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Le PLASE, Plan Local en Santé Environnementale a été installé lors d’un vote en Bureau Municipal à Nantes en
janvier 2012. Ce plan est transversal et multithématique puisqu’il rassemble à la fois l’air, l’eau, le bruit, les sols,
le « bouger-manger » et l’environnement bâti.
Le plan vient d’être évalué en oct. 2015 pour lui permettre d’évoluer en termes de gouvernance, de partenariats, de
priorisation et de communication d’actions
Le PLASE est un des 3 plans locaux connus en France avec Villeurbanne et Grenoble. Le soutien politique fort dès
2010 s’est concrétisé en 2011 par l’organisation à Nantes du colloque national du RFVSOMS « Habitat et santé ». Le
contexte local catalyseur de Nantes Capitale Verte de l’Europe en 2013 a permis au service de développer ses
actions, la communication et la formation aux notions de Santé environnementale encore méconnues auprès d’autres
directions de la ville et de la métropole (qualité de l’air intérieur, extérieur ou sur les vecteurs (moustiques, frelons,
punaises…)... La préoccupation des habitants autour des ondes électromagnétiques ou des sols pollués des jardins
familiaux ont renforcé les liens entre services ou opérateurs pour mieux répondre sous forme de charte d’installation
d’antennes relais, de volet santé dans la charte d’aménagement urbain ou d’études conjointes par exemple. En 2014,
Nantes a participé avec Grenoble et Nancy à la mise en œuvre de l’expérimentation HEAT de l’OMS Europe sur la
mortalité évitée grâce à la pratique quotidienne de la marche et du vélo et son gain économique, en lien avec le
service des déplacements doux. Ce travail a pu être présenté au colloque international Velocity organisé à Nantes en
2015. Enfin, le PLASE a été inséré par avenant en 2015 au Contrat Local de Santé qui lie la ville, la métropole, la
préfecture et l’ARS. Une EIS est en cours.
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