usagers (particuliers ou professionnels), ainsi les réponses sont les plus en adéquation
avec leurs attentes et leurs besoins.
A titre d’exemple, des sessions de synergie partenariale sur des thématiques indiquées par les
professionnels du territoire permettent des échanges entre les professionnels de différentes
structures, de différentes communes et différents métiers. Elles amènent également à présenter des
« réponses » à leurs problématiques.
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Ainsi l’ASV met en relation des professionnels autour d’une thématique qu’ils ont choisi et leurs
propose des outils afin de faciliter la résolution de leurs problématiques. La méthodologie des sessions
a été créée en Groupe de Travail avec les partenaires, en mode top-down/bottom-up, afin de coller au
plus près aux besoins et demandes.
L’ASV intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines a été développé en deux temps. Dans un premier
temps, il s’agissait de mettre en place un réseau de partenaires afin de démultiplier une dynamique
partenariale forte, ce qui permet une base solide pour lancer des projets sur le territoire.
La deuxième phase s’est faite à la suite de l’évaluation du volet santé du CUCS en 2010, l’orientation a
alors été donnée de mettre en place des actions en direction du public. On peut également noter la
mise en place de référents santé communaux pour assurer l’interface avec la CASQY et les partenaires
de chaque commune pour renforcer le maillage territorial et la mise en place des actions.

d. La CASQY première intercommunalité adhérente au Réseau Villes Santé OMS (2006)
Cette adhésion au RFVS permet à la dimension de santé globale, inhérente au développement durable,
de prendre tout son sens et sa dimension à la CASQY.
L’ensemble des compétences de l’agglomération qu’elles soient obligatoires, optionnelles ou
facultatives, permet de travailler sur un grand nombre de déterminants sociaux de la santé.
En effet, l’ensemble des services de la Communauté d’agglomération participe au projet de vie et à la
santé des Saint-Quentinois (Politique de la Ville, Habitat, Action Sociale, Transports, culture, etc…) mais
jusqu’à cette période peu d’entre eux ont été sensibilisés à l’impact de leurs actions sur la santé des
usagers du territoire.
En faisant partie du Réseau, la CASQY a confirmé sa volonté d’améliorer l’état de santé et de bien-être
de sa population en agissant sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la
santé dans l’objectif de réduire les inégalités, en adoptant le projet de promotion de la « Santé pour
Tous ». Il est apparu également nécessaire de défendre les modes de vie favorables à la santé, la qualité
de l’environnement et une offre de soins adaptée et accessible.
Etre une ville santé, c’est également s’engager à agir de manière transversale sur les politiques
environnementales, sociales, culturelles et économiques autour d’une définition positive de la santé,
à réduire les inégalités de santé, protéger les groupes vulnérables et agir contre le gradient social. Il
s’agit là d’une confirmation de travailler sur cet axe en complément de la création de l’ASV.
Une démarche partenariale et participative est également encouragée, celle-ci étant mise en place
par l’IPS depuis le début de son implication sur le territoire. Il s’agit avant tout de s’appuyer sur les
compétences des habitants pour les rendre acteurs de leur propre santé, favoriser leur
empowerment. Ce processus permet aux populations d’avoir plus de pouvoir pour agir sur leurs
conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques.
L’ensemble de ces engagements doit participer à mettre en œuvre le développement durable en vue
d’assurer la santé des citoyens futurs.
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e. Création d’une Veille de Santé Publique (2008)
En 2008, la mise en place du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, qui remplacera le Contrat de Ville,
devait permettre de renforcer les structures intercommunales comme l’IPS. Dans ce cadre, le volet
santé a été renforcé avec le développement de la Veille Santé Publique en priorité au bénéfice des
habitants issus des quartiers prioritaires. Ceci émane d’un besoin apparu dans le cadre du diagnostic
santé de l’ASV.
Cette Veille de Santé Publique est au service des élus, des acteurs de la santé et de la population, elle
crée les outils de connaissance, d’information et d’évaluation en matière de santé sur le territoire.
Ainsi il est possible d’avoir une vision de l’état et des besoins de santé des habitants et de l’offre de
santé (soins et prévention) sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La veille santé publique fait partie d’un réseau d’observatoire qui se déploie sur plusieurs
services/directions de la Communauté d’agglomération, formant en partie l’Observatoire de la Ville
(service CASQY). Ce dernier peut fournir aux décideurs un outil stratégique à partir des données sur
tous les thèmes de la « ville », produites en interne.
La transversalité du réseau permet d’avoir des chiffres et des informations sur l’habitat social,
l’urbanisme, les équipements publics, l’action social, la lecture publique, l’immobilier d’entreprise, le
développement économique, l’activité foncier, l’action culturelle, les actions sportives et associatives.
Un tableau de bord social avec une partie santé a été mis en place en 2005, la Veille Santé a permis de
le compléter. En 2011, un Tableau de Bord Santé a été édité, il apporte une meilleure connaissance
du territoire et l’identification des problématiques de santé publique indispensable dans le choix des
orientations politiques. Les communes du territoire et les acteurs locaux vont pouvoir trouver des
arguments de contexte pour mettre en place des actions de santé adaptées aux besoins locaux.

f.

Ouverture du pôle médico-social GERONDICAP (2009)

Les acteurs institutionnels, associatifs et libéraux se sont également interrogés sur la performance des
réponses de la CASQY en matière de soutien à domicile, et de développement de la solidarité pour
tous. Des échanges sur l’intérêt du « décloisonnement » des secteurs de santé au sens large ont eu
lieu, afin de proposer un accompagnement de qualité à la population ciblée.
Une cohérence territoriale a été mise en place afin de traiter de façon convergente des réponses
gérontologiques/handicap sans barrière, d’âge dans une démarche partenariale, pour la prise en
charge globale des personnes concernées. Ce projet intercommunal a favorisé la coproduction de
politiques de santé publique. Il s’est agi de mailler sur le territoire un réseau d’acteurs pour assurer
un « pilier » au développement social.
Différents services et partenaires de la CASQY ont permis la mise en place de la structure. Des emplois
qualifiés de proximité ont été créés en partenariat avec la Maison de l’Emploi.
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La Maison de l’Entreprise, le développement économique et stratégique ont aidé à la création
d’entreprises (services à la personne, gérontechnologies). La direction de la Construction Publique a
suivi le projet de réhabilitation de la solitude du Mérantais (bâtiment) afin d’avoir un lieu d’accueil
correspondant à l’activité à venir, en particulier concernant l’accessibilité pour les personnes
handicapées et dépendantes.
Aujourd’hui, le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Gérondicap (personne morale
de droit privé), dont la CASQY est un membre fondateur, travaille sur 3 axes majeurs :
- Préserver l’autonomie : en proposant un espace de socialisation offrant également un répit
aux familles avec la mise en place de deux accueils de jour.
- Former, moderniser et professionnaliser : avec la création d’un centre de formation continue
aux métiers de l’aide à domicile et à la prise en charge de toutes les situations de handicap, et
la création de la plateforme de modernisation et de professionnalisation du secteur de l’aide
à domicile.
- Accompagner, informer et conseiller : avec le centre de ressource, d’information et de conseil
en aides techniques (CRICAT) et la Coordination gérontologique locale.

g. Contrat Local de Santé (CLS) (2011)
La Communauté d’agglomération a signé en décembre 2011, avec l’Agence Régionale de Santé et la
Préfecture un contrat local de santé intercommunal. Il a pour objectif de mieux coordonner le
parcours de santé des Saint-Quentinois avec un accent porté sur les populations fragilisées par l’âge,
la maladie, le handicap et/ou la précarité.
Le champ du CLS couvre l’ensemble du territoire donc l’ensemble de la population. Ceci permet un
renforcement de la politique d’aide aux plus vulnérables en prenant en compte le champ d’action de
l’ASV comme une force, et permet de proposer à la population un service complet. Les actions du CLS
doivent également s’articuler avec les autres volets du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
Les enjeux repérés par l’ensemble des acteurs locaux sont :
• Proposer un parcours de vie de qualité à l’ensemble de la population du territoire.
• Réduire les inégalités de santé infra territoriales.
• Améliorer l’état de santé des populations vulnérables notamment autour de la santé mentale,
de la prévention des addictions, de la vie affective et sexuelle, de l’hygiène de vie (dont
l’alimentation).
• Faire face aux besoins induits par le vieillissement de la population.
• Favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions des personnes en perte
d’autonomie.
• Préserver une offre de soins de 1er recours de qualité.
• Conforter le maillage sanitaire, médico-social et social existant.
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Les points forts de cet outil sont :
• La légitimité sur l’ensemble du territoire des actions autour de la santé.
• L’accent sur l’amélioration du parcours de santé notamment des populations en difficulté, en
allant de la prévention, aux soins et suivis-accompagnement.
• La présence sur le territoire du CLS et de l’ASV qui sont deux outils mobilisateurs notamment
sur les 2 villes et les quartiers dont la population est la plus précaire.
• L’aide et le soutien au développement de réflexions et d’actions autour des déterminants de
la santé.

ARS +
Préfecture +
CASQY

Le Contrat local de santé de la CASQY se compose de 5 axes stratégiques qui sont déclinés en objectifs
traduits par des actions. Ces derniers sont présentés sous forme de fiches actions afin de faciliter leur
lisibilité et leur évaluation.
Axe stratégique 1 : Améliorer l’observation de l’état socio-sanitaire de la population, la définition
des besoins pour favoriser l’évaluation et l’adaptation des actions.
Cet axe permet d’évaluer l’état de santé de la population, son évolution et ses besoins afin de prendre
des décisions en matière de santé et d’établir des plans d’actions territorialisées.
Le Tableau de bord santé dont le contenu et l’intérêt sont présentés précédemment est le travail
principal sur cet axe.
Axe stratégique 2 : Fluidifier les parcours en santé mentale
Cette thématique est une préoccupation importante pour les acteurs locaux (élus, professionnels ou
associatifs), tous les âges sont concernés.
L’axe 2 du CLS a pour objectif de définir des politiques locales et des actions permettant l’amélioration
de la santé mentale des populations concernées. Il associe tous les acteurs sanitaires et sociaux du
territoire et toute personne intéressée à la thématique.
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Ses objectifs stratégiques : mettre en place une observation en santé mentale, permettre l’accès et la
continuité des soins, favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie des usagers, participer aux actions de
lutte contre la stigmatisation, promouvoir la santé mentale.
L’un des principaux dispositifs mis en place et appliquer sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
est le Contrat Local de Santé Mentale (sur les communes de Trappes et de La Verrière). Il s’agit d’une
plateforme de concertation et de coordination entre les élus locaux d’un territoire, la psychiatrie
publique, les usagers et les aidants.
Le CLSM en place sur la commune de Trappes s’articule sur 3 axes d’intervention : la formation et/ou
la sensibilisation des partenaires à des problématiques communes, l’élaboration de projets liés aux
problématiques repérées dans le cadre des situations suivies, une cellule de veille pour le traitement
nominatif des situations sensibles. La cellule de veille travaille à prévenir la désinsertion sociale en
mobilisant les moyens sanitaires et sociaux, permet une co-évaluation sanitaire et sociale de la
situation et favorise la coordination des interventions sanitaires et sociales. On peut voir que
l’ensemble de ces objectifs tendent à réduire les inégalités sociales en santé.
Les actions mises en place dans le cadre de cet axe doivent permettre de repérer précocement les
troubles psycho-sociaux et/ou mentaux à tous les âges de la vie, de favoriser les orientations adaptées
à tous les niveaux de la prise en charge ainsi que la continuité des prises en charge. Il s’agira également
de valoriser les expériences d’aménagement du territoire (déterminants sociaux de la santé)
favorables à la lutte contre la souffrance psychosociale.
La CASQY complète ce dispositif en travaillant sur le volet prévention via des actions comme une
conférence pour les professionnels sur la prévention des addictions, des sessions de sensibilisation
auprès des collégiens et des sessions d’échanges de pratiques.
Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de santé des populations vulnérables
Il se base en premier lieu sur l’Atelier Santé Ville intercommunal, dont les objectifs et les intérêts ont
été présentés précédemment. Les réseaux mis en place par l’ASV comprennent les partenaires
œuvrant pour une meilleure santé de l’ensemble des citoyens du territoire, pour que les actions
puissent toucher les différents publics.
Cet axe a vocation à pérenniser voire renforcer des dispositifs déjà existants mais également à en créer
de nouveaux et à formaliser d’autres partenariats.
Les objectifs sont de faciliter l’accès et le recours à la santé de la petite enfance à la personne âgée.
Axe stratégique 4 : Favoriser l’implantation et l’implication en santé publique des professionnels
de santé
Afin d’anticiper une situation problématique suite à la démographie en diminution des professionnels
de santé, cet axe propose de travailler sur de nouveaux modes d’exercice et de faire participer les
professionnels à la démarche de santé publique locale. Cette dynamique pourra se faire via le
développement de passerelles mais également en favorisant les nouvelles technologies de
l’information notamment la télémédecine.
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Dans le cadre de cet axe, la CASQY et plus spécifiquement l’IPS, travaille en partenariat avec les
professionnels de santé du territoire pour la mise en œuvre de plusieurs Maisons de santé
pluridisciplinaire (MSP) sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Pour mener à bien cette forme de projet, il est nécessaire de rassembler des professionnels de santé,
un exercice des soins de premier recours et un projet de santé. La majorité des professionnels de santé
qui travaillent en maisons de santé cherchent à élargir l’offre de soins pour leurs patients, à celle de
santé publique organisée sur un territoire (continuité des soins, éducation thérapeutique,...).
Les MSP permettent un accès aux soins facilités en ayant différentes professions dans un même lieu,
mais dépassent les missions des maisons médicales traditionnelles. Sur Saint-Quentin, il y aura par
exemple un lien avec l’Université, les MSP intègreront des étudiants de l’UFR Simone Veil afin
d’encourager le maximum de ces étudiants à s’installer sur le territoire. Le mode de fonctionnement
de ces structures attirant beaucoup les jeunes diplômés.
Axe stratégique 5 : Réduire les inégalités sociales de santé en lien avec l’environnement
Il s’agit là de la poursuite d’une démarche engagée via l’adhésion au RFVS, l’intégration de la
thématique santé dans l’Agenda 21, et la vision de santé globale politiquement partagée au sein de la
Communauté d’agglomération. L’objectif actuel de cet axe est de travailler à l’amélioration de la
Qualité de l’Air Intérieur en habitat social. Il est représenté en grande partie par l’axe santé du Plan de
Développement durable développé ci-après.
Prendre en compte la dimension de la santé-environnement dans le CLS, permet de se faire le relais
du Plan Régional Santé-Environnement (PRSE), mais aussi de répondre aux attentes de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) concernant le travail sur les déterminants sociaux de la santé.

