Acteurs sociaux / Précarité & Développement durable

Retours d’expériences : des actions pour s’inspirer !
Contrat Local de Santé
APPRENDRE À RÉDUIRE LES DÉCHETS

CLS : Outil de coordination des
actions en prévention promotion de
la santé incluant l’accès au soin
Saint-Etienne-du Rouvray
Métropole Rouen Normandie

Pour être bien dans son logement et dans son quartier

L’ESSENTIEL

L’ORIGINE DU PROJET

Depuis 2003, dans le cadre du Contrat Local de Santé
(CLS), la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray organise un
mini forum dans chaque quartier prioritaire de la ville :
Cotton, Macé, Saint-Just, Wallon, Robespierre, Hartmann,
La Houssière, Thorez, Grimau. Ces temps de partage ont
lieu entre avril et octobre et se formalisent par 4 à 5 ateliers
installés en extérieur au pied des immeubles, un soir de
semaine entre 16h et 19h. Les habitants sont invités à
participer à des animations autour de bonnes pratiques
: réparation des appareils électroménagers, préparation
de plats avec des restes, fabrication de jardinières et
de plantation, tri des déchets, création d’objets à partir
de tissus de récupération, etc. Ces animations offrent
aux résidents - et plus particulièrement aux personnes
les plus vulnérables - la possibilité de développer de
nouveaux comportements favorables à leur bien-être et
leur santé et de les sensibiliser aux risques sanitaires liés
à l’environnement.

Pour constater les problèmes d’insalubrité (encombrants,
jets de déchets, etc.), agents de la ville, bailleurs sociaux,
GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) et
habitants ont marché ensemble dans les quartiers de la
ville. Grâce à cet état des lieux, un diagnostic est réalisé
et permet au CLS de la ville d’envisager des actions pour
améliorer le cadre de vie et la réappropriation des espaces
verts par les habitants. Un moyen aussi pour les acteurs
sociaux de créer des liens avec les habitants, notamment
ceux ne fréquentant pas les structures sociales de la ville.

LES GRANDES ÉTAPES du projet
▶ Réaliser un état des lieux et un diagnostic.
▶ Créer un groupe de travail ”Trucs et astuces”
animé par la ville avec les bailleurs sociaux.

▶ Programmer les 9 forums avec les structures
intervenantes.

▶ Informer les résidents des quartiers.
▶ Animer les forums de chaque quartier

EN CHIFFRES
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▶ Dresser le bilan.

Les forums offrent
l’opportunité de
transmettre rapidement
des trucs et astuces
pour réduire les
déchets des habitants.

4 RAISONS POUR AGIR
1. Améliorer le cadre de vie et le bienêtre des habitants.
2. Créer des liens entre les acteurs
locaux et les habitants.
3. Apprendre à réutiliser, recycler et
réparer pour économiser.
4. Faciliter la réappropriation de
l’espace public par les résidents.

POINTS DE VIGILANCE
Afin d’obtenir une bonne participation de l’ensemble des
habitants du quartier, il est important de proposer des
animations ludiques adaptées à tous les publics avec des
thèmes variés. A l’issue de chaque atelier, il est essentiel
pour les participants de repartir avec des outils pratiques
ou des informations utiles pour pouvoir reproduire les
actions dans leur logement ou dans leur vie quotidienne.

PARTENAIRES
BUDGET
▶ Agence Régionale de la Santé : 5 000 €
▶ Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray : 2 000 €

CONTACT
Mairie de Saint Etienne du Rouvray
Hôtel de Ville - Place de la Libération
76806 Saint-Etienne-du-Rouvray
Chloé STEPHAN
Coordinatrice Contrat Local de Santé (CLS) et Atelier
Santé Ville (ASV)
Division du Développement Social - Département
Solidarité et Développement Social
Tél. : 02 32 95 17 39 - 06 79 06 32 02
cstephan@ser76.com

LEVIERS
▶ Implication forte de plusieurs services de la ville.
▶ Proximité importante entre les services sociaux de la
commune et les habitants.
▶ Animations de qualité proposées par les intervenants.
▶ Diversité des thématiques des ateliers.
▶ Apports financiers

PARTENAIRES
Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray avec les Services
techniques, communication et centres socioculturels,
Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) et aussi la
Division du développement territorial et le département
accès aux droits et développement social.
Bailleurs sociaux et associations de proximité (ACSH/CSF/
ASPIC).

ET POUR LES ATELIERS
SMEDAR (Métropole Rouen Normandie)
Le Champs des Possibles

PERSPECTIVES
Cette action est renouvelée chaque année.
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