Le comité régional des territoires en démarche de développement durable
vous invite à participer aux prochaines réunions
Thématique 2016-2017
Santé-environnement-bien-être territorial :
un enjeu, une opportunité pour les démarches territoriales de développement durable

Depuis maintenant 10 ans, il existe, en Bourgogne, un dispositif partenarial d’appui aux territoires engagés
dans des démarches de développement durable (Charte DD, Notre village terre d’avenir, DDémarche,
Agenda 21…). Ce dispositif se traduit notamment par l’existence d’un réseau qui se regroupe plusieurs fois
par an dans des comités régionaux regroupant des collectivités, de toutes tailles, dont le développement durable
est un axe fort de leur projet de territoire. Cette mise en réseau des techniciens et des élus engagés dans de
telles démarches, a pour objectif de les accompagner et de les outiller dans une montée en puissance des actions
et un renforcement des approches transversales.
Ainsi, depuis 10 ans, le nombre de collectivités engagées s’est étoffé ; de nombreuses visites et échanges ont
enrichi les visions de chacun ; un grand nombre de thématiques (arbre et forêt, eaux et milieux aquatiques,
évaluation participative, dimension internationale…) a été abordé, exploré, intégré dans les projets territoriaux ;
plusieurs outils ont été développés ; une communauté d’échanges et de partage s’est développée…
A l’aube de la nouvelle organisation administrative du territoire, la DREAL en accord avec ses partenaires et
en coopération avec Alterre propose d’ouvrir le réseau « démarches territoriales de DD » à l’ensemble des
territoires de Bourgogne-Franche-Comté en démarche territoriale de développement durable (Agenda 21, Plan
climat, TEPCV, PLUi, SCOT…) en combinant à la fois proximité, thème fédérateur et mise en commun globale
afin, encore une fois, de renforcer les croisements entre démarches et expériences de chacun mais surtout de
favoriser l’émulation et la multiplication de démarches similaires.
Pour l’année 2016, les partenaires souhaitent expérimenter une nouvelle organisation et poursuivre l’exploration de thématiques transversales, source de questionnement et d’enrichissement pour chacun des projets territoriaux.
Thème fédérateur :
Santé – environnement et bien-être dans les territoires en transition écologique vers le DD (en partenariat
avec l’ARS BFC).
Pourquoi ce thème ?
La santé est une préoccupation majeure du développement durable comme le souligne le principe I de la déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement durable en 1992 : « les êtres humains sont au centre
des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie
avec la nature ». Des progrès indéniables ont été obtenus en termes de santé publique lors des dernières années,
mais force est de constater que notre santé dépend pour une bonne part de déterminants socio-économiques et
environnementaux. L’interdépendance entre qualité de l’environnement, processus de développement et santé
est ainsi un enjeu principal du développement durable.
Dans un même temps, d’une manière générale, les engagements territoriaux se multiplient en matière de transition écologique et énergétique : PCAET, démarche TEPOS et TEPCV, Zéro gaspillage zéro déchets...et ont
en commun d’agir sur certains déterminants de santé des citoyens (air, eau, alimentation, habitat…). Les démarches plus globales comme les agendas 21, DDémarches ou projets territoriaux de DD intègrent également
ces préoccupations. Toutefois, la thématique santé est majoritairement abordée sous une approche sanitaire et
non sur une approche intégrative des déterminants de santé. Pourtant, La majorité des plans d’actions de ces
démarches territoriales ont un impact positif en santé-environnement. Mais ces impacts ne sont pas mis en
avant car les actions ne sont pas envisagées sous cet angle.
Au niveau national comme au niveau régional, au travers de la Stratégie nationale de transition écologique en
faveur du développement durable (SNTEDD), du Plan national santé-environnement (PNSE) et des Plans

régionaux santé-environnement (PRSE), dont les 3ème sont en cours d’élaboration dans les régions, des
contrats locaux de santé (CLS) à l’initiative des ARS, l’Etat et de nombreux autres acteurs souhaitent
sensibiliser, appuyer et impulser les initiatives des acteurs locaux dans des dynamiques qui s’attachent à
améliorer les déterminants de santé.
Par ailleurs, les préoccupations de bien-être collectif émergent dans de nombreux territoires comme vecteur
d’un changement de comportement ou de mode de vie.
Afin de prendre en compte les contraintes de déplacements, liés à la nouvelle organisation régionale,
trois temps sont prévus :
1er réunion interdépartementale dont l’objectif sera de partager pour se faire une culture commune et
de rencontrer quelques acteurs clefs sur le sujet de la santé-environnement et du bien-être territorial
2ème réunion interdépartementale dont l’objectif sera de se nourrir d’expériences et d’outils pour passer
à l’action
3ème réunion à l’échelle régionale dont l’objectif sera de croiser les réflexions locales des précédentes
réunions et de renforcer ses connaissances pour faciliter la mise en œuvre d’initiatives.

Dates Bourguignonnes :
Le jeudi 23 juin pour les départements 58 et 89 à Saint-Sauveur-en-Puisaye –salle du pigeonnier- (en
partenariat avec le Pays de Puisaye-Forterre)
Le mardi 5 juillet pour les départements 21 et 71 à La Loyère –château de La Loyère- (en partenariat avec la
Ville de Chalon-sur-Saône) – sous réserve de confirmation
Dates Franche-Comté : dates à venir ultérieurement

Programme de la 1ère journée :
Matin :
9h00 Accueil café
9h30 Mot d’intro par un représentant de la collectivité accueillante, par Sylvie FOUCHER de la DREAL
BFC et par Bruno MAESTRI de l’ARS BFC.
Tour de table des participants
10h00 Recueil des représentations sur les thématiques « santé-environnement » et « bien-être territorial ».
(animation Alterre + DREAL BFC)
11h00 Recueil des actions déjà menées ayant un impact positif sur la santé-environnementale (animation
Alterre + DREAL BFC)
12h00 Intervention présentant les origines de la « santé-environnement » (passage du curatif au préventif…)
12h20 Repas pris en commun
Après-midi :
14h00 Intervention présentant le contexte national (PNSE, SNTEDD, conférence environnementale…) et
régional (PRSE3) ainsi que les actualités autour du sujet (ateliers du PRSE3…) (DREAL BFC + ARS BFC)
14h30 Présentation d’acteurs, d’outils et d’expériences bourguignons et franc-comtois : table tournante par
petits groupes. 7 Tables : ARS, IREPS, ORS, 2 Animateurs de CLS, E-set, association Peace and Lobe
16h00 Tour de table (animation DREAL BFC - Alterre) de :
- « Aujourd’hui j’ai appris, je retiens … ? »
- « Demain, pour aller plus loin, j’ai besoin de … ? »
17h00 Clôture et annonce des prochaines réunions locales et régionale (DREAL BFC + collectivité
accueillante)