h. Les impacts et les effets des outils mis en place
La présentation des méthodes de mise en place pour l’ensemble de ces outils et les constats présentés
font ressortir plusieurs réflexions.
Aux vues de la présentation faite des activités et des objectifs de l’IPS lors de son ouverture, nous
pouvons noter qu’il n’était pas alors question d’empowerment, ou de faire de l’habitant un acteur de
sa santé mais uniquement lui transmettre des informations et l’orienter vers des structures
partenaires.
En se positionnant en priorité sur les populations défavorisées, la collectivité a pris l’orientation de la
réduction des inégalités sociales de santé, ce qui démontre une vision novatrice dans ce domaine.
L’ASV a permis l’introduction de la notion très importante des inégalités sociales de santé dans les
objectifs généraux de la politique de santé publique de l’agglomération. Il vise à un développement
harmonieux et durable en matière sanitaire et à une lutte renforcée contre les inégalités et les
discriminations sociales.
En mettant en place des projets permettant aux habitants de devenir acteur de leur santé, l’ASV
recherche avant tout à les responsabiliser afin de freiner l’augmentation des dépenses tout en évitant
de désolvabiliser les plus pauvres.
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Des ateliers santé (présentation de l’IPS /partenaires hébergés, corps humain, « comment gérer vos
frais de santé », santé environnement, etc…) favorisent les échanges avec les habitants rencontrés par
l’intermédiaire des différentes structures du territoire (Ateliers socio-linguistiques, E2C, …), et de leur
faire prendre conscience qu’ils sont acteurs de leur santé. Souvent lorsqu’un groupe a participé à un
atelier, il souhaite mettre en place ceux concernant les autres thématiques.
Ainsi on peut voir que l’Atelier Santé Ville applique les différents principes du développement durable
qui sont le principe de participation, le principe de prévention via la sensibilisation, en allant vers les
populations les plus défavorisées (CUCS sur Saint-Quentin-en-Yvelines en priorité) car ce sont celles-ci
qui sont souvent les moins informées.
En association avec les outils de la Veille de Santé Publique, l’ASV intercommunal de Saint-Quentinen-Yvelines permet l’application du principe de proximité comme solution. Ces outils permettent de
rechercher au plus près de l’usager une optimisation globale des traitements apportés plutôt que la
réduction systématique des coûts qui entraine un accroissement des inégalités. Les plus riches seront
toujours favorisés même si les coûts diminuent puisqu’ils ont des moyens financiers plus importants
donc leur « restant à vivre » sera toujours plus important que celui des autres. Il est donc préférable
de travailler sur d’autres leviers et cela directement avec la population. L’importance de la
participation des habitants au processus est tout aussi essentielle que la prise en compte de la santé
globale.
Cette dernière passe par l’adhésion au RFVS qui est connue au sein de la CASQY, cependant les
avantages qu’elle apporte à la collectivité et à ses usagers ne le sont pas.
L’un des principaux avantages est de permettre, pour les élus, une prise de conscience de l’importance
de la santé sur le territoire. Il y a également la possibilité d’échanges de pratiques et d’expériences,
mais il ne faut pas rentrer dans le copier/coller, en effet chaque territoire est différent, l’inspiration de
ce qui est fait ailleurs est possible mais pas la duplication.
C’est dans ce cadre que l’utilisation du tableau de bord santé est un outil très important, et permet
d’aller vers des actions de santé transversales et décloisonnées en s’appuyant sur une connaissance
du territoire approfondie pour répondre aux besoins locaux spécifiques à chaque collectivité locale.
Le Tableau de Bord santé comprend 11 chapitres (Démographie, Social, Soins, mère-enfant, Jeunes,
Personnes Agées, Handicap, Précarité, Santé Mentale, Pathologies, Environnement) qui prennent en
compte les déterminants de la santé, les axes du Projet Régional de Santé, les axes du CLS et les axes
du CUCS définis sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le chapitre « Précarité » rappelle que la CASQY a fait de la réduction des inégalités sociales de santé
une de ses priorités. Le Tableau de Bord présente les données recueillies sur Saint-Quentin-en-Yvelines
auprès des bénéficiaires des minima sociaux et sur la santé des bénéficiaires de la CMUC. Pourtant il
est difficile, voire impossible, de récolter des données sur les personnes dont les revenus sont juste
supérieurs au seuil pour bénéficier de la CMUC et dont les ressources ne permettent pas, dans un
grand nombre de cas, de pouvoir se payer une complémentaire santé. Cette population est pourtant
également en situation de précarité et peut être touchée par des facteurs défavorables pour leur
santé.
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Pour faire face à cette difficulté, des actions sont mises en place par l’équipe de l’Institut de Promotion
de la Santé a plus grande échelle tel que le livret « Comment gérer vos frais de santé ». Celui-ci qui
permet de toucher des populations qui ne sont pas forcément suivies par des travailleurs sociaux et
qui par manque de moyen réduisent leurs soins.
En sus du CLS, le CLSM permet également de mettre en place et de pérenniser l’identification d’un
référent, de faire un suivi régulier des situations, d’avoir des actions coordonnées et donc plus efficaces
grâce à une identification de la nature des difficultés. La complémentarité des intervenants grâce aux
approches pluridisciplinaires permet de traiter plus efficacement une situation, mais également
d’apporter une capacité à prévenir les situations de crise et à gérer de façon concertée en lien avec la
famille. Ainsi le cas est étudié avec le maximum de points de vue possible, ce qui permet une meilleure
efficience dans la gestion de la situation, tout en restant dans la réalité celle-ci. Cette démarche permet
également de rapprocher les partenaires, de créer des liens et des réseaux.
Il faut toutefois rester vigilant sur la définition des critères de suivi, dès que la situation est présentée
au CLSM, il faut en effet que la mise en œuvre du droit commun se fasse au préalable.
Un temps d’analyse des pratiques sur les situations complexes doit être aménagé pour les
intervenants. Il est évidemment que l’on sort ici du champ purement médical et de soins, en amenant
les différents partenaires à travailler sur les déterminants sociaux de la santé, à s’appuyer sur d’autres
champs d’action que le sanitaire, afin de faciliter l’assistance aux usagers touchés par cette
problématique.

i.

Conclusions

C’est donc une évolution graduelle d’intensité sur une temporalité de plusieurs années qui a permis à
la CASQY de mettre en place une politique de santé globale, des outils spécifiques et des actions
tendant à une meilleure santé pour tous. En premier lieu via une structure spécifique permettant
d’asseoir une volonté politique d’être acteur de la santé des usagers du territoire via une prévention
et une promotion de celle-ci.
La mise en place d’un ASV a ensuite permis de travailler rapidement sur la lutte contre les inégalités
de santé tout en maillant un réseau de partenaires importants sur le territoire.
L’ASV peut se baser sur les résultats des différents diagnostics et études menées par la Veille de Santé
Publique pour mettre en place les actions ou aider à la création de partenariats entre des structures
locales.
L’adhésion au Réseau Français Ville Santé a permis au territoire de voir se développer une
méthodologie de travail avec des acteurs non sanitaires dans une vision de santé pour tous basée sur
une prise en compte importante des déterminants sociaux de la santé. Ainsi une collectivité a le
pouvoir d’agir pour l’amélioration de l’état de santé des usagers, via des déterminants en travaillant
via et avec les différents services de la Communauté d’agglomération.
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Politiquement, la CASQY a pris la décision de créer une commission santé, cette thématique prend
alors autant d’importance pour les membres du conseil communautaire que celle du développement
économique, de l’habitat, ou de l’urbanisme qui sont des compétences obligatoires de la collectivité.
Point d’orgue à cette évolution, la signature du Contrat Local de Santé Intercommunal.
Premier point important de cet outil : l’intercommunalité, la CASQY rempli pleinement son rôle de
fédération, afin de mutualiser l’ensemble des forces de chaque commune et d’aider à la résolution des
problèmes de chacune d’elle en terme de santé pour les usagers.
Le CLS est également une reconnaissance de l’Etat (via l’ARS et la Préfecture) que la ville est l’échelon
territorial le plus proche du citoyen avec ses services à la population et l’intercommunalité permet un
maillage adapté aux besoins de santé. Ainsi il ne s’agira pas uniquement d’utiliser ce contrat comme
permettant d’obtenir des subventions mais bien d’en tirer une base de travail et de l’amener à évoluer
suivant les nécessités des usagers.
La mise en place d’un axe santé-environnement dans le CLS intercommunal conforte la vision politique
de la nécessité de travailler sur cette thématique, qui favorise une transversalité et une intersectorialité importante voire nécessaire pour les projets et les actions menées par la CASQY.
L’ensemble de l’évolution de la thématique santé au sein de la collectivité a été enrichie par une
volonté de la CASQY de s’engager dans un processus de développement durable au sein de son
organisation mais également sur le territoire avec différents partenaires (institutions, entreprises,
associations, etc…). Dans la section suivante, la mise en place du processus DD et les outils utilisés
ainsi que les liens entre santé et développement durable permettent d’établir les premiers liens
entre ces deux thèmes dans les pratiques de la collectivité.

3. Un engagement dans le Développement Durable
a. Mise en place d’un Plan de Développement Durable
La Communauté d’agglomération s’est dotée dès 2005 d’une Mission Agenda 21 (Service
Développement Durable). La concrétisation de plusieurs années de réflexion et d’actions pour
construire un territoire équilibré qui associe développement économique, solidarité et environnement
s’est traduit par la mise en place d’un Plan de Développement Durable (PDD). Celui-ci a été voté en
avril 2009 à l’unanimité par le Conseil Communautaire.
Le PDD présente la vision globale des élus de l’agglomération pour un développement durable du
territoire : améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants en assurant un développement
social et économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout en préservant l’environnement et en
œuvrant en faveur de la santé de tous. Il vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques,
programmes et projets du territoire, sans ralentir pour autant les démarches déjà engagées et tout en
respectant les rôles et compétences de chacun, en particulier des communes.
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Il a également pour ambition de susciter de nouveaux projets, dans des domaines non couverts par les
autres politiques territoriales, comme par exemple dans le domaine de l'énergie et du climat ou encore
de l'économie verte.
Cette stratégie vise notamment :
− à créer une cohérence entre les différents projets de l'agglomération et à agir, progressivement,
sur tous les domaines de compétence et les politiques sectorielles de l'agglomération ;
− à intégrer pleinement les communes et les acteurs locaux dans une démarche de coproduction ;
− à engager le débat citoyen pour faire des habitants, des acteurs centraux des politiques de
développement durable.
Le Plan de développement durable comprenait alors 4 axes :
- L’aménagement durable :
Pour assurer le développement équilibré du territoire en faisant un compromis entre croissance
économique et urbaine, et protection de l’environnement. Une note de synthèse de l’ensemble des
actions et projets d’aménagement durable a été rédigée en 2010.
En octobre 2011, un travail important a été mené avec l’ensemble des directions de la CASQY afin de
créer un « guide de l’aménagement urbain ».
- Le Plan Climat Territorial :
Il établit la stratégie et un programme d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et
favorise l’adaptation au changement climatique.
L’enjeu principal de la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère
concerne la performance énergétique du bâti habitation et tertiaire, couplé à une lutte contre la
précarité énergétique des ménages. Ce dernier enjeu touche plus particulièrement la politique santé
menée par la CASQY, via l’axe 5 du CLS.
- La Trame Verte et Bleue :
Cette trame représente l’ensemble des espaces verts et zones humides à protéger et à valoriser. Sur
Saint-Quentin le « vert et bleu » représente la moitié de la surface du territoire.
Au-delà de la biodiversité, la Trame Verte et Bleue joue un rôle essentiel : filtration des eaux par le sol,
piégeage du CO2, diminution des bruits de la ville, etc… Ces services rendus à l’homme sont les services
« éco-systémiques » qui sont essentiels au bien-être de tous en milieu urbain.
Cet outil dont la vocation première n’est pas sanitaire permet indirectement d’avoir un impact sur la
santé des usagers du territoire.
-

La Responsabilité Sociétale des Entreprises :
Elle repose sur l’engagement de ces dernières à intégrer les préoccupations sociales
environnementales et économiques dans leurs relations avec leurs salariés, clients, collectivités…
Dans ce cadre, la CASQY a mis en place en 2007 un groupe inter-entrepises autour de la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE). Cette entité a créé en son sein un « club bien-être ». Celui-ci rassemble
des entreprises de toutes les tailles qui se trouvent sur le territoire et qui souhaitent travailler par
exemple sur les risques psycho-sociaux en entreprise mais également faire le lien avec la structure
santé de l’agglomération et ses partenaires.
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b. Création d’un groupe de référents durable interne
En appui au PDD, pour expérimenter des réflexions inter-sectorielles autour du développement
durable, en complémentarité de l’ensemble des plans et des documents cadres de la CASQY, et tendre
vers une transversalité optimum, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est
appuyée sur la création d’un groupe de référents internes développement durable dès 2011.
Ce réseau est une base solide pour l’évolution de la prise en compte du développement durable et des
différents axes du Plan de Développement Durable, il participe à la transversalité des projets. Il s’agit
avant tout d’agents volontaires, sensibilisés et intéressés par la thématique du développement durable
qui ont été appuyés par leur direction dans ce rôle de référent. Ce groupe de base pouvant être élargi
et modifié au fil de l’évolution des projets.
Un référent est ainsi identifié dans chaque direction afin que la majorité des services soit représentée.
Les référents sont les relais de l’information au sein de leur service/direction pour les informations
relatives au développement durable et aux thématiques des axes du PDD. Il est important de noter
que cette structure est informelle, elle n’a pas d’appartenance à un organigramme et ne figure pas
comme un service ou une direction. Elle est autorisée mais son caractère non officiel permet
d’apporter une souplesse de mise en œuvre pouvant être utilisée par des institutions formelles comme
l’IPS ou la Mission Agenda 21.
Les directions suivantes sont représentées :
- Communication
- Développement Economique
- Développement Habitat
- Espaces Verts
- Habitat Social
- Direction des Infrastructures
- Institut de Promotion de la Santé
- Observatoire de la ville
- Politique de la Ville
- Sports
- Urbanisme
Leur première mission fut de travailler à la création de l’espace thématique « Développement
Durable » (Blog). Mis en place en juin 2011, cet espace constitue un moyen de communication rapide
et efficace auprès des agents.
Les référents peuvent également être consultés par la mission Agenda 21 concernant des points
spécifiques dans le cadre de la mise en place du PDD (Plan de Développement Durable). Le groupe de
référents a engendré une synergie des services dans le cadre de la présentation des actions
développement durable de la CASQY.
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En 2011 et 2012, ils ont travaillé à la présentation de projets de développement durable menés par les
services de la CASQY lors du "Village du développement durable". Cet évènement, ouvert au public,
permettait de présenter aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines les mesures prises par la
Communauté d’agglomération en faveur du développement durable. Lors de la Semaine du
développement durable 2013, les projets de développement durable de la CASQY ont fait l'objet d'une
exposition à destination des agents dans le hall d'entrée de l'hôtel d'agglomération afin d'améliorer la
connaissance des projets par les services.
A compter de 2012, le groupe des référents a commencé à travailler sur la thématique santé. La mise
en place de l’approche « Santé dans toutes les politiques » des Villes santé s’est appuyée sur ce groupe.
Puis, la santé a été définie comme thématique prioritaire de travail des référents Développement
Durable dans le PDD par la Direction Générale des Services en 2013 et 2014.
Le travail collaboratif du réseau interne a concouru à l’émergence de projets intersectoriels, en faveur
de la santé et du bien-être des habitants de SQY. Les réflexions sur cette thématique ont été menées
lors de réunions transversales organisées toutes les 6 semaines environ. Le groupe de référents est
piloté par un agent de l’IPS pour le travail sur la santé de 2012 à 2014.
Lors des réunions, nous avons réfléchi aux actions ou des projets pouvant être présentés, ainsi que la
mise en place du projet santé /développement durable /transversalité. Il n’a pas été question de
travailler sur les méthodes de conduite/de gestion de projets ou d’actions pour y apporter un cadre
commun, œuvrant pour une culture commune de travail. L’idée première étant que le plus grand
nombre d’agents puisse se poser la question de la prise en compte de la santé, mais nous ne sommes
pas allés plus loin.
On peut remarquer que les 4 axes qui composent le Plan de Développement Durable de la
Communauté d’agglomération sans être des thématiques sanitaires prennent en compte la santé et le
bien-être. Cette prise en compte va être confirmée par la création d’un axe santé dans le PDD.

