
Pilote : Terre de Légendes, Pays Avallonnais

Intervenants, Partenaires techniques : 
Maraîcher, MSA, E-set BFC (GIP FTLV), 
presse locale 

Partenaires fi nanciers : DREAL BFC 
(Appel à Manifestation d’Intérêt 
Ministère de la Transition écologique) 

Ressources nécessaires 

L’ACTION
Qualité de l’air

• Promo� oir la santé environnementale sur 
le territoire Avallonnais 

• Sensibiliser la population à l’intérêt de la 
préservation d’une bonne qualité de l’air

• Renforcer une démarche partenariale autour 
des actions de santé environnementale 

• Renforcer la cohésion sociale

• Promo� oir la santé environnementale sur 
le territoire Avallonnais 

• Sensibiliser la population à l’intérêt de la 
préservation d’une bonne qualité de l’air

Objectif 

Budget et Financement : 500 euros 

Bénévoles de Terre de Légendes 

Animateur du Contrat local de santé

Maraîcher

Comité E-set BFC  (GIP FTLV)

Partenaires

www.sante-environnement-bfc.fr

Information et sensiblisation de la population
sur la qualité de l’air 

En 2019, la programmation du Contrat local de santé (CLS) du Pays Avallonnais s’est enrichie d’une fi che action 
intitulée Information de la population sur la qualité de l’air. Elle vise à promouvoir des comportements éco-ci-
toyens, en organisant des temps d’information et de sensibilisation aux enjeux de la qualité de l’air, en direction 
du tout public.

Dans ce cadre, Terre de Légendes, qui accompagne le Pays Avallonnais dans la création et l’aménagement des 
chemins de randonnée, a inscrit en septembre 2019 un projet d’actions à l’occasion de la journée nationale de 
la qualité de l’air. Le projet consistait en une randonnée de 8 km au Montfault à Guillon, et en échanges avec un 
médecin de la Mutualité Sociale Agricole sur les conseils qui visent à préserver une bonne qualité de l’air. Le pro-
jet a été reconduit en septembre 2020 à Pontaubert.



L’action ouverte à tout habitant des 83 communes du Pays Avallonnais s’est articu-
lée autour de deux activités :

Une randonnée de 9km à Pontaubert animée par Terre de Légendes pour :

• promouvoir une mobilité douce et active 

• valoriser des paysages de l’Avallonnais

• La visite de la micro-ferme écologique le Jardin de Pontaubert pour :

• promouvoir les pratiques agroécologiques

• renforcer le lien consommateur/producteur

• favoriser l’accès à une alimentation locale, saine et durable

Une vingtaine de paniers de légumes du jardin a été off erte aux participants. 

Septembre 2020 à Pontaubert

Logistique
• Reportage vidéo  (GIP FTLV/eSET)
• Matériels sanitaires : Terre de Légendes
• Paniers de légumes (maraîcher) 

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE

« Ma santé en Avallonnais, c’est l’air que je respire, 
la terre qui me nourrit, l’eau que je bois »

www.sante-environnement-bfc.fr

Temps et lie� 

Résultats

Facteurs de réussite

Qualité de l’air

CONTACT : NISHIMWE Justin
justin.nishimwe@avallonnais.fr 

03 86 18 02 72 

• Candidature de Terre Légendes à l’appel à manifes-
tation d’intérêt du Ministère de la Transition écolo-
gique, août 2020 (avec le soutien de l’animateur du 
contrat local de santé)

• Sollicitation de l’équipe eSET BFC pour réaliser un re-
portage valorisant l’action, et devant aider les acteurs 
locaux pour intégrer la santé environnementale dans 
la démarche PAT portée par le Pays Avallonnais. 

• Mobilisation des élus pour témoigner sur la nécessité 
d’une approche transversale des politiques et outils 
portés par les collectivités pour répondre aux priorités 
locales de santé. 

Modalités d’évaluation / indicateurs de réussite

• Nombre et satisfaction des participants

• Dynamique partenariale engagée 
(nombre et qualité de partenaires) 

Résultats attendus ou observés : 

• Une trentaine de participants

• Sensibiliser les participants aux enjeux de la 
santé environnementale

• Renforcer les liens producteurs locaux et 
habitants (circuits-courts), permettre des 
rencontres

• Renforcer la démarche partenariale : Terre 
de Légendes, Pays Avallonnais, MSA, 
producteurs locaux, eSET (GIP FTLV), DREAL 
BFC, Collectivités

• Faire connaître un producteur local

• Engagement de l’association qui renforce et déploie 
les actions de promotion de la santé sur le territoire  

• Appui du CLS : accompagnement à l’élaboration du 
projet, mise en relation des acteurs

• Soutien technique et fi nancier des partenaires : 
Comité eSET (GIP FTLV), DREAL BFC

• Communes, presse locale : information habitants 

• Points de vigilance : pour l’association porteur du pro-
jet, autonomie attendue dans la gestion de tels projets 
de promotion de la santé. 

Mise en oe� re

Perspectives
• Contribution au projet alimentaire territorial du Pays 

Avallonnais


