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Santé dans le logement : 
information et médiation 
-  
CLCV 63 
[Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes] 
 
Rédigé par Pauline Salque, chargée de mission santé/santé environnementale 
de CLCV 63 (coordonnées en bas) 
 

PROBLÉMATIQUE & CONTEXTE 
Nous passons près de 90% de notre temps dans un espace clos, et l'air 
intérieur peut être plus pollué que l'air extérieur. En lien avec le Plan 
Régional Santé Environnement 3, nous avons créé des outils que nous 
proposons lors de nos ateliers d'information « santé dans le logement ». 

OBJECTIFS 
> Informer les habitant·es sur les risques/problématiques de santé dans le 
logement (qualité de l'air intérieur et lutte contre les nuisibles) ; 
> Permettre au public de repérer chez soi ce qui peut nuire à la santé ; 
> Réfléchir ensemble aux solutions à mettre en pratique. 

RACONTEZ VOTRE PROJET… 
Nos ateliers d'information se déroulent principalement dans 
l'agglomération de Clermont-Ferrand, avec une attention particulière pour 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
Nos ateliers sont proposés soit lors de journées à thématique 
environnementale, soit co-construits avec un partenaire, soit pour 
répondre à un besoin partenarial. 
A titre d'information, la CLCV a animé 13 ateliers à destination du public 
en 2019, et s'est formé en interne sur la question des perturbateurs 
endocriniens.  
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La salariée et les bénévoles ont bénéficié d’une formation an amont, 
dispensée par la conseillère en environnement intérieur de la Mutualité 
Française. 
Types d’activités réalisées :  

- Atelier d'information sur la qualité de l'air intérieur : produits 
ménagers naturels, cosmétiques naturels, pesticides domestiques, 
etc. ; 

- Atelier d'information sur les nuisibles : punaises de lit, blattes, 
moustiques tigres, etc. ; 

- Stand d'information lors des dépistages BPCO ; 
- Accueil personnalisé lors de nos permanences sur la question des 

nuisibles et médiation avec les bailleurs sociaux et divers 
partenaires. 

RÉSULTATS 
Par rapport aux objectifs, quels résultats ont été obtenus ?  
En 2019, nous avons sensibilisés près de 250 personnes en ateliers et via 
des stands d'informations lors de dépistages BPCO. 
Lors de nos permanences individuelles « logement social », nous 
accueillons régulièrement des personnes présentant une problématique liée 
à la santé dans le logement, mais il est difficile de les quantifier avec 
précision. 
Sur trois groupes d'HLM en QPV particulièrement touchés par ces 
problématiques, nous avons pu échanger avec 90 locataires lors d'un porte-
à-porte, et un suivi a été engagé avec les bailleurs sociaux concernés. 
 
Avez-vous observé des effets inattendus ?  
Via nos ateliers d'informations réguliers et nos permanences individuelles, 
notre association a été repérée par les habitant·es qui viennent 
spontanément nous rencontrer pour ce type de problématique de santé 
dans le logement. 
Ces rencontres régulières avec le public nous permettent de mettre en 
évidence de nouvelles problématiques : l'insuffisance de chauffage dans le 
parc social, qui entraîne des comportements défavorables à la qualité de 
l'air intérieur par exemple. 
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Quelles sont les perspectives pour l’action ?  
> Poursuite des ateliers d'information et des permanences individuelles. 
> Développer nos ateliers sur les perturbateurs endocriniens, les pesticides 
domestiques et les nuisibles (en particulier sur les moustiques tigres). 
 
Si un autre territoire souhaitait reproduire votre action, quels conseils lui 
donneriez-vous ? 
> Travailler en collaboration avec les partenaires du territoire intéressés par 
la question. 
> Prendre appui sur les outils d'information (papier et internet) pré-
existants : CLCV, ADEME, QUALITEL, ARS.  

FICHE-IDENTITÉ DE L’ACTION 
Porteur de l’action : association CLCV 63 
Territoire d’intervention : Métropole de Clermont-Ferrand et attention 
particulière pour les QPV 
Cadre(s) d’intervention/politique(s) politique(s) dans lesquels s’inscrivent 
l’action : PRSE3, contrat de ville, ASV et CLS. 
Public visé : tout public 
Partenaires opérationnels :  

- Collectivités locales (Ville et Métropole) 
- Bailleurs sociaux 
- Associations 
- ARS 
- ASV 
- MGEN 
- Santé Publique France 

Partenaires financiers : ARS, Politique de la ville, État 
Précisez la gouvernance de l’action :  

- Groupe de travail partenarial pour la mise en place des ateliers 
- ASV pour les dépistages 
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TERRITOIRE 
Votre action s’inscrit-elle dans une dynamique territoriale de santé ? 

Un Atelier Santé Ville 
Un contrat local de santé 
Un conseil local de santé mentale 
Autre 

 
Le territoire est-il couvert par un contrat de ville ? 

Oui 
Non 
Ne sait pas 

 
Si oui, votre action s’inscrit-elle dans le contrat de ville ? 

Oui 
Non 
Ne sait pas 

CONTACT RÉFÉRENT 
Pauline SALQUE 
Chargée de mission santé/ santé environnementale 
CLCV 63 
p.salque@clcv.org  
06 51 16 91 05 
 
 
 
 
Mis à jour en février 2021 

Cette Inspir’action fait partie du Dossier ressources « Habiter ».  

À télécharger ici à https://www.fabrique-territoires-
sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/habiter-et-promotion-de-la-
sante 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/habiter-et-promotion-de-la-sante