c. Ateliers de travail sur les déterminants sociaux de la santé
Dans le cadre d’un stage de Master SSENTS II (de septembre 2011 à mars 2012), une étudiante a
travaillé sur deux axes de travail. La construction et l’initiation d’une démarche de sensibilisation à la
santé des services de la CASQY et la présentation de propositions pour mettre en place un volet santé
dans le PDD.
Concernant la sensibilisation, il lui a été nécessaire d’appréhender le contexte des collectivités
territoriales et de se former. Il s’agissait de rechercher une démarche simple et efficace, pour tous en
s’appuyant sur les déterminants de la santé pour faire le lien avec les projets des services, mais
également sur l’Evaluation d’Impact Santé qui permet un appui méthodologique et la présentation
d’exemples concrets d’une démarche complète et éprouvée.
Elle a rencontré les services par l’intermédiaire des référents développement durable sur deux ateliers
en décembre 2011 et janvier 2012.
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La sensibilisation s’est faite sur plusieurs étapes consécutives : intéresser et informer, exercices sur les
liens entre travail des services et déterminants de santé impactés, traduction sous forme de
logigrammes, proposition d’un tableau d’impacts santé plus complet, avec en parallèle des fiches sur
les déterminants de la santé.
Les participants étaient assez nombreux et actifs. Cela a permis de créer plusieurs logigrammes. Mais
elle a rencontré des difficultés comme la difficulté à concrétiser les objectifs Villes santé, l’approche
transversale, et la reconnaissance de la santé qui se limite souvent aux soins.
Lors des ateliers déterminants de la santé, il y a eu un bon contact et une bonne compréhension des
travaux et des méthodes présentés. Des services tel que l’urbanisme ou le service Espaces Verts et
Environnement ont eu peu de difficulté car le travail en transversalité fait partie de leur mode de faire
au quotidien. Les conclusions de ce premier projet avec les référents développement durable autour
de la santé ont été qu’il fallait donner plus de sens et d’adhésion au développement durable, qu’il est
possible de mettre en place des améliorations environnementales et de réduire les inégalités.
Cependant, le fait qu’aucune suite n’a été donnée rapidement a fait perdre une bonne partie des
acquis par les référents. En effet, lors de la 1ère réunion des référents suite à la mise en place de l’axe
Santé du PDD, ces derniers ne sont pas parvenus à reformuler voire à se souvenir des travaux proposés
et des conclusions que ces derniers avaient apportés lors des ateliers de décembre 2011 et janvier
2012. Les référents ont indiqués que des outils trop compliqués à utiliser comme les grilles montées
lors de ce projet ne pouvaient être intégrés dans leurs projets.
Ce projet autour des déterminants de la santé a permis un premier rapprochement entre santé et
développement durable qui a été un facteur de la mise en place d’un volet santé dans le PDD comme
présenté ci-après.
Si la santé et le développement durable ont ancré leurs bases dans les pratiques et les politiques de
la CASQY de façon complémentaire, il s’est agi ensuite de faire se rencontrer les pratiques, outils et
procédés utilisés par ces deux dispositifs. Dans la section suivante est présentée la
création/confirmation des liens qui ont permis la mise en place de l’axe santé du PDD et la mise en
place d’actions/d’animations transversales.

4. Evolutions des ponts la santé et le développement durable
a. L’évolution du PDD
Après le diagnostic territorial, qui était la phase I du PDD de la CASQY, de nombreux enjeux ont été mis
en avant ; ces derniers ont été classés suivant les 5 finalités du développement durable :
• lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,
• préservation de la biodiversité et protection des milieux et ressources,
• épanouissement de tous les êtres humains,
• cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
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•

dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables).

La phase II a été une phase de participation et de co-élaboration des axes stratégiques du PDD.
L’objectif étant de définir les principaux enjeux et orientations futures du territoire de Saint-Quentinen-Yvelines en matière de développement durable, et ainsi de fournir les bases du Plan d’actions.
Lors de cette deuxième phase, l’atelier « épanouissement de tous les êtres humains » est celui qui a
rassemblé le plus de participants (39) et a permis de faire émerger 79 propositions et 30 objectifs.
Il est important de noter que de nombreux déterminants de la santé font partie des enjeux dans les 5
ateliers qui ont été menés ; une preuve supplémentaire de la prise en compte de l’impact des
orientations et des actions de l’agglomération sur la santé et le bien-être des usagers.
En 2013, suite aux différentes rencontres et propositions faites, 3 orientations ont été déterminées
par les élus du Conseil Communautaire, ils ont permis de structurer le programme d’actions du PDD
qui a été voté en septembre 2013.
Les 3 orientations :
− un territoire innovant et attractif, axes d’action : réduire l’empreinte carbone du territoire
Saint-Quentinois, favoriser l’innovation et l’économie verte locale, travailler ensemble pour un
territoire durable ;
− un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale : réduire l’impact
environnemental du territoire Saint-Quentinois, faire de la nature et de la biodiversité un atout
majeur de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
− un territoire pratique et facile à vivre : lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat,
conforter la santé et l’environnement comme facteurs de bien-être, œuvrer pour une
économie locale, responsable et solidaire.
Il y a ici une reprise des 3 piliers principaux du développement durable, et on voit que la santé fait bien
des axes d’actions qui permettent sa prise en compte.
La démarche du PDD
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b. La création de l’axe santé PDD (2012)
Cet axe est le fruit à la fois d’une animation interne, d’un travail en réseau et d’interventions
extérieures (ex : sensibilisation par les ateliers sur les déterminants de la santé, pilotage réseau des
référents par les agents de l’IPS à compter de 2012).
Il s’agit de renforcer la cohérence et les synergies entre la stratégie de développement durable de la
CASQY sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’ensemble de ces engagements/objectifs. L’un
d’entre eux étant d’insuffler de nouvelles façons de faire et de travailler au sein des services en liant
les compétences de l’agglomération.
L’IPS complète ce travail de transversalité et cherche à concrétiser les ponts entre santé et
environnement, et plus généralement à intégrer la réflexion et le « regard » santé dans les différents
services (habitat et santé, urbanisme et santé, sport et santé, …).
L’axe Santé du PDD s’articule avec l’axe 5 du CLS dont l’objectif est de réduire les inégalités sociales de
santé en lien avec l’environnement. L’Institut de Promotion de la Santé pilote ce projet en étroite
collaboration avec la Mission Agenda 21 et les services.
Deux objectifs majeurs pour cet axe santé : d'une part, sensibiliser à la santé globale dans l’ensemble
des projets de la CASQY à long terme, d'autre part prendre en compte l’impact des politiques et des
actions de la Communauté d’agglomération sur la santé et le bien-être des usagers du territoire.
Il se compose de deux volets :
Un volet "interne" qui concerne les services de la Communauté d’agglomération.
Il s’appuie principalement sur le groupe de référents internes "développement durable". Celui-ci
continue le travail sur les déterminants de santé et les impacts des projets de la Communauté
d’agglomération sur la santé des usagers du territoire. Il s’agit d’un travail collaboratif amenant à la
programmation et à la mise en place d’actions avec les services. Le volet interne est plus précisément
développé dans le chapitre suivant.
Un volet "externe" tourné vers la population et les professionnels :
Dans un premier temps, il est basé sur le projet « Santé dans l’Habitat », qui a pour but de participer à
améliorer la qualité de l’air en logement notamment social et de réduire les maladies chroniques
invalidantes type asthme ou bronchite liées à la Qualité de l’Air Intérieur (QAI).
En effet, d’après l’ouvrage « Pour un habitat favorable à la santé » du Réseau villes santé OMS, « Les
inégalités environnementales ne sont pas indépendantes des autres (socio-économiques, sociales, de
santé, …). Il est également constaté que les populations les plus défavorisées vivent dans des
environnements dégradés et cumulent ainsi des formes d’inégalités ».
Il s’agit alors de mener des actions en santé-environnement en direction des publics fragilisés, inscrites
dans le cadre de l’axe 5 du CLS de la CASQY.
- L’action auprès des professionnels est de développer un groupe de travail local, de les sensibiliser
et de les former à la QAI, tout en leur apportant un soutien méthodologique et technique.
- Pour la population, il s’agira de les sensibiliser, de créer un outil pédagogique et de favoriser le rôle
d’ambassadeurs des habitants.
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c. La mise en place d’actions/d’animations transversales
-

Le guide de l’aménagement urbain

Ce guide vise avant tout à permettre à chacun des acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme à SaintQuentin-en-Yvelines de mieux connaître la situation de l’agglomération face au paradigme du
développement durable et de disposer d’éléments de référence en termes d’objectifs et d’indicateurs,
afin de concevoir, de construire et de gérer les projets urbains de façon à en faire systématiquement
des témoins de la ville durable.
Il est conçu comme un document révisable en temps réel au fil de l’accumulation des bonnes pratiques
de l’agglomération. Il prend résolument parti en faveur du « management par projet », et c’est la raison
pour laquelle, au lieu d’être structuré par objectifs, il est structuré à partir des différentes composantes
de tout projet urbain durable.
Il est conçu sous forme de fiches organisées afin de permettre l’utilisation pour la mise en place d’un
projet urbain durable.
4 axes principaux sont ensuite déclinés en fiches :
- Dessin urbain : paysage urbain, forme urbaine, bâtiments.
- Services urbains : mobilité/déplacements, énergie, gestion des eaux, déchets, technologies de
l’information et de la communication.
- Vie urbaine : qualité de vie urbaine, mixité, urbanité.
- Mode de faire : appropriation, processus de développement, foncier et financement,
évaluation du projet.
De nouveau les déterminants sociaux de la santé sont pris en compte comme leviers d’action dans ce
guide.

