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Santé‐Environnement : Qui fait Quoi ?
Le Parc Naturel Régional Médoc : une structure 
adaptée aux enjeux de santé du territoire ?

Jean François Dartigues
Professeur Emérite de l’Université de Bordeaux

Président du Conseil Scientifique du PNR Médoc

« Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité, dont 
les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont 
reconnus au niveau national pour leurs fortes valeurs 
patrimoniales, mais dont l'équilibre est fragile. ».

Les 5 missions des PNR définies par l'article R. 333‐1 du Code de 
l'Environnement sont :
‐ De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 
notamment par une gestion adaptée,
‐ De contribuer à l'aménagement du territoire,
‐ De contribuer au développement économique, social, culturel et à 
la qualité de vie,
‐ De contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du 
public,
‐ De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les 
domaines cités ci‐dessus et de contribuer à des programmes de 
recherche.
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Vocations du PNR Médoc
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Besoins de santé de la 
population médoquine

Données 2017 de l’Observatoire 
Régional de la Santé de Nouvelle 

Aquitaine

Taux de Mortalité (pour 100 000 Hb)

Indicateur Médoc Cœur Médoc Médulienne Nouvelle

Atlantiq Médoc Estuaire Aquitaine

Mortalité globale 876 891 858 825 782

Mortalité prématurée* 251 248 164 173 196

Mortalité pré hommes 355 346 232 245 273

Mortalité pré femmes 147 149 94 101 122

• Avant 60 ans

• En rouge les taux élevés
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Cancers et Maladies cardio‐vasculaires 
(MCV)

Indicateur Médoc Cœur Médoc Médulienne Nouvelle

Atlantiq Médoc Estuaire Aquitaine

Mortalité par cancer 261 267 256 227 235

ALD cancer 4020 3724 3720 3279 3283

Létalité par cancer 6,5% 7,2% 6,9% 6,9% 7,2%

Mortalité par MCV 245 243 247 231 217

ALD MCV 6241 6261 5302 5970 4842

Létalité par MCV 3,9% 3,9% 4,7% 3,9% 4,5%

Mortalité et prévention primaire

Indicateur Médoc Cœur Médoc Médulienne Nouvelle

Atlantiq Médoc Estuaire Aquitaine

Mortalité évitable 132 130 117 117 106

Mortalité alcool 36 40 25 30 27

Mortalité tabac 157 138 143 115 120



20/10/2021

5

Autre morbidité et mortalité

Indicateur Médoc Cœur Médoc Médulienne Nouvelle

Atlantiq Médoc Estuaire Aquitaine

Mortalité suicides 20 17 19 20 18

ALD psychiatriques 2416 2790 1803 1670 2295

Maladie d’Alzheimer* 3370 2796 3124 2763 2765

ALD diabète 3944 4726 4024 3782 3389

Mortalité Accident VP 10 10 8 12 8

* Prévalence estimée ALD et anti‐démentiels après 65 ans

Le Contrat Local de Santé (CLS) et la 
Plateforme santé – social 

du Parc naturel régional Médoc
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Le Contrat Local de Santé (CLS) : mieux coordonner les politiques de santé 
pour réduire les inégalités d’accès à la santé et aux soins 
____________________________________________ 
Le Contrat Local de Santé (CLS) est issu de la loi « Hôpital, Patients, Santé 
Territoires » du 21 juillet 2009. 
Le CLS a pour objectif de construire avec l’ensemble des acteurs de santé, 
du social et du médico‐social, un projet de santé adapté aux spécificités du 
territoire afin de conduire des actions qui répondent au plus juste aux 
besoins de ses habitants. 
Il permet de mettre en cohérence les objectifs du Projet régional de santé 
Nouvelle‐Aquitaine et les initiatives locales existantes en matière de santé, 
ainsi que les aspirations des collectivités territoriales. 
Le Projet régional de santé 2018‐2023 est bâti autour de 3 orientations 
majeures : 
1. Développer des démarches de prévention (exemple : en santé 
environnementale), 
2. Faciliter l’accès à une offre en santé adaptée et efficiente, 
3. Fluidifier les prises en charge et accompagnements. 
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La plus‐value attendue du CLS
______________________________________________
In fine, cette démarche vise à décloisonner les champs
d’intervention de chacun, faire se rencontrer les acteurs et
donner les moyens de valoriser et conforter les dispositifs
et l’offre de santé existants dans le territoire. Elle favorise
la mise en place de nouveaux modes de coopération entre
acteurs issus d’horizons divers et permet de développer
des actions complémentaires ou novatrices pour répondre
aux enjeux de santé locaux et aux besoins des
populations. Le Contrat Local de Santé a vocation à
s’appuyer sur les dynamiques partenariales déjà en
présence dans le territoire car ce sont elles qui
donneront sens au plan d’actions et à sa mise en œuvre.

