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Calendrier   

2020-2022 

ADAPTER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

 

Action n°4 Intitulé de l’action : 

Intégrer le changement climatique dans le Plan Local de Santé 

Porteur 

Mauges Communauté 

Objectifs visés 

Le territoire dispose d'un Contrat Local de Santé. Cet outil d'intervention ne prend pas 

aujourd'hui en compte les enjeux énergie - climat. L'ambition de cette action est de 
renforcer la prise en compte de ces enjeux lors de la prochaine revision du CLS , en 

intégrant notamment les enjeux :  
- qualité de l'air (extérieur et intérieur),  

- nouveaux vecteurs de maladies (insectes, végétaux et organismes invasifs),  

- qualité de l’eau,  

- publics fragiles et période de canicules 

 

Partenaires 

ARS, communes, Air 

Pays de la Loire , 
Camifolia , CPIE, 

Chambre d'agriculture  

 

Impact 
« énergie »  

 

/ 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 

/ 

Impact « air » 
 

 

/ 

Autres impacts 
environnementaux 

 

Amélioration de la 
connaissance des 

enjeux sanitaires 

Autres gains 
 

Indicateurs de suivi de réalisation 

Mise en place des campagnes de mesures 

prévues 
Révision du CLS 

Coût :  

Investissement 

110 000 € 
Part Mauges Communauté  

 

Fonctionnement 

15 000 € 
Part Mauges Communauté  

 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

/ 

Commentaires 

L'action prévoit des campagnes de sensibilisation / mesure de la 
qualité de l'air ciblées sur la problématique "radon" à raison de 2 
communes chaque année 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Prendre en compte la problématique "qualité de l'air extérieur" 

Mettre en place des dispositifs d'alerte et 
de prévention 

Mauges Communauté   2020 

Mettre en place un réseau de capteurs 
citoyens 

CPIE 10 000 € 10 000 € 2022 

     

Prendre en compte la problématique "virus, nouveaux vecteurs de maladies et allergènes" 

Mise en place du suivi de la progression 
du moustique tigre 

ARS 
  

2020 

Mise en place d'un polinarium local ou 
d'un réseau d'alerte pollen 

Air Pays de la Loire , 
Camifolia, CPIE 10 000 €  

2022 

     

Prendre en compte la problématique "eau" 

Mise en place d'un tableau de bord de la 
qualité de l'eau des cours d'eau et des 
zones de baignade ARS   

2021 

     

Prendre en compte la problématique "publics fragiles" 

Identification des personnes vulnérables 
aux épisodes canicule ou de pollution de 
l'air communes   

2021 

Mise en place d'un réseau de référents communes   2021 

Aménagement des horaires de travail et 
des déplacements en cas d'alerte communes   

2021 

     

Prendre en compte la problématique "qualité de l'air intérieur" 

Matinale QAI Mauges Communauté  5 000 € 2020/ 2022 

Campagne de sensibilisation à la QAI 
Mauges Communauté / 
CPIE 30 000 €  

2020 / 2022 

Mesurage radon et accompagnement Mauges Communauté 60 000 €  2020 / 2022 

 
  