- Flyer « La Famille Bon’Air ® » (annexe 2)
Le travail sur la Qualité de l’air Intérieur a commencé par la création d’un flyer tout public regroupant
l’ensemble des bons gestes pour réduire les polluants à l’intérieur. Il s’agissait de toucher tous les
publics et tous les espaces de vie intérieurs qu’ils soient personnels ou professionnels.
Le document a été créé en 2012 en groupe de travail avec 2 bailleurs, il a été diffusé à 10 000
exemplaires en 2013 dans le cadre des ateliers de sensibilisation, lors des stands IPS et en diffusion en
nombre auprès des partenaires (ex : Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), bailleurs, Maison
de l’Environnement, des Sciences et du Développement Durable (MESDD), Maisons de quartier du
territoire, etc…). Durant les différentes phases de création, les partenaires tels que des communes ont
été consultés afin d’être certain de la pertinence du document et pour qu’ils puissent ainsi atteindre
l’objectif de base.
Afin de trouver un nom adéquat pour ce flyer, une session de brainstorming avec le service habitat
social a eu lieu.
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Dans le flyer se trouve un document regroupant toutes les structures « contact » pour la thématique
de la qualité de l’air intérieur. Ainsi l’ensemble des personnes ayant des questions complémentaires
ou plus précises pourront trouver le bon interlocuteur sur le territoire.
Deux magnets rappelant les définitions des verbes « aérer » et « ventiler » ont également été remis en
grand nombre pour permettre des petits rappels ludiques aux habitants.
Ce document a été élaboré non dans l’optique d’indiquer aux personnes les bonnes choses à faire et
les mauvaises choses à ne pas faire ; il ne s’agit pas de les culpabiliser s’ils ne font pas tous les bons
gestes. Tout au contraire, le but est de montrer que de simples gestes du quotidien peuvent permettre
de vivre dans un lieu plus propice à un bon état de santé, sans dépense financière et ainsi être moins
malade.
Un affichage abris-bus ayant pour thématique « aérer-ventiler » a eu lieu du 18/11 au 9/12/2013 sur
les 230 points grande taille du territoire de l’agglomération. Ainsi l’ensemble des usagers ont eu
connaissance de la thématique et des ateliers proposés par l’IPS.
Dans le même temps, un site internet a été créé : www.sqy.fr/aerer-ventiler. Il recense toutes les
informations utiles concernant la QAI, les actualités… Il est à destination de tous (population et
professionnels).
- Sessions de sensibilisations via « Justin peu d’air® »
Suite à la diffusion du flyer, de nombreux retours ont été faits auprès de l’IPS indiquant que le flyer
était très bien conçu et que des publics de nos partenaires souhaitaient aller plus loin sur cette
thématique.
L’IPS s’est alors procuré la mallette Justin peu d’air®. Cet outil de démonstration, créé par le Pôle
Mutualiste Radiance - Groupe Humanis permet à chacun d’identifier les sources d’allergènes et de
pollution à l’intérieur de l’habitat, de les supprimer et/ou de les limiter. Il permet l’apprentissage de
gestes favorables à l’amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur du logement en particulier.
Afin de dispenser des ateliers d’animation avec la mallette, deux agents de l’IPS ont suivi une formation
Qualité de l’air intérieur et santé dans l’habitat. Les objectifs de ces journées de formation : améliorer
les connaissances des professionnels sur les problématiques liés à l’air intérieur, la ventilation et
l’aération ; pouvoir apporter un soutien méthodologique et technique aux professionnels et relais
désirant approfondir le sujet pour une application sur le terrain ; favoriser la mise en réseau des
professionnels et initier ainsi une dynamique territoriale pour améliorer la prévention des risques liés
à la pollution intérieure des logements ; s’approprier des outils de prévention en qualité d’air intérieur
pour une application sur le terrain.
Fort de ces apprentissages, 18 ateliers avec la mallette ont été menés par l’IPS auprès d’environ 90
enfants et 103 adultes entre septembre 2013 et juin 2014. Un partenariat s’est créé avec le service
pneumologie et l’école de l’asthme du Centre Hospitalier de Versailles autour de la thématique de la
qualité de l’air intérieur. L’un des objectifs premier de ce projet est la réduction des maladies
chroniques invalidantes type asthme ou bronchite liées à la Qualité de l’Air Intérieur (QAI).
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- Mallette pédagogique « La Famille Bon’Air ® »
Les animations avec la mallette « Justin peu d’air® » ont rencontré un succès important, à tel point
qu’il était difficile de répondre à l’ensemble des demandes d’animation. C’est pourquoi, l’Institut de
Promotion de la Santé (IPS) et la Maison de l’environnement, des sciences et du développement
durable (MESDD) se sont associés pour concevoir une mallette pédagogique à destination au départ
des enfants (à partir de 9 ans), ambassadeurs des bons gestes dans l’habitat auprès de leur entourage.
Cependant, cet outil se décline très facilement pour tous les publics.
Il consiste en un support établi pour faire prendre conscience de l’importance d’une bonne qualité de
l’air intérieur, de son impact sur la santé et pour un apprentissage de gestes simples au quotidien. Ce
jeu est amené à évoluer de manière participative avec les retours et expériences de chacun.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances approfondies ou une formation spécifique pour jouer,
ainsi sa diffusion est facilitée et il permet de répondre à l’ensemble des demandes d’animation. L’IPS
et la MESDD proposent également aux structures (écoles, accueil de loisirs, associations …) du
territoire des ateliers de prise en main du jeu pour être ensuite animer seul.
Deux cents mallettes ont été créées pour une diffusion prévue au sein de tous les établissements
scolaires du territoire, mais aussi de centres périscolaires, d’ateliers sociolinguistiques ou de centres
sociaux.
Approche ludique et éducative, la mallette développée par la CASQY intéresse déjà les animateurs et
pédagogues, au-delà même du territoire, elle a été présentée à l’AORIF et à l’INPES qui se sont montrés
très intéressé par l’outil.
La mallette comprend plusieurs types de jeux adaptés aux besoins et au temps imparti à son utilisation
par les différentes structures, et l’âge des joueurs :
- des outils d’acquisition de connaissances
- le jeu de plateau
- des outils de prolongement
Les outils de prolongement sont des fiches d’activités qui sont en téléchargement libre sur le site
www.sqy.fr/aerer-ventiler. Elles ont été conçues pour diversifier les modes d’apprentissage et fixer
les savoirs. Elles sont de niveaux différents.
- Travail avec les bailleurs sur la précarité énergétique
La précarité énergétique rapproche la santé et l’habitat (voir publication de l’ORS Ile de France
« Précarité énergétique et santé : état des connaissances et situation en Ile de France – mai 2014). Afin
de réduire cette forme de précarité sur le territoire, plusieurs partenaires (ALEC, Point Service aux
particuliers, PACT 78, ADIL 78 et IPS) ont travaillé sur un projet de guide d’accompagnement des
acteurs de la précarité énergétique.
- Collaboration à l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un CMEI
La Communauté d’agglomération, via l’IPS, collabore activement avec la Mutualité Française dans le
cadre de l’étude de faisabilité qu’ils mènent pour le développement d’un service de Conseiller Médical
en Environnement Intérieur (CMEI) sur la région Ile-de-France.
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La finalité de cette étude est d’élaborer un modèle économique viable pour proposer un CMEI sur le
territoire francilien, et dans notre cas plus précisément sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il est vérifié que l’exposition chronique à la pollution de l’air, y compris en intérieur, a des effets
néfastes avérés sur la santé, d'après le Rapport sur la santé dans le monde 2002 de l’OMS, la pollution
de l'air à l'intérieur des habitations pèse pour 2.7% dans la charge globale des maladies. L’étude de
l’ORS Ile de France « Pollution de l’air intérieur » confirme également l’impact de la pollution de l’air
intérieur sur la santé des occupants du lieu. Le Conseiller Médical en Environnement Intérieur est un
professionnel formé pour la recherche de polluants dans l’habitation et pour le conseil en amélioration
de l’habitat. Il se rend au domicile du patient, sur prescription médicale et réalise des audits de
l’environnement intérieur, établit des comptes rendus et produit des recommandations vers les
particuliers et les médecins prescripteurs. Il s’agit avant tout d’améliorer la qualité de l’air intérieur
pour réduire au maximum les expositions des personnes vivant dans le logement.
Si un CMEI intervient sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines via un projet multi-partenarial avec
entre autre la Mutualité Française, cela sera sur prescription médicale de spécialistes.
Mais comme les personnes touchées par ces problématiques ne consultent pas forcément (faute de
moyens financiers, de situation de précarité, etc…), elles ne pourront pas bénéficier des conseils du
CMEI. Afin de palier à cette carence, il est à l’étude un binôme du CMEI avec un membre du Point
Services aux Particuliers (PSP) lors des visites à domicile effectuées par celui-ci auprès des personnes
fréquentant le PSP.
Des populations qui ne peuvent en premier lieu faire partie de ce dispositif seraient alors incluses, et
il y aurait une réduction des inégalités de santé induite par l’environnement.
- Etude-action Santé environnement
En 2013, l’IPS a mené une étude action sur la Santé-Environnement auprès de la population de SaintQuentin-en-Yvelines avec un focus sur les territoires CUCS et les populations vulnérables par l’âge, la
situation socio-économique, le handicap... Les habitants ont été mobilisés via les structures
partenaires de l’IPS (Maisons de quartiers, Foyer jeunes travailleurs…).
Les objectifs généraux de cette étude étaient d’identifier les perceptions et les connaissances de la
population en termes de santé-environnement et plus spécifiquement concernant les questions
« santé-habitat », recueillir les besoins et les priorités d’action, sensibiliser la population.
C’est la méthode du focus-group qui a été choisie pour mener ce projet, elle permet à l’enquêteur
d’être un facilitateur de parole et d’orienter le moins possible le débat. Les structures ciblées ont été
celles qui ont déjà des groupes constitués, il fallait un maximum de diversité tant entre les groupes
qu’au sein de ces derniers, et que le plus grand nombre de communes de la Communauté
d’agglomération soit représenté.
Six groupes ont participé activement sur 11 séances au total : 3 groupes d’ateliers socio-linguistiques
(ASL) de deux communes différentes, un groupe d’adolescents d’une association de santé de
proximité, un groupe de jeunes d’un Foyer Jeunes Travailleurs et un groupe d’adultes via un des CCAS.
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Les séances se sont déroulées en deux temps, tout d’abord un recueil des perceptions et connaissances
en s’appuyant sur un outil de photo-expression, puis dans un second temps, une mise en commun des
connaissances et une sensibilisation aux polluants et gestes pour une meilleure santé dans l’habitat.
Les grandes conclusions sont que les notions évoquées pour définir la santé-environnement sont très
hétérogènes d’un groupe à l’autre, les jeunes ont une vision plus militante et écologiste, les plus
évoquées touchent le biologique, le cadre de vie, le bien-être et les pollutions. Le psychosocial a été
dans les moins évoqués.
Il en va de même pour les liens entre la compréhension et l’appréhension du lien entre la santé et
l’environnement, pour certains la notion d’action locale pour une répercussion globale est bien
acquise, tout comme l’importance de l’environnement social pour un maintien en bonne santé. Pour
d’autres, le besoin de calme et de tranquillité est plus important que l’environnement naturel.
L’aération et la ventilation sont bien connues, cependant leur mise en application est moins évidente.
Une meilleure connaissance de l’ensemble des polluants semble nécessaire.
Les participants ont porté un intérêt assez important à la thématique, les connaissances sont
hétérogènes, il sera donc utile de renforcer l’information et la sensibilisation sur ces notions pour faire
évoluer les comportements. La méthode et les outils utilisés ont permis un espace de parole et une
évolution de la réflexion collective et individuelle dénuée de jugement. La méthode participative est
intéressante car elle libère la parole et facilite les débats en mutualisant les informations.
De plus, les échanges sur la thématique peuvent continuer au sein des groupes dans les différentes
structures. Ainsi, ce projet a eu pour effet une prise de conscience et de questionnement pour les
participants.
En 2014, à la suite de l’étude, certains groupes se sont portés volontaires pour la mise en place de
projets santé-environnement, les ASL de La Verrière ont travaillé sur un outil photo-expression santéenvironnement (un tel outil n’existant pas à ce jour) et les jeunes de l’association du RESSY sur la
création d’un clip sur l’eau.
Un outil photo-expression santé environnement
Deux groupes d’Atelier Socio-Linguistiques ont participé à des sessions de brainstorming sur la
représentation de la santé-environnement et des visuels qui pourraient y être associés. Après avoir
listé les représentations et les visuels s’y rattachant, un photographe est venu accompagner le groupe
au sein du quartier afin de prendre des clichés correspondant à leurs visions de la santéenvironnement au sein de leur lieu de vie.
L’outil «VUD’ICI®» est constitué de 43 photos reprenant les idées des sessions de brainstorming, cellesci ont été prises dans le quartier et sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. L’outil pourra
désormais être utilisé lors d’animation via l’IPS notamment (mais également disponible pour les
partenaires) sur la thématique santé-environnement auprès des habitants et des professionnels du
territoire.
Un clip sur l’eau
Il s’agit de la réalisation d’un clip de 3 minutes à destination du grand public sur les enjeux de l’eau et
la santé. Il sera diffusé (sous réserve) : sur la chaine de télévision locale, tv-fil 78, sur Internet et
notamment le site de la CASQY….
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Le clip a été réalisé par deux vidéastes professionnels suite à l’écriture du script par les jeunes de
l’association le Ressy sur quatre séances.
Une séance de brainstorming a permis une réflexion sur « l’eau dans tous ses états » (animation par
l’IPS), qui a fait émerger tous les liens possibles entre l’eau et la santé. L’écriture du texte a été réalisée
lors de cette séance par les jeunes selon leurs intérêts et regards. La deuxième séance a permis le
réajustement du texte et l’enregistrement des voix des jeunes et une troisième séance a permis la
présentation du clip.
L’ensemble de ces actions/animations transversales nous démontrent qu’il est possible de travailler
sur le développement durable et la santé en même temps via différentes thématiques. Pour aller
plus loin, et travailler à faire émerger des idées de projets transversaux complémentaires le groupe
de référents développement durable interne a travaillé sur un projet transversal et intersectoriel
ayant pour thème la santé et le développement durable. Ainsi les deux sujets ont été abordés de
façon simultanément, et non plus de façon complémentaire au sein des services.

d. Projet Santé et Développement Durable en toute transversalité (exemple de fiche
action)
Le projet Santé/Développement Durable/Transversalité est un projet mené par les référents
développement durable.
Il fait partie intégrante des bases de travail pour l’élaboration de recommandations pour le
déploiement d'une stratégie territorialisée de santé, impliquant l'ensemble des services pour partager
l’expérience de la CASQY avec les collectivités qui souhaitent en faire de même.
L’objectif des réflexions autour de l’axe Santé du PDD est de faciliter l'émergence de projets
intersectoriels, en faveur de la santé et du bien-être des habitants de Saint-Quentin.

1. CONTEXTE DU PROJET
Qui :
C’est l’ensemble du groupe de référents qui a permis la proposition de ce projet. Celui-ci a été présenté
lors d’un comité de direction afin que les managers puissent valider la mise en place de sessions de
brainstorming au sein de leur direction/service.
Les référents ont réfléchi durant plusieurs sessions aux différentes modalités suivant lesquelles le
projet pourrait s’articuler, de nombreuses propositions ont été faites toujours sous la forme d’une coconstruction.
Pourquoi ce projet :
Lors de la semaine du Développement Durable en 2013, les projets développement durable de la
CASQY, ont été présentés aux agents (en interne) afin de mieux faire connaitre au sein même de
l’institution la prise en compte de cette thématique dans les projets des différents services. Le RDD
2012 a permis de faire le lien entre les projets.
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En 2012, la CASQY (via l’IPS) a lancé la mise en place du 5ème axe du Plan de Développement Durable
sur la santé favorisant l’intégration de la notion de Santé globale dans l’ensemble des projets de la
CASQY à long terme.
Objectifs :
Dans le cadre de la mise en place de l’axe Santé du PDD, ce projet souhaite :
• Amener les agents à travailler ensemble, pour un projet commun à l’ensemble des services autour
des différentes visions de la santé que l’on peut avoir et de comment celle-ci est impliquée dans
le développement durable.
• Avoir une vision de comment les différents services perçoivent l’implication des autres services
dans la santé et le développement durable, ce qui peut permettre des croisements d’idées.
• Amener une réflexion autour de la transversalité (on en parle beaucoup, mais comment en fait-on
? comment la définit-on ?).
Finalités :
• Alimenter l’axe santé du PDD avec les idées émergentes
• Présenter des projets prenant en compte la santé, si possible pendant la semaine du DD en avril
2014.
2. Sessions de Brainstorming
L’ensemble de la réflexion sur la transversalité et la présentation des projets prenant en compte la
santé pourraient prendre la forme « d’un arbre auquel seraient pendus les différents projets prenant
en compte la santé dans une approche transversale ».
La première présentation des résultats aux agents de la CASQY devait avoir lieu lors de la semaine du
développement durable 2014. Ce timing n’a pas été tenu, elle pourra se dérouler courant de l’année
2014 ou en 2015 en interne. Par la suite, il sera proposé de présenter le projet dans d’autres lieux,
pour d’autres publics.
Evolution et suivi :
Cette démarche pourra être reproduite chaque année autour d’une nouvelle thématique (la
biodiversité, l’habitat, les transports en commun, les marchés et la politique d’achats…), la santé étant
la première abordée.
L’avancement du projet sera « mémorisé » de A à Z, afin de pouvoir valoriser le travail des agents et
faire suivre l’évolution du projet par l’ensemble des agents de la CASQY.
Méthode :
1. Mise en place d’une réunion de 2h :
Les référents ont mis en place une réunion de travail au sein de son service, minimum 5 /maximum 10
participants pour que les échanges puissent être intéressants.
Ces réunions se sont déroulées entre début octobre et fin décembre 2013.
2. Animation de la réunion :
Présentation des objectifs aux participants via un très court power point qui a été le même pour tous
les services. Ceci a permis à l’ensemble des services de travailler sur les mêmes bases et méthodes.
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Le power point contenait : la mise en place de l’axe Santé du PDD, la définition du développement
durable et de la santé (OMS), les objectifs du projet.
La session de Brainstorming à proprement parler s’est déroulée autour des questions :
1. Comment la santé et le développement durable est prise en compte/abordée dans les projets
de votre direction/ services ?
2. Comment la santé et le développement durable sont-ils pris en compte/abordée dans les
autres directions/services ?
3. Au vu des réflexions sur les deux premières questions : quels projets transversaux pourriezvous proposer qui prennent en compte la santé et le développement durable ?
Pour chaque session les attendus étaient :
• une liste de projets du service prenant en compte la santé et le DD
• une liste de projets des autres directions/services prenant en compte la santé et le DD
• une liste de projets transversaux inter-services prenant en compte la santé et le DD
Les réponses à la question 2 concernant les autres services servant plus particulièrement de levier dans
la réflexion sur le travail en transversalité.
3. Validation des résultats de la concertation :
La validation des travaux par l’ensemble des directeurs semble un impératif, chaque référent
présentant les résultats de sa session à son directeur. Sans quoi, les travaux de réflexion peuvent
avancer mais ne peuvent être présentés et intégrés à l’axe santé du PDD.
4. Présentation des résultats de la concertation :
En janvier 2014, l’ensemble des référents s’est réuni afin de partager les résultats des différentes
sessions, il a alors été discuté par le groupe du format de présentation des résultats et des conditions
nécessaires à la réalisation du projet.
L’implication active et le temps dédié à ce projet par les référents DD ont été primordiaux pour parvenir
à l’aboutissement du projet.
3. Restitution
Neufs sessions de brainstorming ont eu lieu.
Les réponses aux 2 premières questions ont permis d’identifier 119 projets en cours prenant en
compte la santé et le développement durable (10 présentés lors de l’animation), et de proposer 43
projets potentiels (7 présentés lors de l’animation).
Les directions ayant mises en place une session de brainstorming :
- Directions des sports
- Institut de Promotion de la Santé
- Direction Environnement et Espaces Verts
- Observatoire de la Ville
- Direction du Développement
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-

Direction de l’urbanisme
Service Habitat
Direction Politique de la ville et action sociale

