
Limoges ville santé 

citoyenne

Objectifs :

Améliorer l’état de santé et le bien être de la population en 

utilisant les leviers des politiques publiques locales.

La santé de la population est interdépendante des politiques menées sur le territoire de 
la ville de Limoges dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’environnement, 

de la vie sociale, de l’aménagement, de l’urbanisme, des transports, de la vie 
économique, de la protection et de l’accès aux soins. 



PARTENARIAT Ville – Agence Régionale de 

Santé

 Charte Limoges ville santé citoyenne :

 En partenariat avec La banque Tarneaud, l’Entreprise Legrand, Sophie 
Vouzelaud, LA CARSAT, La C.C.I. Du Limousin, La Mutualité Française 
Limousine, et le Rectorat.

 3 étapes :

 - L’exemplarité

 - Les nouveaux partenaires

 - Le partage citoyen







ACTIONS EN COURS 

 Abattage des bouleaux et des noisetiers dans les cours de crèches et d’écoles

 Diminution du sel dans les repas 

 Améliorer la qualité de l’air dans les crèches, les écoles et les EHPAD

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre (-30%)

 Création d’un parcours « destination bien être »

 Création de jardins thérapeutiques

 Crèches sans perturbateurs endocriniens



Crèches sans perturbateurs endocriniens

 Objectifs :

 - Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens

 - Sensibiliser le grand public et les professionnels à la problématique P.E.



METHODOLOGIE

 Identifier les perturbateurs endocriniens au sein d’une crèche

 Informer et former le personnel afin de limiter les perturbateurs endocriniens

 Mettre en place un plan d’actions (politique d’achat, formation, contrôle…

 Mettre en place un plan de communication (Parents, et tous les 

établissements accueillant des enfants)  



OBJECTIFS 

 Etendre la procédure à toutes les crèches de la ville (mais aussi tous les lieux 

accueillant des enfants : halte-garderie, centre de loisirs…..)

 Prolonger l’action par de nouvelles initiatives comme « Ecole sans 

perturbateurs endocriniens » mais aussi EHPAD sans perturbateurs 

endocriniens…..




