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Les EIS par ceux qui l’ont expérimentée en Nouvelle-Aquitaine 

https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluation-dimpact-sur-la-sante/

https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2017/09/29/levaluation-dimpact-sur-la-sante-en-nouvelle-aquitaine/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluation-dimpact-sur-la-sante/


1. Promotion de la santé et EIS 
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La promotion de la santé – Qu’est-ce que c’est ?
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Le préambule de la charte définit la « Promotion de la santé » comme 

« Le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand 
contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci ».

 La santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme le 
but de la vie. Ainsi donc la promotion de la santé ne relève pas seulement du 
secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. 

 La promotion de la santé va bien au-delà des soins. Elle inscrit la santé à l’ordre du 
jour des responsables politiques des divers secteurs en les éclairant sur les 
conséquences que leurs décisions peuvent avoir sur la santé, et en leur faisant 
admettre leur responsabilité à cet égard.
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Source : Réseau Français des Villes-Santé OMS



2. Présentation de COMODEIS
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COMODEIS – Qu’est-ce que c’est ? 

COMODEIS (Collectivités Mobilisées pour le Développement des

Evaluation d’Impacts sur la Santé) :

→ Un outil de déploiement de la stratégie régionale de développement

des EIS en Nouvelle-Aquitaine

→ Un dispositif de soutien des collectivités dans la mise en œuvre des

EIS

Financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine

Conçu et réalisé par l’IREPS Nouvelle-Aquitaine (2017)
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ETAPES COMODEIS 
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4. Déploiement régional de 
COMODEIS
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Carte régionale des EIS 
Lien plateforme ressources EIS 
https://santeterritoiresnouvelleaquit
aine.org/carte-des-evaluations-
dimpact-sur-la-sante-en-nouvelle-
aquitaine/

COMODEIS en quelques chiffres

33 collectivités sensibilisées

16 EIS terminées

8 EIS en cours

256 personnes (élus,

techniciens, population) ont

suivi la formation EIS de

COMODEIS

Plus de 900 personnes ont

suivi au moins une séance

d’information sur les EIS

https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/carte-des-evaluations-dimpact-sur-la-sante-en-nouvelle-aquitaine/


5. Quelques enseignements de 
l’expérience COMODEIS
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Retour d’expérience sur les EIS en Nouvelle-Aquitaine : 

EN RESUME :    

• Difficultés à partager l’intérêt de la démarche auprès des acteurs qui n’ont pas 
participé à l’EIS

• Des élus qui restent plus souvent en retrait sur ces démarches percevant 
parfois une plus-value insuffisante

• Accompagnement des modalités de suivi des recommandations issues de l’EIS 
encore insuffisant. 
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Retour d’expérience sur les EIS en Nouvelle-Aquitaine : 

EN RESUME 

• Des expériences d’EIS majoritairement positives sur les enjeux d’acculturation à 
une approche globale de la santé

• Une plus grande ouverture du processus décisionnel

• Un renforcement de la participation des habitants 

• Des  expériences d’EIS ayant favorisé de nouvelles logiques, des rapports de 
force différents dans la prise de décision autour des projets d’aménagement

• Des évolutions importantes sur les projets attribuées au processus d’EIS 
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Retour d’expérience sur les EIS en Nouvelle-Aquitaine : 

Plus-value de 4 exemples d’ EIS réalisées dans le cadre de COMODEIS

• L’EIS de Limoges l’aménagement d’un nouveau quartier sur l’ancienne caserne 
Marceau (tracé initial modifié par l’EIS) 

• L’EIS de Poitiers sur la réhabilitation de l’école Andersen 

• L’EIS de Morlaas sur le projet de revitalisation centre bourg

• L’EIS du Pays Ruffecois sur un Schéma de mobilité rurale
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COMODEIS a permis en Nouvelle-Aquitaine : 

• D’accompagner la collectivité dans la construction d’un projet EIS

• D’étendre le champ des EIS aux petites collectivités rurales 

• D’introduire une expérience concrète de coopération transversale dans le 
management public
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COMODEIS a permis en Nouvelle-Aquitaine : 

• De renforcer la visibilité et la légitimité des acteurs de santé au sein des 
collectivités qui peuvent contribuer en dehors de leur champ spécifique 
santé

• D’accroître l’expertise des prestataires EIS (Consultants, cabinet d’études, ...) 

• D’accroître la qualité des EIS réalisées

• D’amorcer un engagement des collectivités à plus long terme sur les enjeux 
de santé
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Contact

IREPS Nouvelle-Aquitaine : 
Sébastien Lodeiro, 05 46 42 24 44
Coordinateur Régional COMODEIS
s.lodeiro@irepsna.org

mailto:s.lodeiro@irepsna.org