Pour toutes les directions qui ont mené leurs sessions, les personnes étaient intéressées malgré des a
priori et les agents ont été assez volontaires pour travailler sur cette thématique.
La notion de transversalité était présente et la demande est importante pour continuer à travailler au
sein de la CASQY sur ce modèle. La méthodologie sous forme de brainstorming a permis de libérer la
parole et les idées, de sortir de l’organisation sectorielle.
Les agents ayant participés aux sessions de brainstorming attendent de voir ce qui va être fait avec les
retours des sessions, que cela soit formalisé et qu’il ait une présentation de leur travail.
La présentation de la restitution aux agents n’a pas encore eu lieu mais elle peut être proposée sur le
temps du midi, sous forme de deux « points de jeu » accompagnés d’une communication en interne.
Communication interne :
Cette animation pourrait être précédée d’une communication sur l’intranet (voir proposition en
annexe 3).
Animation :
Présentation aux agents de la Communauté d’agglomération des principaux résultats des sessions de
brainstorming menées dans les différentes directions/services. Les projets qui seront présentés ont
été choisis par le groupe de référents durable.
L’animation prendra la forme de deux pôles :
1. les projets déjà en cours prenant en compte la santé
2. les projets émanant des sessions de brainstorming
Lors de l’animation une affiche permettant de reprendre les informations de présentation du groupe
de référents, les actions passées, etc…. sera présentée. Il est souhaitable qu’elle comprenne une photo
des membres du réseau de référents afin d’avoir une dynamique supplémentaire et une meilleure
connaissance des personnes du groupe.
Elle apporte également des informations sur le nombre de sessions, le nombre de personnes ayant
participé aux sessions, le nombre d’idées ressorties, etc… afin que les personnes comprennent que les
idées proposées dans les deux pôles d’animation sont issues des sessions de brainstorming.
Il est important que les participants se sentent acteurs et force de proposition lors de l’animation.
Les personnes qui ont suivi les projets présentés sur leux arbres se trouveront à proximité afin de
pouvoir présenter les projets et discuter autour de ces derniers. Des fiches succinctes seront
disponibles pour les référents, il faudra également rappeler comment l’idée de cette animation a
émergée (sessions de brainstorming). Les fiches peuvent comprendre : titre du projet, les services
participants (pilote, services associés, partenaires extérieurs…), les objectifs généraux et la
présentation du projet, les actions, le calendrier/échéancier, le budget ainsi que la session de
brainstorming de laquelle elle découle (afin de faciliter l’orientation).
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Un quiz sera proposé aux agents, il y aura des lots à gagner (goodies internes, etc…). Pour tenter de
gagner, il faudra participer au quiz.
Le quiz sera distribué par les référents à l’entrée du restaurant d’entreprise, sur le même document se
trouvera une liste de propositions de projets afin que les personnes puissent indiquer ceux qu’ils
souhaitent voir mettre en place, ainsi qu’une zone de proposition de projet libre.
Afin que les personnes ne viennent pas sur les pôles uniquement pour mettre leur bulletin pour le quiz
dans l’urne, l’animation se fera sous la forme de circuits afin de gérer au mieux les flux et de jouer par
équipes de 3 personnes. Ce quiz a été préparé par l’ensemble du groupe de référents (voir en annexe
4).
PÔLE PROJETS EN COURS
• Les objets seront mis dans des grosses boules transparentes qui seront suspendues sur deux arbres
décoratifs du restaurant d’entreprise.
• But de l’animation :
- Les étiquettes correspondantes aux projets seront posées sur une table à côté des arbres.
- Les réponses se feront par équipe.
- Il y aura 3 jeux d’étiquettes par arbre, pour pouvoir faire jouer plusieurs équipes en parallèle
Projets
Trame Verte et Bleue

Objets
Une fiole d’eau et une feuille

Agriculture Péri-Urbaine

Tracteur + une maison + légumes +
panier à légumes
Train + vélo + panneau de chantier

Rénovation Pôle Centre Urbain
(aspect transport amélioration)
Normes de stationnement
Rapprochement Habitat-Emploi
Développement des pratiques
sportives pour tous
Collaboration avec associations

l’égalité d’accès = Lutte contre les
discriminations et l’isolement, et
pour l’égalité / communication
pour tous / accès à la culture pour
tous / accès la santé pour tous
Famille Bon’Air
Démarche de marchés : Prise en
compte de critères
développement durable et clause
d’insertion dans les contrats

Un petit panneau parking + une
voiture
Des clés de maison + un badge de
travail
Une balle de golf
un arrosoir + mini livre + bonhommes
qui se sert la main - Sur l’étiquette
seront indiqués le nom d’association
(ESAT, mille feuilles, etc..)
Bonhommes Playmobil différents
âge, sexe, origines culturelles

Bougie parfumé ou encens + fenêtre
Mini code des marchés publics

Directions/Services
Direction Environnement
et Espaces Verts
Développement
économique
Urbanisme

Direction Habitat
Direction Sport
Politique de la ville

Accès à la santé :
cartographie santé IPS

PLIE / Juridique /
Bleu Oxygène
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PÔLE PROPOSITION DE PROJETS :
• Les projets seront représentés par des images qui porteront le nom du projet, elles seront collées
sur un arbre de la cantine.
• But animation :
- Indiquer les services qui pourraient participer au projet via des étiquettes qui se trouveront à
côté de l’arbre
- Les réponses se feront par équipe.
Il y aura 3 jeux d’étiquettes par arbre, pour pouvoir faire jouer plusieurs équipes en parallèle
Projets
Vergers et fruitiers en ville
(quartier des Bécannes)
Plateforme de la rénovation
énergétique
Signalisation des temps
piétonniers

Illustration
Arbre fruitier en milieu urbanisé
(VH)

Directions/Services
Direction Environnement et Espaces
Verts
MA21, ALEC, Habitat
Direction transports et déplacement

Sensibilisation usage des
logements performants

IPS - orientation santé

Mise en place d’une fiche de
faisabilité EIS pour les Projets

IPS

Biodiversité en ville

Photo de nichoir en ville

Santé, bien-être et
performance

Photo de réunion dans PetitQuentin ou sqy-entreprise

Développement économique
Association sportive (coaching
personnel), Direction environnement
de travail (ergonomie poste de
travail), IPS (santé agents)

ANNEXES pouvant être présentés lors des sessions de brainstorming
Déterminants sociaux de la santé
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Exemples impacts actions et programmes sur la santé :

e. Conclusions
La transversalité trouve tout son sens dans le rapprochement entre l’IPS et la Mission Agenda 21, via
les référents développement durable interne. La constitution d’un axe santé dans le Plan de
Développement Durable, mais également le pilotage par un agent de la structure IPS du groupe de
référent et les travaux menés sur les déterminants sociaux de la santé ont permis une
« sensibilisation » ou une « confirmation » auprès des agents et des directeurs de l’importance de la
prise en compte de la santé dans l’ensemble des politiques publiques.

IV.

HYPOTHESE

Au sein des politiques la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la santé a-t-elle
donné du sens au Développement durable ou la vision du Développement Durable était-elle perçue
comme incomplète d’où le besoin d’introduire une axe santé dans le développement durable. ?

V.

DIAGNOSTIC
Après l’appréciation de l’ensemble des éléments et projets présentés précédemment, il a semblé
important de mettre en place une observation interne aux services afin de faire ressortir des
éléments pouvant nous guider pour apporter des éléments de réponse à l’hypothèse posée.

1. Méthodologie
La méthode choisie a été l’enquête afin de pouvoir collecter les expériences des élus de la CASQY et
des communes (interviews), mettre en exergue les échanges avec les directeurs et les techniciens de
différents services communaux et intercommunaux (questionnaire et groupe de référents), et valoriser
le retour d’expérience des habitants via le CODESQY (Conseil de Développement du territoire).
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Vingt-huit interviews (6 élus, 13 directeurs/responsables de service et 11 agents de la CASQY, Codesqy)
ont été menées entre le 20 mars et le 8 septembre 2014 (voir détail en annexe 5). Sur les vingt-trois
directions et services transversaux de la Communauté d’agglomération seulement quatre n’ont pu être
représentés lors des entretiens.
L’objectif était de pouvoir rencontrer un maximum d’élus et d’agents représentant le plus grand
nombre de directions. De plus, les interlocuteurs étaient de différents niveaux hiérarchiques
permettant ainsi d’avoir une notion de « comment » les demandes de la hiérarchie parviennent aux
agents et sont prises en compte pour la santé, mais également de voir comment les convictions
personnelles de chacun pouvaient avoir un impact sur la façon de mener un projet.
L’ensemble des personnes rencontrées a répondu aux mêmes questions, douze au total, la plupart
étant des questions ouvertes. Le questionnaire (annexe 6) est organisé par thématique : Vision de la
santé, Décloisonnement- transversalité et démarche santé, Santé et développement durable,
Déterminants sociaux de la santé et inégalités territoriales, Outils et démarches - autour des EIS et de
leur intérêt dans l'élaboration des politiques.
Les entrevues ont duré en moyenne 30 minutes.

2. Analyse et principaux résultats
Afin de faciliter l’analyse des retours au questionnaire, une grille d’évaluation a été mise en place (voir
annexe 7).
Elle permet d’avoir une bonne vision des résultats mais donne également des exemples d’indicateurs
qui peuvent être mis en place sur des thématiques a priori difficiles à évaluer comme la santé et le
développement durable.
Le plus important étant de pouvoir donner un objectif pour chaque question mais également de
pouvoir identifier pour chacune d’elle des indicateurs, qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs, ainsi que
les informations que l’on souhaitait faire ressortir.
Je vous propose une analyse globale des retours du questionnaire afin d’essayer de répondre à
l’hypothèse posée.
Pour commencer, il faut pouvoir positionner la santé dans la vision de chacun, la notion de santé est
vaste et difficile à définir de prime abord. Se poser la question de ce que représente la santé permet
de poser une base afin de répondre aux questions suivantes.
La notion de santé globale, c’est à dire une santé qui est le fruit de l’impact de différents facteurs sur
l’individu est bien intégrée à la CASQY, tout comme l’importance de la santé mentale/psychique autant
que la santé physique.
Les réponses nous permettent de voir que des déterminants sociaux de la santé sont nommés sans
pour autant que ce concept soit connu par les personnes interrogées, comme : les conditions de travail,
cadre de vie, habitat, stress, vieillissement, accès aux soins, à la culture, aux structures sportives.
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Les liens faits entre la santé et différentes thématiques permettent d’évaluer le niveau d’appropriation
de celle-ci par les services.
Certaines thématiques comme l’éducation, qui est une compétence de l’Etat mise en place par les
communes n’est pas apparue. Elles sont peut-être tellement intégrées, comme base d’une bonne
santé et d’un bien-être de par la possibilité d’intégration sociale qu’elles proposent, que les personnes
ne les nomment plus.
Le fait que Saint-Quentin-en-Yvelines soit une agglomération urbaine peut amener à comprendre que
l’agriculture/production de nourriture ne soit pas citée. Il est dommageable aux vues du nombre
d’associations Saint-Quentinoises que la notion de réseau social ne soit pas ressortie lors des
entretiens. En effet, l’intégration d’un individu dans son environnement, qu’il soit naturel ou social, est
primordiale pour son bien-être.
Pourtant, la présence importante de la santé comme fil rouge sur les actions et projets de la majorité
des services/directions/élus rencontrées démontre que les réglementations et obligations sont
effectives, et que leur mise en application amène les personnes à se questionner sur la prise en compte
du bien-être des habitants. Elles permettent donc d’aller plus loin en créant des liens via des projets
transversaux sur du long terme. En tant qu’aménageur, la Communauté d’agglomération est au
croisement de toutes les réflexions, avec la complexité et la richesse que cela comprend. Dans la «
fabrication » de ce qu’est la ville mais aussi dans comment l’habiter, se cultiver, se soigner...
Comme la santé est présente en filigrane, nous souhaitions identifier les leviers et les freins à
l’évolution de la vision de la santé et de la prise en compte de ses impacts dans les politiques publiques
donc dans les projets et actions menées par la CASQY.
Le nombre de freins avancés par les interlocuteurs est moins important que le nombre de leviers pour
une meilleure prise en compte de la santé dans l’ensemble des politiques publiques. La création de
l’IPS et de Gérondicap a traduit une conception axée sur la prévention, la thématique du vieillissement
et du maintien à domicile. Les obligations apportées par les réglementations et les normes dans
différents domaines ont permis aux communes et la CASQY d’aller plus loin et de mettre en place des
projets novateurs.
Il est à noter que parfois des freins apparaissent également comme leviers et vice/versa, il faut alors
se poser la question de pourquoi pour certains ils sont leviers et pour d’autres ils sont des freins. Cela
est dû en grande partie au métier exercé par la personne rencontrée, sa culture professionnelle donc
sa façon d’aborder les projets.
On peut voir que la mise en place de la Mission Agenda 21 a permis d’atténuer l’impact de ces cultures
professionnelles en allant vers un langage commun et un travail de plus en plus transversal dans la
manière de faire, mais il n’est pas fait état d’un lien direct entre la santé et le Développement Durable.
Les freins sont en majorité structuraux, en effet le territoire n’est pas responsable de la crise
économique et sociale actuelle, mais les politiques publiques n’arrivent semble-t-il pas à en réduire
tous les impacts sur les usagers de son territoire.
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Nous pouvons tout de même voir dans les leviers qui sont ressortis des entretiens, que des efforts pour
réduire la précarité et les inégalités sociales sont mis en place (ex : relations culture et santé, urbanisme
et santé, développement durable et santé, habitat et santé, etc…).
La notion d’âge est également apparue tant dans la possibilité de travailler avec les enfants et les
jeunes pour aller vers une évolution encore plus importante des habitudes et des visions, mais
également dans le vieillissement. La perception par les personnes interrogées de l’importance de la
santé lorsque le corps vieillit montre qu’il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire concernant la
prévention et la promotion de la santé pour une prise de conscience de l’importance du capital santé
et des possibilités de chacun de le préserver dès le plus jeune âge.
Le frein le plus important du fait de la collectivité est une difficulté à travailler en transversalité et de
manière intersectorielle. Les actions et sensibilisations mises en place par la Mission Agenda 21, service
transversal par essence, n’ont pas permis d’y pallier. Le levier qui est revenu le plus souvent lors
interviews est la dynamique et l’influence de la politique publique territoriale menée par la CASQY en
termes de santé. C’est donc la volonté politique qui fédère et peut amener une évolution dans la
manière de travailler des agents pour faciliter les échanges et la transversalité.
Certaines personnes n’ont pas noté d’évolution dans leur vision de la santé, cela découle du fait que
ces dernières ont depuis de nombreuses années déjà une vision de la santé comme une globalité, une
thématique transversale dans leur vie personnelle. La santé a toujours été une réalité importante dans
leur vie, ils sont donc très en avance sur la prise en compte de l’impact de la nutrition, de la pollution
de l’air, et des autres déterminants sociaux de la santé. Il s’agit là de convictions personnelles ancrées
dans un rythme de vie qui est désormais rejoint par un plus grand nombre, ce sont des précurseurs. Il
faudrait s’appuyer sur ces personnes pour permettre que leur conception de vie puisse avoir une
répercussion sur le mode de penser et de faire des agents de la collectivité. Il s’agit de faire prendre
conscience. Quels sont les atouts et les dynamiques le permettant ?
Le développement durable a été présenté comme étant l’une de ces dynamiques. Il a un lien avec la
santé, mais lequel ? Pour certain, il s’agit d’un facteur de la santé globale, pour d’autres c’est un
concept qui reste encore difficile à appréhender dans sa globalité.
Pour les personnes qui voient un lien fort, il y a tout de même 3 grandes idées qui s’opposent :
- le développement durable est flou et c’est grâce à la santé que l’on peut l’atteindre, la santé
est alors vue comme une porte d’entrée pour le développement durable.
- la santé est difficile à conceptualiser, c’est grâce au développement durable que l’on peut en
avoir une vision globale.
- Il ne s’agit pas de passer par l’un, pour atteindre l’autre, mais que le lien se fait par
l’intermédiaire du cadre de vie/l’environnement.
Il est à noter que dans ce cadre-là les personnes ne se fixent pas uniquement sur l’écologie mais elles
prennent bien en compte l’importance de la multitude d’environnements de vie : domestique, familial,
quartier… et ainsi des entités socio-environnementales.
Pour certains, le lien existe mais ils ne parviennent pas à l’expliquer précisément.