La Plateforme santé‐social
du Parc naturel régional Médoc

Être Parc naturel régional (Pnr), c’est reconnaitre la qualité
et la richesse d’un territoire.

Aussi, prendre soin des ressources naturelles mais aussi
humaines est essentiel pour accompagner au mieux
l’évolution et le développement du Médoc dans tous les
domaines : économique, environnemental, social mais aussi
dans le champ de la santé.
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Pourquoi une Plateforme santé social ?
Un héritage du Pays Médoc...

En 2002, le diagnostic de la Charte de territoire du Pays Médoc met en
lumière de fortes problématiques liées à l'exclusion (chômage,
surendettement, conditions de vie insalubres, comportements addictifs,
illettrisme…) traduisant des situations avec des phénomènes de dépendance
et de perte d’autonomie ou d’incapacité à l’atteindre.

Dès lors, tout est mis en œuvre pour faire émerger un environnement
territorial plus insérant avec la nécessité d’appréhender et de traiter de
manière combinée les problématiques sanitaires et sociales.
De la cellule sociale au centre de ressources territorial jusqu’à la plateforme
de développement sanitaire et social, ce sont autant d’étapes qui permettent
de développer une démarche locale de lutte contre les exclusions et de
promotion de la santé.
A présent, la Plateforme trouve toute sa place dans le Pnr Médoc. En effet,
son activité relève de la vocation 2 « Le Médoc, territoire solidaire qui prend
soin de ses équilibres pour renforcer son essor » et s’intègre plus
précisément dans la mesure 232 « Poursuivre la mise en œuvre d’actions
concertées de réduction des inégalités sociales et spatiales de santé ».

A quoi sert‐elle ?

Penser et appréhender globalement
les problématiques sanitaires et
sociales locales afin d’agir de
manière ajustée, concertée et
cohérente avec l'ensemble des
acteurs du territoire.
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Quels sont ses objectifs ?

• Lutter contre les exclusions dans une optique d'accès à l'autonomie et d'inclusion sociale
• Développer et partager une culture commune autour d’une approche globale de la santé

(selon la définition de l'OMS) entre habitants, élus, professionnels et bénévoles de tous
secteurs (médical, social, insertion, logement, éducation, entreprise, environnement,
transport...)

• Renforcer les compétences des acteurs locaux (habitants, élus, bénévoles, professionnels)
• Accroître la capacité d’agir localement de manière décloisonnée, complémentaire et

cohérente
• Apporter un appui aux porteurs de projets en matière de santé (ancrage territorial,

connexion et complémentarité avec les acteurs)
• Accompagner les élus pour une meilleure prise en compte et inscription des

problématiques sanitaires et sociales dans les politiques locales (précarité énergétique,
santé environnementale, sport et santé, accompagnement du vieillissement de la
population, soutien aux dynamiques associatives...) via des sessions de formation et des
appuis spécifiques aux collectivités

• Structurer et coordonner les démarches de prévention, d’éducation et de promotion de la
santé sur le territoire

• Soutenir une offre de soins de proximité et diversifiée afin de lutter contre la
désertification médicale et de garantir la permanence des soins

Comment intervient‐elle ?
 par la création d'outils d'information et de communication et la gestion

d'espaces ressources (Point Info Santé...) ;

 par la mise en réseau des partenaires locaux et le développement d'actions
partagées (coordination du Contrat Local de Santé Médoc et de son programme
d’actions, animation des réseaux d'acteurs ; organisation de sessions
d'informations, de sensibilisations et /ou de formations…) ;

 par l'accompagnement aux porteurs de projets ;

 par des appuis, un travail de proximité auprès des développeurs territoriaux
(élus, professionnels, bénévoles de tous secteurs) ;

 par la conduite d'études dans une optique "d'observatoire"

Ainsi, la Plateforme renforce la mobilisation des acteurs et la cohérence des actions
par une plus grande lisibilité de ce qui se fait sur le territoire. Elle est à la fois un
centre de ressources et un espace de médiation. "Sensibiliser, mobiliser, former,
expérimenter" restent ses modes d'intervention, "l'échange, la mutualisation et le
partenariat", sa culture.
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Rôle du Conseil Scientifique dans le 
domaine Santé Environnement

• Expertise dans l’évaluation

– Ex : analyse des besoins de santé en Médoc

• Soutien dans l’information

– Ex : information sur les indicateurs 
épidémiologiques pour la pandémie COVID‐19

• Soutien dans l’action

– Ex : vaccination des travailleurs saisonniers sur site

– Participation à la commission Santé solidarité

• Réalisation et Initiation d’action de recherche

– Ex : les résidences autonomie en Médoc
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Etienne de La Boétie, De la servitude volontaire 1576
Poète, philosophe et Médoquin


