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La santé des habitants au cœur de l’action de Lorient Agglomération  
 

La commission de labellisation du Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) a donné 
un avis favorable au tableau de bord Santé-Environnement de Lorient Agglomération sur 
son territoire comme "Action Santé-Environnement de Bretagne ». 
 
La commission régionale de labellisation a retenu le dispositif de Lorient Agglomération parmi les 9 
dossiers présentés en 2021 pour son Tableau de bord 
santé environnement mis en œuvre avec une 
véritable logique de construction de projet et 
constituant un document cadre pour la conception 
d'un plan d'actions. 
 

Dès 2017, Lorient Agglomération s’est engagée à titre 
expérimental dans l’élaboration d’un Diagnostic 
Local en Santé Environnement (DLSE), réalisé pour 
une mise en pratique d’un guide spécifique produit 
l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Observatoire 
régional de la santé (ORS).  
 
Afin de compléter cette démarche, un tableau de bord santé environnement a été élaboré par Lorient 
Agglomération et l’ORS Bretagne en 2021 avec les partenaires locaux. La démarche a consisté à mettre 
à jour les données des indicateurs et à intégrer de nouvelles thématiques comme la biodiversité, le 
changement climatique ou l’état de santé de la population (notamment le nombre de jours en 
vigilance canicule pour « changement climatique », l’évolution des surfaces de zones humides, 
terrestres et maritimes pour « biodiversité » et le taux de cancers pour « Etat de santé de la 
population »). 
 
Le tableau de bord santé-environnement constitue le diagnostic d’un futur plan d’actions stratégique 
santé-environnement territorialisé. Le TBSE sera suivi d’une phase d’élaboration des enjeux en santé-
environnement et de priorisation des actions à mener. Des ateliers participatifs seront organisés avec 
les acteurs locaux en 2022 pour l’élaborer. En fonction des thématiques retenues, Lorient 
Agglomération se positionnera comme pilote, partenaire ou coordinateur. 
 
Le Plan d’Actions Stratégique en Santé-Environnement de Lorient Agglomération sera finalisé fin 2022 
et constituera le volet santé du projet de territoire. Les indicateurs du TBSE seront mis à jour 
régulièrement et complétés si besoin.  
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A partir de l’état des lieux régional en santé environnement,18 enjeux ont été identifiés par les acteurs du Groupe régional 
santé environnement (GRSE). Ceux-ci ont donné lieu à la définition de 8 objectifs stratégiques * qui placent les territoires 
et les Bretons au cœur du dispositif et affichent les thèmes majeurs que sont l’aménagement et le cadre de vie, l’air, l’eau 
ainsi que les nouveaux défis émergents pour lesquels des réponses sont à imaginer dès aujourd’hui. 24 actions-cadres 
viennent décliner ces objectifs, de façon opérationnelle, chacune illustrée de possibilités de mise en œuvre. 
  

*dont construire un cadre de vie favorable, agir sur la qualité de l’air, de l’eau, des pratiques professionnelles et répondre 
aux défis du changement climatique. 
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