Mémoire de stage V.HOUSSIN – Promotion 2012-2014 - Master II SSENTS - OVSQ

42

Ce lien se fait via les déterminants sociaux de la santé, en effet le développement durable et la santé
globale touche un grand nombre de ces déterminants. Ces derniers sont-ils connus et intégrés pour
permettre un pont plus important encore entre le DD et la santé globale ?
On peut voir qu’un grand nombre des déterminants présentés par l’OMS ont été abordés, touchant
tant aux compétences de l’agglomération qu’à l’individu. Il s’agit alors de développer l’empowerment
de chacun au mieux, en s’appuyant sur les structures de la Communauté d’agglomération.
Certains déterminants comme l’agriculture et l’assainissement n’ont cependant pas été évoqué du
tout, pour l’agriculture cela peut s’expliquer du fait que la CASQY est un territoire essentiellement
urbain donc avec très peu de terrain agricole.
Concernant l’assainissement, étant dans un pays dit « développé », cette faculté d’accès à l’eau potable
de bon état qualitatif et quantitatif est une évidence et donc ne vient pas à l’esprit car n’est pas vecteur
de mauvaise santé.
Le facteur temporel n’apparait pas dans le schéma de l’OMS cependant il est apparu plusieurs fois dans
différentes thématiques qui ont été relevées. Il s’agit alors de noter l’importance de prendre le temps
pour se poser pour penser à garder le maximum son capital santé.
Le pouvoir et/ou savoir ont une importance cruciale sur la création de fatigue, tout comme les
nuisances qui entrainent un manque de sommeil.
La volonté d’amélioration continue de la qualité de vie des habitants permet de prendre en compte un
nombre important de déterminants et de travailler sur ceux-ci dans le cadre des compétences de la
Communauté d’agglomération.
Ces dernières peuvent être un frein à ce qui est possible de mettre en place sur le territoire mais elles
peuvent également permettre la mise en place de projets transversaux avec d’autres
institutions/collectivités qui ont la dite compétence. Dans le cas où il faille rester dans les compétences,
alors il faut être plus dans l’intervention.
Les liens entre la santé et le développement durable sont donc bien ancrés même si les visions
diffèrent, les déterminants sociaux de la santé sont aussi connus. Quels sont les outils qui peuvent
permettre une émulation de cet ensemble ?
Des outils spécifiques à la CASQY ont été identifiés pouvant d’ores et déjà faciliter la prise en compte
de la santé, afin de travailler pour favoriser les impacts positifs et diminuer les impacts négatifs. C’est
donc sur ces derniers que les agents s’appuient pour prendre au mieux en compte la santé dans leurs
projets et leurs actions.
Il est possible d’améliorer ces derniers en apportant des modifications dans la gestion et le suivi du
projet et des actions. Ainsi la réflexion autour de « mieux faire » est renforcée mais également explorée
puisque des propositions d’idées ont été exposées.
La Mission Agenda 21 n’a pas été proposé comme étant un outil facilitant la prise en compte de la
santé globale, alors que le lien santé et développement durable a largement été plébiscité lors de
questions précédentes. Il semble alors que le service de la Mission Agenda 21 ne soit pas le lieu
adéquat et unique pour permettre la prise en compte de la santé pour aller vers un développement
durable.
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On pourrait en conclure que les outils et démarches spécifiques qui ont été créés et mis en place par
la CASQY sont suffisants (même si ils nécessitent des améliorations), et qu’il n’est pas nécessaire de
mettre en place une EIS pour impliquer la santé dans la majorité des politiques publiques. Celle-ci
pourrait pourtant permettre suivant la forme et les objectifs qui lui sont donnés d’améliorer
l’utilisation des outils internes.
La mise en place d’une culture et d’un langage commun via l’intervention continue d’agents en interne
à la structure sur du long terme peut permettre à chacun de prendre conscience de la notion de santé
globale et de l’importance des répercussions que les actions et projets mis en place par chacun peuvent
avoir.
Une meilleure connaissance et une vision de la place de chacun, dans un ensemble cohérent en sont
des clés, il s’agit d’un travail d’ensemble sur la base des implications de chacun, quel que soit son
niveau hiérarchique ou le service dans lequel il travaille.
Il faut pouvoir créer une culture santé via des actions de sensibilisation et un vrai portage politique.
Les personnes rencontrées, qui représentent un panel le plus large possible des élus et agents œuvrant
pour la collectivité, ont conscience qu’il n’y a pas de possibilité de calquage de situation d’un territoire
sur un autre. En effet, chaque territoire comme chaque individu a ses propres caractéristiques mais ce
sont des hommes qui travaillent à leur évolution. L’acculturation de ces derniers sur la thématique de
la santé globale et de l’implication de cette dernière dans l’ensemble des politiques publiques est
primordiale voire indispensable.
Les outils (comme l’EIS) doivent être souple pour s’adapter à chaque territoire ; il faut également
pouvoir, via ces derniers, mettre en place des indicateurs permettant de constater les évolutions et la
prise en compte de la santé dans les projets et les politiques.
3. Conclusions de l’analyse
Comme le présente Trevor Hancock dans le schéma suivant, la politique de développement
durable/Agenda 21 et celle de santé publique ont un point/lieu commun.
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Il ressort des retours des personnes interviewées que leur vision de la « santé pour tous » semble plus
tendre vers une porte d’entrée pour le développement durable, afin de :
• Répondre aux besoins essentiels des citoyens (eau, nourriture, logement, travail, sécurité́,
statut social),
• S’engager à préserver la qualité́ de son environnement,
• Réduire les inégalités,
• Favoriser la cohésion sociale, solidarité et participation,
• Développer une économie diversifiée et innovante,
• Permettre à chacun d’avoir accès à la culture et réaliser son potentiel de créativité́.
La santé globale est une notion qui semble assez bien ancrée dans la vision des personnes rencontrées.
Même si elle ne fait pas partie de leur priorité, elle est tout de même dans les réflexions lors de la mise
en place des projets. L’importance accordée à la recherche constante du bien-être des habitants et des
usagers réguliers du territoire est au cœur des problématiques de nombreux services, ce qui facilite la
prise de conscience.
Il y a une volonté politique d’aller plus loin que les obligations règlementaires. On y parvient via des
structures spécifiques mises en place sur le territoire (Gérondicap et IPS). La Mission Agenda 21 a
permis de travailler ensemble à un langage et une culture commune pour une meilleure transversalité.
Il faut malgré tout toujours continuer de travailler avec les services pour que celle-ci devienne de plus
en plus automatique dans la mise en place des projets pour une meilleure efficience.
Le lien entre le développement durable et la santé est scindé en deux visions mais la notion de
l’existence d’un lien est bien présente pour les deux. Il faudrait passer par le Développement Durable
pour toucher la santé, ou à l’inverse par la santé qui est moins conceptuel pour aller vers un DD.
Le fait que les deux concepts soient utilisés au sein de la CASQY peut indiquer qu’ils sont en fait
complémentaires et que cela dépend du type de mission menée. Ainsi en suivant les deux courants il
est possible d’atteindre le maximum de prise en compte de la santé globale et du développement
durable.
Un grand nombre de déterminants de santé ont été nommés, sans pour autant que les personnes aient
connaissance du concept lorsque la question a été posée. L’importance de l’empowerment est
ressortie de façon significative.
Comment amener l’individu à être acteur de sa santé ? Que peut-on lui apporter, lui proposer pour
cela ? L’importance du savoir ou du pouvoir de chacun est une des bases pour atteindre le meilleur
état de bien-être possible.
J’ai pu noter que pour ce faire, la prise en compte et l’influence des actions/projets sur les
déterminants sociaux de la santé sont bien développées à la CASQY. Pourtant, malgré une prise en
compte de la santé dans les projets, il est toujours assez difficile de pouvoir sensibiliser directement le
public, qui est plus sensible et habitué à un contact avec les communes et non les intercommunalités.
La CASQY y travaille, par exemple en mettant en place des réseaux de partenaires comme l’a fait l’IPS.
De nombreuses expériences sur le territoire ont en effet démontré que les personnes se sentaient
concernées et touchées par une action si celle-ci leur est présentée par une structure très proche
d’eux.
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Il peut s’agir d’associations, de maisons de quartier, de bailleurs. Le travail avec les ASL pour des
actions santé est peu courant dans la culture institutionnelle française. Pourtant, leur rôle dans le
renforcement du statut social (et l’estime de soi) leur confère un caractère incitatif très puissant.
Pour faciliter l’empowerment, c’est donc la première phase, monter un réseau de partenaires. Ces
derniers peuvent ensuite proposer les actions faites par l’IPS ou les autres services de l’agglomération.
Lorsque cette première phase est acquise, il est également nécessaire, voire indispensable, qu’un
représentant de ladite structure soit présent lors de l’animation ou de l’action. Ainsi le lien est toujours
fait par ces derniers, s’il y a à la suite de la rencontre des questions ou des attentes. Les habitants ou
les usagers ont parfois des difficultés à se rendre dans les institutions publiques directement, la
« vision » de l’administration française peut parfois les décourager.
L’équipe de l’IPS s’attèle à faire de la structure un lieu d’écoute et d’orientation, ils sont souvent la
dernière possibilité pour les personnes n’ayant pas trouvé de réponses à leurs besoins auprès d’autres
institutions. Il faut également travailler à ce que ce lieu soit un lieu de ressources, un endroit où l’on
peut trouver des informations afin de prendre soin de son capital santé.
Faire de la personne un acteur de sa santé peut donc passer par des animations, des échanges mais
aussi via une structure annexe à la collectivité et l’ouverture du service public comme lieu permettant
de trouver des réponses ou d’être orienté au mieux.
L’empowerment peut également passer par des habitants relais. Ainsi, il n’y a pas d’impression que
« l’administration » veut donner des leçons ou dire aux personnes comment ils doivent vivre, ce qui
est souvent le ressenti dans les populations. Former des groupes relais permet la mise en place d’action
sur des lieux de vie comme les marchés, ou les maisons de quartier. Des femmes relais ont été mises
en place sur le territoire dans le cadre d’Octobre Rose, afin de pouvoir expliquer les avantages du
dépistage du cancer du sein, mais également à minima amorcer la discussion sur la thématique de la
santé sans pour autant être un médecin ou un professionnel de santé. Ce type d’échanges permet une
prise de conscience et peut permettre aux habitants de mieux comprendre le système de santé, les
avantages à tout faire pour garder un capital santé le plus important possible, tant par des actions de
prévention en santé mais également en prenant en compte l’environnement qui les entoure et les
impacts de celui-ci sur leur santé.
Concernant les modes de faire ou les pratiques des services de l’agglomération, il existe des possibilités
d’amélioration, particulièrement sur le fait que dans une même thématique d’actions certains projets
travaillent à diminuer les inégalités sociales de santé en travaillant sur les déterminants, alors que
d’autres très peu. Il ne semble pas que cela soit dû à une méconnaissance des acteurs internes, mais
plutôt à leurs partenaires externes. Il faudrait alors que les agents sensibilisent ces derniers.
Des outils internes existants ont été indiqués comme permettant la prise en compte de la santé dans
les projets, des propositions pouvant être mise en place également. Il y a donc toujours cette volonté
d’amélioration continue au sein des services et des politiques publiques.
Cependant, la Mission Agenda 21 n’a pas été citée, elle reste donc, dans les esprits, principalement un
outil de développement durable mais pas comme facilitateur de la santé globale.
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Les outils externes sont globalement mal connus, mais s’ils ne semblent pas utiles aux agents/élus, ils
pourraient cependant afin d’aller encore plus loin dans la dynamique, être présentés plus
spécifiquement et être proposés sur certains projets (ex : EIS). En effet, il est toujours plus facile de
comprendre l’intérêt d’une démarche lorsque l’on en connait les objectifs et que l’on peut
concrètement en voir les résultats sur son territoire.
C’est via une culture et un langage commun au sein de la structure qu’il sera principalement possible
de prendre en compte la santé dans l’ensemble des projets. Cette volonté doit être politiquement
portée afin de créer une « culture santé » propre au territoire.
La sensibilisation et le lien continu doivent être faits par des personnes internes à l’organisation afin
de garder cette notion de « culture de la collectivité », des personnes extérieures pouvant intervenir
ponctuellement.
Ce n’est qu’après qu’il est possible d’informer et de mettre à disposition des outils. Ces derniers se
doivent d’être souples et adaptables à chaque territoire.
Il semble que l’important ne soit alors pas par quelle porte la santé est prise en compte mais bien que
chacun se pose la question « Est-ce que je prends en compte l’impact de mes actions/ projets sur la
santé des usagers du territoire ? ».
Pour autant, il est difficile de savoir si au sein des politiques la Communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines, la santé a donné du sens au Développement durable ou la vision du
Développement Durable était-elle perçue comme incomplète d’où le besoin d’introduire une axe santé
dans le développement durable ?
Nous sommes face à différentes visions du lien entre le DD et la santé globale, faut-il alors se dire qu’il
n’y a qu’une vision, pourquoi les deux visions proposées dans l’hypothèse présentée ne pourraientelles pas être possibles. L’important n’est-il pas dans un premier lieu que des personnes qui ne
travaillent pas dans la santé et le développement durable y voient un lien. Alors même si ce lien est
différent n’est-il pas possible de mettre en place des actions différentes pour le mettre au jour, en
s’appuyant sur différentes politiques et différents services.
VI.

CONCLUSIONS-RECOMMANDATIONS (ou PERSPECTIVES) :

Il est donc difficile de savoir si au sein des politiques la Communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines, la santé a donné du sens au Développement durable ou la vision du
Développement Durable était-elle perçue comme incomplète d’où le besoin d’introduire une axe
santé dans le développement durable.
En effet, d’après l’analyse de l’enquête, mais également l’étude des politiques et des outils de la
CASQY, il semble que nous tendions vers une vision du développement durable incomplète. La
présence d’une structure comme la mission Agenda 21 est utile pour une modification des modes de
faire et de penser mais il semble que cela ne suffise pas à en faire un outil moteur dans la prise en
compte de la santé.

