
Enjeux et actions de santé-environnement 

 Ville d’ALBI



Historique 

2013 : création du CLSM d’Albi
2019 : signature du CLS de l’Albigeois 

    2020 : désignation d’un adjoint à la santé
                Présidence d’ESPT
    2021 : création d’un service santé
                adhésion d’Albi au RfVS-OMS 
               
     



Environnement politique

• Problème majeur: démographie médicale

• Forte attente des albigeois en matière de 
santé environnementale

• Forte pression politique des élus de 
l’opposition 



CLS de l’Albigeois
2019-2024

 le CLS de l’Albigeois
      initialement rattaché au CCAS 
     aujourd’hui socle de la politique du nouveau secteur santé

 4 axes du CLS de l’Albigeois 
             Santé mentale
             Bien vieillir
             Accès aux soins et à la prévention
             Bien-être et prévention des conduites à risques
                                                                             chez les jeunes
    
     = pas d’axe santé-environnement 
    

  
 



santé-environnement 

un axe transversal 
  

CCAS  (plan canicule, actions en direction des personnes âgées et précaires)
service scolaire et la petite enfance (perturbateurs endocriniens, qualité de l’air,...)
direction des sports ( maison des sports/alimentation-activité physique)
cuisine centrale (respect des règles nutrition, alimentation , circuit court...)

      direction patrimoine végétal et environnement 
      (stations potagères en libre service , PAT, parcs urbains , 650 arbres fruitiers en 
       libre accès, jardins partagés, ...)
      urbanisme ( pistes cyclables, piétonisation, ...)
      services de l’agglomération ( mobilité, hygiène,eau  potable)

      → Beaucoup d’acteurs et d’actions = une visibilité globale  à construire
      



Quelle stratégie?

• Définir précisément le champ de la santé 
environnementale 

• Faire de la santé environnementale un champ 
transversal au CLS 

• Travailler  sous forme collégiale des 
thématiques fédératrices: exemple le PNNS.



ALBI Ville active du PNNS
Signature en cours de la Charte Villes actives du PNNS  
 

- formation à la dénutrition des personnes âgées 
- sensibilisation aux perburbateurs endocriniens dans 
l’alimentation à destination des professionnels de 
santé 
- éducation à l’équilibre alimentaire en milieu scolaire 
- conférences Santé : Alimentation/ sport santé



Pour l’avenir

• Insérer un axe santé environnement dans le CLS 
de deuxième génération (2024-2028)

• Sensibiliser les élus et services sur le concept de 
« one health ».

• Poursuivre le travail en commun avec les élus et 
les services sur des thématiques de la santé 
environnementale (chartes, conférences, 
actions…). 

• Mettre en place un plan local de santé
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