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Contrat Local de Santé de 
2ème génération 2019-2023

Métropole du
Grand Nancy

Comité local de l’air du 
bassin de vie de Nancy



 

• 1er Contrat Local de Santé 
• signé le 15 mars 2013 (2013-2017)

• Ambition de répondre aux enjeux  
territoriaux : 

• d’accès aux soins, de coordination  
 des acteurs et des politiques.
• en matière de prévention, 
• de promotion de la santé,
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Un Contrat Local de 2ème  
génération en lien avec le Projet 
Métropolitain et le Projet 
Régional de Santé.
« Pour une métropole engagée 
vers une meilleure santé et plus 
de bien-être pour tous les 
citoyens des 20 communes, en 
prévenant, en accompagnant, en 
bougeant et en partageant »

Conformément au consensus de 
Copenhague de l’OMS du 13 février 2018.

CLS 2ème génération 2019-2023 :  6 principes fondateurs



4 Orientations

• Améliorer l’observation en santé

•  Développer l’information et améliorer la 
communication pour une meilleure 
visibilité et lisibilité des dispositifs de 
santé existants

•  Développer la participation active des 
citoyens, des professionnels et des 
élus, 

•  Penser le modèle économique pour la 
pérennité des actions.

4 Priorités

• Mobiliser tous les acteurs de la santé et 
développer la capacitation des citoyens pour 
améliorer le bien-être et la qualité de vie 

•   Repenser l’offre territoriale de santé pour tous 
les habitants 

•    Améliorer la coordination des acteurs 
sanitaires et sociaux 

•    Privilégier la co-construction et la démocratie 
en santé

        CLS 2 / 2019-2023: des Orientations et des Priorités  



CLS 2ème génération: un démarche participative

    Des axes identifiés à partir du bilan du CLS 1  

- Rencontre avec les porteurs de projets du CLS (3 octobre 2017)

- Enquête auprès de conseils citoyens (octobre 2017 à mars 2018)

- Enquête auprès du grand public (démarche citoyenne d’octobre à décembre 2018)

- Présentation au C3D : Conseil De Développement Durable (novembre 2018)

- Présentation au CPN (Département Promotion de la Santé Mentale-  nov. 2018)

- Présentation au Conseil de la Vie Etudiante  (04 décembre 2018)

- Présentation aux établissements privés  de santé (25 janvier 2019)

- Présentation aux maires des 20 communes ( février 2019 à mai 2019 )



LA SANTÉ EN MOTS 



AXE 1
Développer un environnement favorable à la santé aux habitants de la 
Métropole du Grand Nancy (58% Consultation citoyenne) 

12 ACTIONS PROPOSEES - 6 CENTREES SUR LA QUALITE DE L’AIR 

AXE 2 Simplifier l’accès aux soins et à l’offre de santé notamment pour les 
populations fragiles 
(1er recours, dépistage, réseaux de santé, lien médico-sociaux…)              ( 
18%CC)

AXE 3 Améliorer le bien être dans une vision globale de la santé tant physique, 
sociale que psychique (11 % CC )

AXE  4 Renforcer la pratique de l’activité physique et l’adoption de 
comportements alimentaires favorables à la santé et adaptés selon l’âge   
( 7%CC)

AXE 5
Favoriser la prévention des risques et la réduction des dommages en 
matière d’addictions (6 % CC)

                       CLS 2ème génération : une démarche participative 52 ACTIONS 



Nom action Typologie Porteur du 
projet

Objectifs opérationnels Public

1-Actions ciblées 
de sensibilisation 
aux enjeux pour 
la santé d’une 
bonne qualité de 
l’air

Nouvelle ATMO Grand 
Est 
Métropole du 
Grand Nancy

 Déployer des opérations de sensibilisation ciblées 
auprès de publics identifiés: jeunes, 
professionnels de la santé, élus, enseignants…

Tout public 
Professionnels 
(médical, 
social, 
prévention et 
promotion de la 
santé, culture 
et loisirs)

2-Etude 
d’opportunité sur 
la mise en place 
d’une zone à 
Faibles 
Emissions 

Nouvelle Métropole du 
Grand Nancy
Ville de 
Nancy

 Identifier les conditions de réussite pour la mise 
en œuvre d’une zone à faibles émissions 

 Assurer la concertation, l’animation et la 
communication autour du projet 

Tout public

3-Mise en place 
de la circulation 
différenciée lors 
des pics de 
pollution à 
l’appui du 
certificat Crit’Air

Nouvelle Métropole du 
Grand Nancy
DREAL

 Déployer le dispositif de circulation différenciée 
fondée sur l’utilisation des vignettes « Crit’air » sur 
la Métropole du Grand Nancy

Professionnels 
en 
déplacement

Prévenir les risques sanitaires liés à la qualité de l’air



Nom action Typologie Porteur du 
projet

Objectifs opérationnels Public

4-Etude sur 
l’ «Apport des micro-
capteurs dans les 
changements de 
comportements éco-
responsables »  

Nouvelle ATMO Grand-
Est
Grand Nancy
Université de 
Lorraine 
ALEC

 Identifier des modalités d’accompagnement 
au changement de comportements 
reproductibles pour des publics précaires 
dans les domaines des mobilités et de la 
santé

 Elargir l’offre de sensibilisation, d’information 
et de conseils de l’ALEC auprès du grand 
public sur les questions de qualité d’air 

De 16 à 65 ans 

 5-Intair’Agir Nouvelle ATMO Grand-
Est

 Permettre d’informer et de traiter les 
problématiques de pollutions intérieures

Tout public

Professionnels 
(médical, 
paramédical, 
social)

6-Pollin’air CLS1 ATMO Grand-
Est

 Déployer Pollin’air auprès des EHPAD, des 
écoles et des officines de l’agglomération

Enfants de 7 à 
11 ans
Personnes 
âgées de + de 
65 ans 
Pharmaciens

Prévenir les risques sanitaires liés à la qualité de l’air



Pollin’air – action du CLS 1ère génération

• Publics cibles  : 
– Enfants de 7 à 11 ans

– Personnes âgées de + de 65 
ans 

• Réseau citoyen participatif de 
surveillance de la pollinisation 
des espèces à risque allergique

• Relation entre sentinelles 
botanistes bénévoles et des 
personnes allergiques au pollen

Déployer Pollin’air auprès des 
EHPAD, des écoles et des 

officines de l’agglomération



Etude d’opportunité sur la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions

Études « zones à  faibles 
émissions »
• Évaluation de la 

population concernée par 
les dépassements des 
normes de qualité de l’air

• Pourrait être complétée 
par une étude pour affiner 
la connaissance du parc 
de véhicules sur le 
territoire

Étude et expérimentation 
de mesures additionnelles
• Étude des mesures 

d’accompagnement 
possibles
– Transport marchandises, 
– Régulation du 

stationnement (durée, prix) 
en fonction des vignettes 
Crit’air

Identifier les conditions de réussite pour la mise en 
œuvre d’une zone à faibles émissions 



Priorités de santé 



CLS de 2ème génération, au service d’une ambition territoriale partagée!

Efficacité

Pertinence

Impulsion

Cohérence

Efficience
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