Mémoire de stage V.HOUSSIN – Promotion 2012-2014 - Master II SSENTS - OVSQ

47

Sa place dans l’organigramme lui donne pourtant tout son sens et permet une transversalité
importante avec les autres services, mais la difficulté à voir une autre thématique comme la santé
prendre également sa part de transversalité dans la collectivité est difficile. Si on met de la santé
partout alors pourquoi celle-ci ne prendrait elle pas la place du développement durable.
La place de la santé pourrait être la même que celle du développement durable dans la collectivité
mais il faudrait alors lui adjoindre des outils et surtout évaluer l’impact que celle-ci aurait. Les
directions et les services ont du mal à assimiler et à associer le développement durable à la
représentation de leurs objectifs alors il y aurait difficulté pour y ajouter la santé globale.
Pourtant, à Saint-Quentin-en-Yvelines, la santé a trouvé sa place dans une majorité de ses politiques
publiques et son projet de territoire durable. Parmi les indicateurs qui permettent d’appuyer cette
évolution, la création d’un axe santé dans le Plan de Développement Durable (PDD), la mise en place
d’un atelier « épanouissement de tous les êtres humains » lors de la concertation de la phase II du
PDD, l’institution d’une fiche « santé » dans le programme d’actions du PDD, etc…
C’est pourquoi, nous pouvons conclure que ce sont plusieurs facteurs qui ont amené à la forme actuelle
de la prise en compte de la santé dans les différentes politiques publiques de la collectivité.
La difficulté à trouver une légitimité pour la Mission Agenda 21, malgré la réussite de l’introduction de
façon de faire et de penser différente, l’implication importante des équipes de l’IPS et de la Mission
Agenda 21 pour travailler ensemble sans avoir peur que l’un prenne le pas sur l’autre, et
l’augmentation de la prise en compte de la santé par les différents services du fait de la réglementation
mais également d’une volonté politique forte et d’un travail avec les services, ont amené à la mise en
place d’un axe santé du PDD.
L’analyse des retours de l’enquête ainsi qu’une étude des évolutions des politiques publiques de la
Communauté d’agglomération permet de lister un certain nombre d’éléments de réussite ou de
difficultés pouvant être capitalisables pour d’autres structures.
En effet, on peut noter comme vecteur la mise en place d’un groupe de référents intersectoriel qui a
su travailler en transversalité sur plusieurs années, afin d’œuvrer à la mise en place d’une culture et
d’un langage commun à la collectivité. La longévité, le dynamisme et l’investissement de ces agents a
joué un rôle important dans volonté de prise en compte de la santé dans l’ensemble des politiques.
L’intégration de la démarche « Agenda 21 », via des méthodes et modes de penser, a permis un
questionnement et une prise de conscience de la santé comme porte d’entrée du développement
durable au sein des différentes directions. Elle s’est mise en place après une sensibilisation répétée en
interne, la priorité donnée à l’axe santé du PDD sur un minimum de deux ans à compter de 2012 et le
pilotage du groupe par le référent santé/DD par un agent de la structure santé ont favorisé une culture
commune.
Pour pouvoir s’appuyer sur un service « développement durable », il faut s’assurer que celui-ci a les
compétences et les moyens humains pour le faire, mais également des relations avec le service santé
qui soient les meilleurs possibles, il ne faut pas négliger ce point.
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Parfois, les services DD sont uniquement mis en place pour répondre aux obligations légales (ex :
rapport de développement durable) ou pour permettre à la collectivité de coller à l’étiquette « à la
mode » du développement durable comme le green washing pour l’écologie. Ainsi s’assurer que le
développement durable est plus qu’une « étiquette », mais bien une volonté politique qui est suivie
d’actions comme la mise en place d’un plan de développement durable comprenant une phase de
concertation. Il s’agit là d’une nécessité pour faire que la santé puisse être une thématique transversale
autant que le développement durable.
Pourtant cette culture DD et santé n’est pas vraiment en place malgré le travail des référents, si
désormais différents services/directions travaillent plus facilement ensemble sur des projets
transversaux suite à des réflexions autour de la notion de développement durable, il est à noter qu’une
méthode de travail commune et une vision systémique sont encore des notions imprécises pour un
grand nombre. Un travail avec la Direction Générale des Services et les différents directeurs pourrait
permettre d’avancer sur cette partie.
Une notion importante ressort également concernant la transversalité, elle n’est pas une démarche
automatique et l’impact sur la santé des politiques n’est pas pensé de première intention. La difficulté
de travailler des thématiques qui peuvent paraitre trop novatrices et chronophages telles que le
développement durable et la santé, nécessite d’avoir l’appui de la direction générale des services de
la collectivité et un portage politique. La présentation du groupe de référents lors de conseil
communautaire, mais également dans les différentes communes qui composent l’agglomération
pourrait permettre une transversalité intercommunale qui manque encore malgré les quarante années
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le groupe des référents communaux développement durable mis en
place par la Mission Agenda 21 devrait être relancé et suivi de façon plus assidue, en ayant une
validation par les élus et les directions des différentes communes suite aux dernières élections.
Il faut que des services de la CASQY comme la Mission Agenda 21, l’IPS ou la direction de l’urbanisme
puissent être porteurs et accompagnés à la transversalité l’ensemble des services communaux. Le
développement durable n’est pas présent de la même façon dans l’ensemble des communes, des
discussions avec les élus des communes pour lesquelles il est le moins développé mais également des
démonstrations des actions mises en place par la CASQY serait une carte à jouer pour permettre une
prise de conscience. C’est sur celle-ci qu’il faut asseoir la mise en place de la transversalité et de
l’intercommunalité.
L’ensemble de ces retours et réflexions pourrait permettre la mise en place d’un guide/recueil de
recommandations permettant aux collectivités de s’approprier une culture commune et d’intégrer,
dans le cadre de leurs compétences, la santé dans l’ensemble des politiques publiques y compris les
non-sanitaires. Une liste de fiches pouvant faire partie du guide est présentée en annexe 8.
Celui-ci présentera les éléments permettant cette démarche et présentera les différentes phases
nécessaires pour passer de l’affichage de l’intégration de la notion de santé globale à la prise en
compte au mieux dans les projets, les actions, les modes de faire, etc…
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En effet, comme nous avons pu le constater plusieurs éléments fédérateurs sont nécessaires pour faire
émerger une « culture santé », cependant aucune ne permettrait en dehors d’un contexte global de
pouvoir mettre en place cette conception intrinsèque à une collectivité.
Ce sont les liens et les échanges entre les différents facteurs qui permettent son émergence, nous
sommes alors face à une vision systémique qui conduit à la mise en place de l’apparition de la culture
santé.
Plus la communication autour de ce guide se développera, plus les collaborateurs internes et externes
s’investiront et deviendront acteurs de la démarche. Il devient alors un outil de sensibilisation pour les
acteurs du territoire, il doit amener à une évolution de la prise en compte de la santé avec des
changements de façon de penser et d’implication dans les projets.
Il reste en tout état de cause des interrogations concernant ce guide :
− Quelle communication pour une bonne diffusion ?
− Qu’est-ce que le guide peut apporter aux collectivités ?
− Pourra-t-on enrichir le guide ?
− Quelle légitimité ?
− Comment en faire un outil pérenne et évolutif ?
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Représentation des conclusions
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GLOSSAIRE
ADIL78 : Agence Départementale pour l’Information sur le logement
ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat
AORIF : Association des Organismes hlm de la Région Ile-de-France
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
ASL : Atelier Socio-Linguistique
ASV : Atelier Santé-Ville
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CLS : Contrat Local de Santé
CMEI : Conseiller Médical en Environnement Intérieur
CMUC : Couverture Médicale Universelle Complémentaire
CODESQY : Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines
CRICAT : Centre de Ressources d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DD : Développement Durable
DEEV : Direction Environnement et Espaces Verts
DET : Direction de l’Environnement de Travail
DGS : Direction Générale de la Santé
DTD : Direction des Transports et Déplacements
E2C : Ecole de la Deuxième Chance
EIE : Evaluation d’Impact Environnementale
EIS : Evaluation d’Impact Santé
EPA : Etablissement Public d’Aménagement
EPASQY : Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines
GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
GrAPE : Groupe Alcool Prévenir Ensemble
HSPT : (Loi) Hôpital Santé Patient Territoire
INPES : Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
MA21 : Mission Agenda 21
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MESDD : Maison de l’Environnement, des Sciences et du Développement Durable
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PACT78 : Protection Amélioration Conservation Transformation de l'habitat Yvelines
PDD : Plan de Développement Durable
PLIE : Plan local pour l'Insertion et l'Emploi
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PRQA : Plan Régional Qualité de l’Air
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PSP : Point Services aux Particuliers
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QAI : Qualité de l’Air Intérieur
RDD : Rapport de Développement Durable
RFVS : Réseau Français des Villes-Santé
RSA : Revenu de Solidarité Active
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
SCAAN : Syndicat Communautaire d’Aménagement de l’Agglomération Nouvelle
UFR : Unité de Formation et de Recherche
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Annexe 1 : Contexte Global
Historique CASQY
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est l’évolution de la création d’une
ville nouvelle voulut par l’Etat dans les années 1970. Son statut et ses compétences ont évolué au cours
des années du fait des évolutions réglementaires.
-

-

1970 : Création de l’Etablissement public d’aménagement (EPASQY)
1972 :
• Aout : Création de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines comprenant 11 communes.
• Décembre : Création du Syndicat Communautaire d’Aménagement de l’Agglomération
nouvelle (SCAAN)
1974 : Création du Centre d’information de l’EPA, proposant des informations sur la ville et son
évolution
1977 : Création de l’écomusée à l’initiative des élus de la Ville nouvelle et de l’EPA
1983 : Modification du statut des villes nouvelles et de la répartition des compétences entre les
communes et les intercommunalités par la loi Rocard.
1984 : Le SCAAN voit partir 4 des communes, il est remplacé par le Syndicat d’Agglomération
Nouvelle (SAN).
1999 : Ouverture par le SAN de l’office d’information
2002 : Fermeture de l’EPA (fin de ses missions)
2003 : Signature du décret d’achèvement d’opération d’intérêt national, le SAN vote le 17
septembre la transformation en communauté d’agglomération
2004 : Au 1er janvier le SAN devient Communauté d’agglomération

Le système français de santé
a. Niveau Central : Le ministère des Affaires sociales et de la Santé
C’est l’administration française chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans
les domaines des affaires sociales, de la solidarité et de la cohésion sociale, de la santé publique et de
la protection sociale.
Il comprend différentes directions :
- la direction générale de la santé (DGS)
Elabore et met en œuvre la politique relative à la prévention, à l’environnement sanitaire, à la
maternité, à l’enfance et aux actions spécifiques de santé.
- La direction générale de l’offre de soins :
Elle est en charge de la programmation de l’offre de soins et des investissements hospitaliers, de la
gestion des statuts, de la formation du personnel hospitalier et de l’organisation des établissements
hospitaliers.
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- La direction générale de la cohésion sociale :
Le ministère des Affaires sociales et de la santé a autorité sur cette direction de façon conjointe avec
les ministres de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique, des Droits des femmes, de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, dans la limite de leurs attributions.
Cette direction est chargée de la conception, du pilotage et de l’évaluation des politiques publiques de
solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité favorisant la cohésion sociale. Elle
veille à la cohérence nationale et territoriale de ces politiques.
Elle est compétente en matière politique familiale, d’autonomie des personnes handicapées et des
personnes âgées, d’égalité entre les femmes et les hommes et de promotion des droits des femmes,
de prévention et lutte contre les exclusions, inclusion sociale et insertion des personnes en situation
de précarité, d’économie sociale et solidaire.
- L’inspection générale des affaires sociales :
Elle assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble des politiques
publiques dans les domaines de la santé, de la protection et de l’action sociale, du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle.

b. Niveau Décentralisé :
- Les Agence Régionale de santé :
Elles sont chargées de la déclinaison et de la mise en œuvre régionale de la politique nationale de
santé, de la définition d’une politique régionale de santé, de l’organisation des soins, de la veille et de
la sécurité sanitaire et de la prévention au niveau régional. Elle est donc compétente sur le champ de
la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à l’accompagnement médico-social.
c. Niveau Déconcentré :
- Les Départements :
Ils sont des collectivités territoriales avec des compétences spécifiques, dont certaines en matière de
santé qui leur ont été transférées par l’Etat. Il s’agit de l’aide et de l’action sociale en faveur des
personnes âgées (Apa), l’aide et l’action sociale en faveur des adultes handicapés (Maison
départementale des personnes handicapées, mise en œuvre de la Prestation de Compensation du
Handicap), l’aide sociale à l’enfance (ASE), la protection maternelle et infantile (PMI), la lutte contre
l’exclusion (RSA, fonds d’aide aux jeunes).
- Les communes :
Elles peuvent intervenir via leurs centres communaux d’action sociale, dans le cadre de l’aide sociale
légale, qui est de par la loi, leur seule attribution obligatoire. Elles ont également des compétences
facultatives en termes d’aide sociale, d’action sociale et d’animation des activités sociale.
Les communes, pour mettre en œuvres leurs compétences réglementaires en matière de santé, ont
également la charge des Services Communaux d’hygiène et de santé qui sont obligatoires pour les
communes de plus de 20 000 habitants.
Elles ont aussi, pour certaines d’entre elles, la charge de centres municipaux de santé qui sont reconnus
comme étant des acteurs de missions de service public.
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Annexe 2 : Flyer Bon’Air
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Annexe 3 : Article Sqynet présentation du groupe de référents
Article Sqynet :
« Brainstorming à la Casqy» : une usine à idées sur la santé et le développement durable
On en parle tout le temps ! Né il y a plus de trente ans, le développement durable reste pourtant mal
connu, car il est souvent réduit à l'écologie. Mais saviez-vous par exemple que la santé se situe au cœur
de toute approche de développement durable, notamment dans notre vie quotidienne ? S’appropriant
cette thématique, le groupe des référents développement durable de la Communauté
d’agglomération a souhaité impliquer l’ensemble des agents via un « brainstorming » à grande échelle.
Il s’agissait notamment de réfléchir sur la prise en compte de la santé et du développement durable
dans les différents projets transversaux de la Casqy. Une cinquantaine de services personnes ont
participé à ce remue-méninge. Présentation de cette usine à idées !
Ensemble, nous sommes plus forts! Voilà le postulat des brainstormings organisés par Véronique
Houssin, chargée d’animer le groupe des référents développement durable. « Nous avons choisi cette
méthode car elle permet la réactivité et la créativité. Ainsi, chaque référent développement durable a
organisé dans son service un brainstorming. Les questions abordées portaient principalement sur le
lien entre la santé et le développement durable, avec comme fil conducteur la leur prise en compte de
la santé et du développement durable dans les projets». Vous l’avez compris, l’objectif de ces réunions
était d’amener les agents à travailler ensemble sur un projet commun à tous les services autour des
différentes visions de la santé que l’on peut avoir et comment celle-ci est impliquée dans le
développement durable. Le but étant aussi de croiser toutes les idées des agents et de faire parler
autour de la transversalité. Il est vrai qu’on parle beaucoup de ce mode de travail sans trop vraiment
savoir comment le définir ou le mettre en place. « La transversalité, nous explique Véronique, est une
valeur ajoutée qui implique l’échange de connaissances et la capacité à travailler ensemble. Cela nous
a permis de recenser 142 projets en cours au sein de la Casqy alliant santé et développement durable
et de mettre en exergue 53 projets identifiés comme des projets à mettre en œuvre ».
Vous voulez connaître le résultat de ces brainstormings ? Le ../.. prochain de 12h30 à 14h, un atelier
sur « La santé et le développement durable en toute transversalité », organisé dans le hall d’accueil de
l’Hôtel d’agglomération, vous permettra de découvrir de manière ludique les 10 projets retenus
intégrant une dimension santé et les 7 projets proposés par les agents assimilant impliquant la santé
et le développement durable.
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Annexe 4 : Quiz animation des référents
1 – Combien de directions participent au groupe de référents DD ?
- 5
- 10
- 15
2 – Quand le groupe de référents DD a-t-il été créé ?
- 2009
- 2011
- 2012
3 – Sur quel axe travaille actuellement le groupe ?
- Santé
- RSE
- Trame Verte et Bleue
4 – Le groupe a participé à deux « village du développement durable », qu’est-ce qu’un village du
DD ?
- Village gaulois d’Astérix
- Village expo maison BBC de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Animations présentant au grand public les actions DD conduites par la CASQY
7 – Des sessions de brainstorming ont eu lieu fin 2013 – début 2014 avec les services, dans quel but ?
- Améliorer l’offre de sport au travail
- Identifier et proposer des projets transversaux développement durable et santé
- Développer les espaces ?????? au sein des locaux
5 – Quel service de l’agglo est pilote de ce groupe de travail intersectoriel ?
- Secrétariat Général
- IPS
- Mission Agenda 21
6 – Le premier projet du groupe de référent était un blog ? Vrai ou Faux
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Annexe 5 : Liste des entretiens
Élus :
- Président de la Communauté d’agglomération
- Commune de Guyancourt : Conseiller Municipal délégué à l’Urbanisme–12ème vice-président
CASQY - Président de la Commission des Finances – Président de la Base de Loisirs Régionale
- Commune de Magny les Hameaux – Ancien Maire – 1er vice-président. Président de la Commission
Urbanisme Foncier Programmation
- Commune de Montigny - 6e adjoint chargé de l’Intercommunalité et des Travaux - Conseiller
communautaire délégué chargé de la Commission travaux.
- Commune de Montigny - 5e adjointe chargée de l’Action sociale

