
Égalité territoriale d’accès aux soins

>  Soutenir les eff orts des territoires 
pour atti  rer les professionnels de santé

>  En développant un maillage territorial 
fort (transports, emploi, services publics)

Plan Régional Santé Environnement

>  Parti ciper à l’établissement 
d’un nouveau PRSE en collaborati on 
avec l’ARS Bretagne et l’État

>  Promouvoir le label 
« acti on reconnue PRSE Bretagne » 

Relocaliser les moyens de producti on

>  Favoriser le mainti en ou l’émergence 
de chaînes deproducti on de produits 
de santé en Bretagne

>  En s’appuyant notamment sur des 
modèles à parti cipati on citoyenne (SCIC)

Éduquer à une alimentati on saine

>  Des repas équilibrés et bios dans 
les canti nes des lycées
> 80 % bio, 80 % local, 100 % fait maison

>  Sensibiliser les plus jeunes à l’alimentati on 
et à son mode de producti on

Entre alimentati on et environnement : 
l’agriculture

>  Encourager un nouveau modèle 
agricole breton, respectueux de 
l’environnement et producteur 
d’aliments de qualité

Diagnosti c santé environnement

>  Encourager les collecti vités à uti liser 
les diagnosti cs locaux de santé 
environnement, en partenariat avec l’ARS

>  Objecti f : une cartographie précise des 
risques en santé sur les zones les plus 
sensibles desterritoires bretons

www.bretagne-ma-vie.bzh 

L’économie, l’agriculture, le sport...
comme leviers pour l’amélioration de 

l’environnement et de la santé des 
Bretonnes et des Bretons !

Une Bretagne active  
et en forme !

Le conseil Régional de Bretagne, puis l’Assemblée de Bretagne, sous l’égide de DANIEL CUEFF et de la 
majorité BRETAGNE MA VIE, mettront en œuvre les propositions suivantes pour la santé des Bretonnes et 
des Bretons au cours du mandat 2021 – 2027.

Placer la santé des Bretonnes et des Bretons  
au cœur des politiques régionales.

Une Bretagne qui bouge !

>  Souti en fi nancier aux ligues 
sporti ves, notamment au sport 
scolaire et universitaire

>  Aider les collecti vités à fi nancer 
des équipements sporti fs de qualité, 
accessibles à tous


