


Consigne de l’atelier

Lors de la présentation :

Si j’ai une question, j’écris:

Si problème de connexion :



Atelier Les mutualisations des territoires et des acteurs 
au service des communes 

13h45-15h45

Animation : Christophe MALVAULT, GRAINE Nouvelle Aquitaine

Restitution : Amélie GRAND, CPIE MEDOC (33)

Avec les témoignages de :

● Cécile GROULADE : Coordinatrice du Contrat Local de Santé de Saintonge Romane.  

● Laetitia MALOUBIER : Chargée de mission patrimoine naturel. PNR Médoc.  



3 octobre 2022

Moustique tigre

Saintonge Romane



Contrat Local de Santé
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Point sur la démarche
Une volonté territoriale
Signature le 30 janvier 2020

4 axes
▪ Promouvoir la Santé Mentale et 

lutter contre la souffrance 
psychosociale = CLSM

▪ Favoriser l’Accès aux Soins
▪ Favoriser l’Accès à la Prévention
▪ Améliorer la Communication

Diagnostic
Axes et 
enjeux

Groupes de 
travail

Fiches 
actions

1 mode opératoire

▪ Réunir les partenaires 
concernés par la thématique

▪ Faire le point sur l’existant

▪ Faire le point sur les besoins

▪ Construire ensemble des 
actions



Historique du groupe de travail 

Moustique Tigre
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Septembre 2021 = 1er groupe de travail

Proposition de créer un groupe commun pour faire face aux questionnements, apporter des 
réponses adaptées au territoire avec les conseils du service Démoustication

Juillet 2021 = Participation au COPIL – LAV mis en place par la DD17 de l’ARS

Septembre 2020 = Demande au service Démoustication du Conseil Départemental 17 
d’intervenir sur une formation pour élus et techniciens des 2 communes

2 foyers d’implantation du moustique tigre en Saintonge Romane = 2 communes plus 
particulièrement concernées sur les 70 du territoire
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Actions
1. Acculturation de l’ensemble des membres du groupe 

de travail à la question du moustique tigre (temps de 

présence, piègeage, sensibilisation du public)

2. 2 types d’actions 

1. Pour les communes : 

Diagnostic sur domaine public

1. Pour les habitants:

1. Prospection domiciliaire

2. Réunion publique 



Témoignage 2 : Parc naturel régional Médoc
Exemples de modalités d’actions 
Laëtitia Maloubier : Chargée de mission Patrimoine naturel

Projet de territoire
à 15 ans (2019-2034)

+ communes
+ nombreux partenaires 
du territoire



Témoignage 2 : Parc naturel régional Médoc
Exemples de modalités d’actions
Laëtitia Maloubier : Chargée de mission Patrimoine naturel

Pnr anime son 2ème CLS 
(2018-2023)

4 axes stratégiques 

Axe 1 : Développer et renforcer des 
environnements favorables à la santé

Axe 2 : Améliorer la santé de la mère, de l'enfant 
et de l'adolescent et soutenir la parentalité

Axe 3 : Renforcer l'accessibilité et le recours aux 
services de santé de proximité

Axe 4 : Favoriser les solidarités et lutter contre les 
exclusions

SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Démarche d’information sur les 
risques sanitaires liés aux milieux 
naturels 

• Espèces végétales allergènes
• Lutte contre l’Ambroisie
• Moustique Tigre



Témoignage 2 : Parc naturel régional Médoc
Exemples de modalités d’actions 
Laëtitia Maloubier : Chargée de mission Patrimoine naturel

1ère actions sur le Moustique Tigre

- Conférence

- Calendriers Santé-environnement

- Relais d’informations 

- Centre de ressources

www.pnr-medoc.fr/sante-environnement

http://www.pnr-medoc.fr/sante-environnement


Témoignage 2 : Parc naturel régional Médoc
Exemples de modalités d’actions 
Laëtitia Maloubier : Chargée de mission Patrimoine naturel

Différentes modalités d’actions 

- Formations (Ex. : Lutte contre les Ambroisies)

- Réseaux d’acteurs (Ex. : Les Arpenteurs)

- Repérer les besoins, les acteurs ressources

- Mobiliser les acteurs