Agents de la Communauté d’agglomération :
Direction Action sociale, politique de la ville, sports, affaires universitaires et scolaires
− Direction Action sociale, habitat et santé publique : Chargé de mission Habitat (Service
Habitat Social)
− Direction Emploi et politique de la ville : Directeur Emploi et politique de la ville +
Responsable politique de la ville
− Direction du sport, des loisirs et de la jeunesse : Directrice
− Direction des affaires universitaires
Direction de l’Aménagement et du développement :
− Direction du foncier et de l’application des droits des sols : Responsable du pôle application
du droit des sols
− Direction du développement : Développeur Habitat (Direction du Développement)
− Direction des déplacements et des transports : Chargée d’études transports en commun et
stationnements
− Direction de l’urbanisme : Directrice + Chargé d’études générales, prospective & urbanisme
réglementaire
Direction Ressources :
− Direction de l’environnement de travail : Acheteur
− Direction des finances : Directeur
− Direction des systèmes d’information
− Direction des affaires juridiques et contentieuses : Directrice
− Direction des ressources humaines : Directrice
Direction Générale des Services Techniques :
− Direction du patrimoine bâti : Directeur + Chargée administrative et financière
− Direction de la construction publique : Chargé d’opérations
− Direction des infrastructures
− Direction de l’environnement et des espaces verts : Directrice + Chargée de conception
études et travaux neufs
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Direction de la Culture :
− Direction des arts vivants
− Direction du patrimoine et de la lecture publique : Directeur
Directions/Services Transversaux :
− Direction de la communication : Directeur + Chargée de communication interne
− Mission Agenda 21 : Chargé de mission
− Observatoire de la ville : Responsable de service + Chargée de la programmation urbaine
− Codesqy : Président du Codesqy
En rouge les directions qui n’ont pas participé à l’enquête.
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Annexe 6 : Questionnaire
« Depuis 1994, la santé globale est affichée comme une des thématiques prioritaires de la
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY). Elle trouve désormais sa place
dans toutes ses politiques publiques et son projet de territoire durable. Plusieurs indicateurs
permettent d’appuyer cette évolution ; par exemple, la création d’un axe santé dans le Plan de
Développement Durable (PDD). L’adhésion au réseau Villes santé OMS a facilité la démarche.
La Santé globale, va au-delà de la démographie médicale et tout ce qui relève du soin -> prise en
compte de la santé dans toutes mes politiques.
1. Qu’est-ce que la santé pour vous aujourd’hui ?
2. Durant votre mandat, pensez-vous, la thématique santé ai été :
• au cœur des activités
• une thématique qui vous impacte indirectement
• un sujet a priori éloigné des activités du service
• autre perception : ……………………………………………………………………………………………………..
3. Votre regard sur la thématique santé a-t-il changé depuis le début de votre mandat ?
4. Si oui, d’après vous quels ont été les freins et les leviers à cette évolution ?
5. Si non, ou au contraire moins importante, pourquoi par conviction personnelle ou du fait
d’éléments extérieurs ?
Décloisonnement- transversalité et démarche santé
6. La CASQY fait partie du RFVS depuis 2006. Quels sont d’après vous les avantages pour la collectivité
et pour ses usagers ?
Santé et développement durable
7. Comment voyez-vous l’articulation entre ces deux thématiques ?
Déterminants sociaux de la santé et inégalités territoriales
8. Quels sont selon vous les déterminants de la santé ?
9. Pensez-vous que les déterminants sociaux de la santé sont suffisamment pris en compte dans les
politiques et projets que vous voyez se développer ?
Outils et démarches - autour des EIS et de leur intérêt dans l'élaboration des politiques

10.Avez-vous connaissance d’outils ou de démarche qui pourrait faciliter la prise en compte de la
santé, favoriser les impacts positifs et diminuer les impacts négatifs sur celle-ci ?
11.Pensez-vous que l’EIS pourrait faciliter et renforcer les relations transversales et intersectorielles ?
Travailler sur les impacts (positifs et négatifs) des projets sur la santé
12.D’après vous les propositions suivantes pourraient-elles faciliter une meilleure notion et implication
de santé globale dans l’ensemble des politiques publiques de la CASQY ?
• Information sur les démarches et outil pour mieux comprendre leur intérêt
• Pouvoir accéder à des outils pratiques facilitant une meilleure prise en compte
• Mettre en place une culture et un langage commun pour une santé transversale
• Faire intervenir des acteurs extérieurs ayant une expérience avancée sur cette thématique
• Ou autres propositions »
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Annexe 7 : Grille d’évaluation
Question

Critères d’évaluation
Indicateurs quantitatifs

Objectifs

Critères d’évaluation
Indicateurs qualitatifs

1. Qu’est- ce que la santé pour
vous aujourd’hui ?

Amener la personne a bien cerné ce que Nombre de fois que chaque terme est
représente la thématique « santé » pour nommé. Ex : bien-être : 25 fois, maladie : 2
elle, afin de pouvoir répondre plus aisément fois, etc…
aux questions suivantes.

2.
Durant votre mandat /
depuis la prise de vos fonctions,
pensez-vous que la thématique
santé ai été :

Connaitre le niveau de prise en compte ou
non de la « santé dans les différents
métiers ou politiques publiques de la
communauté d’agglomération

-

au coeur des activités
une thématique qui vous
impacte indirectement
- un sujet a priori éloigné des
activités du service
- autre
perception
:
…………………………………………
……………..
3. Votre regard sur la thématique Via les questions 1 et deux les personnes
santé a-t-il changé depuis le début interviewées peuvent désormais mieux
de votre mandat ?
analyser leur vision. Il s’agit via cette
question qu’ils s’interrogent sur leur vision
et son évolution pour mieux répondre à la
question 4 ou 5

Nombre de
proposition
-

réponses

pour

lien fait entre la santé et le cadre de
vie, l’urbanisme, la gestion de l’eau,
la pollution de l’air …

chaque Implication ou non dans des
thématiques transversales

Conclusions de l’analyse des
résultats

Aller plus loin

Comment pourrait-on travailler à la
transparence pour une meilleure
compréhension par tous des actions
mises en place pour la santé ?
Il est difficile de poser une
problématique sur une question
fermée.

au cœur des activités
une thématique qui vous impacte
indirectement
un sujet a priori éloigné des activités du
service
autre perception

Nombre de oui :
Nombre de non :

4. Si oui, d’après vous quels ont été Si une évolution des mentalités a pu être Voir réponse question 3
les freins et les leviers à cette entrevue dans les réponses à la première
évolution ?
question, cette troisième question permet
de confirmer que les personnes en ont
conscience.
L’analyse des retours à la quatrième
question pourra confirmer ou infirmer les
leviers qui ont permis cette transformation
progressive.
5. Si non, ou au contraire moins
Voir réponse question 3
importante,
pourquoi
par
conviction personnelle ou du fait
d’éléments extérieurs ?

Nombre de leviers et de freins
suivant les services
Leviers ou freins pouvant être
débloqués par une évolution de la
manière de faire via des processus à
mettre en place ou plutôt structurels
à un niveau supérieur
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6. La collectivité fait partie du
Réseau Français Ville Santé (RFVS)
depuis 2006. Quels sont d’après
vous les avantages pour la
collectivité et pour ses usagers ?
7.
Comment
l’articulation entre
thématiques ?

Vérifier si l’appartenance au RFVS avait une Connaissance appartenance au réseau :
influence sur la prise en compte de la santé
dans l’ensemble des politiques publiques de Nombre de oui :
Nombre de non :
la collectivité.

voyez-vous A travers cette question, nous souhaitons Présence ou non d’un lien
ces deux comprendre si le Développement Durable
est apparu comme un facilitateur de
l’implication de la santé dans toutes les
politiques publiques de la collectivité.

Présentation des impacts positifs,
négatifs ou absence d’impact

Connaissance de la notion de
développement durable (différents
piliers)
Type de lien et de relation entre la
santé et le DD (la santé aide le DD, le
DD aide la sante, etc…)

8. Quels sont selon vous les Après avoir clarifié au mieux avec les Nombre de déterminants cités
déterminants de la santé ?
interlocuteurs leur vision de la santé, et le
lien qu’ils faisaient entre celles-ci et le
développement durable, cette question est
tournée vers la notion de santé globale, à
savoir que de nombreux facteurs impactent
la santé des individus. Les retours aux
questions précédentes ont démontrées que
les interlocuteurs rencontrés ont une vision
de la santé assez large, cette question va
permettre de savoir quels sont pour eux les
principaux facteurs d’un meilleur état de
santé.

Eventail de déterminants cités, qui
touchent de nombreux domaines

9.
Pensez-vous
que
les Il ne s’agissait pas via cette question de Nombre de oui
déterminants sociaux de la santé nommer ce qui était « bien » ou « mal » fait

Type de déterminants les plus pris
en compte, éventail des

10. Avez-vous connaissance d’outils A travers cette question, il y a deux Nombre d’outils proposés
ou de démarche qui pourrait objectifs :
faciliter la prise en compte de la
- voir si dans les réponses
santé, favoriser les impacts positifs
précédemment faites lors de
et diminuer les impacts négatifs sur
l’interview les personnes citeraient
celle-ci ?
des outils de la collectivité
- voir
s’ils
connaissent
des
méthodologies et des outils utilisés
pour évaluer les impacts santé
11. Pensez-vous que l’EIS pourrait Voir si les personnes connaissaient le Nombre de personnes ayant répondu par
faciliter et renforcer les relations fonctionnement des EIS et sous quelle la positive
transversales et intersectorielles ?
forme (classique ou plus élargit avec moins
de contraintes de normes)
12. D’après vous les propositions
suivantes pourraient-elles faciliter
une meilleure notion et implication
de santé globale dans l’ensemble
des politiques publiques de la
collectivité ?
-

-

-

-

Information sur les démarches
et outil pour mieux comprendre
leur intérêt
Pouvoir accéder à des outils
pratiques
facilitant
une
meilleure prise en compte
Mettre en place une culture et
un langage commun pour une
santé transversale
Faire intervenir des acteurs
extérieurs
ayant
une
expérience avancée sur cette
thématique

Il s’agissait après avoir amené les personnes Nombre de réponse positive pour chaque
à s’interroger sur leurs visions de la santé, la proposition
prise en compte de celle-ci dans les actions
et projets de leurs services de savoir ce
qu’ils verraient de plus à mettre en place

Pour les outils de la collectivité voir
si ce sont des outils internes à leurs
services ou à d’autres services
Pour les autres outils les ont-ils déjà
utilisés

Connaissance de la mise en place
Forme de la mise en place

Annexe 8 : Proposition de Fiches pour le guide
a. Documents cadres
Nationaux ou régionaux
- PDD : Axe santé du PDD + Fiche dans programme d'actions
- PLD
- PLH
- CLS : Axe Santé-Environnement
- Trame Verte et Bleue
- CUCS/Contrat de ville
Locaux :
- Guide de l'aménagement durable
- Référentiel de la construction durable volet santé
b. Outil de la CASQY
Outils de diagnostic partagés :
- Observatoire de la ville
• Diagnostic santé environnement
• Enquête action focus group SE
- Diagnostic RCT
- Etude du Codesqy sur la santé
Méthode transversale :
- Groupe de référents DD interne
Présentation du groupe, historique et différentes actions non présentées ensuite. Avec l’importance
du dynamisme et d’une acculturation commune
- Atelier Epanouissement de tous les êtres humains (dans le cadre du PDD)
Un atelier exclusivement dédié à « l’épanouissement de tous les êtres humains » a également été
organisé, il a rassemblé la société civile, les associations, les communes du territoire et des agents de
la CASQY autour de la thématique de la santé globale. Le travail collaboratif du réseau interne a permis
l’émergence de projets intersectoriels, en faveur de la santé et du bien-être des habitants de SaintQuentin-en-Yvelines.
- Atelier sur les déterminants de santé (Christelle Malergue)
c. Projets
Projet Santé / DD (transversalité) – dans le rapport
Politique sanitaire vers les autres politiques :
- Gérondicap
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Présentation du projet soutenu par la CASQY (le pourquoi), le fonctionnement actuel, les projets en
cours
- Maison pluridisciplinaire de santé
Présentation de la méthode, des objectifs, des freins & leviers et des projets en cours sur l’agglo
Politique non sanitaire vers la santé :
Institutionnel (Santé et urbanisme) :
L'intégration de la thématique santé-environnement aux problématiques d'urbanisme (recherche sur
la qualité de l'air intérieur et extérieur, lutte contre les pollutions sonores, recherche en matière
d'alimentation)
- Le projet d'éco-pôle se veut également exemplaire dans sa prise en compte de la santé et de la
qualité de vie.
- PLUI
Bien-être
- Santé et Sport :
De même, dans l’optique de confirmer le rôle du sport dans la santé et le bien-être de tous, 85% des
équipements sportifs sont accessibles aux personnes porteuses de handicap.
• Un pôle santé est mis en place le week-end du Défi-nature
• Projet Golf
- Santé et Habitat : (présentés dans le rapport)
• Conférence QAI avril 2012
• Brochure Aérer/Ventiler
• Jeu Famille Bon’ Air
• CMEI sur SQY
Environnement
- La gestion des espaces verts en pesticide "zéro" : un enjeu de santé publique lié à l’emploi de
produits phytopharmaceutique sur l’espace public.
- Biodiversité en ville : Promouvoir la santé urbaine, via la préservation de l’environnement : ruches
- Verger en ville / agriculture péri-urbaine
Prospérité
- Rapprochement Habitat Emploi (guide du logement)
- Forum logement pour les entreprises
- Agriculture péri-urbaine
Social
- Santé et « agents » (projets RH) : Bien-être ensemble, Grape, Handicap
- Egalité d’accès : santé, culture, éducation. Equité à tous du même niveau d’équipement.
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