ENVIRONNEMENT ET SANTE : LES LEVIERS
POUR CONDUIRE LE CHANGEMENT
UN WEBINAIRE LE 15 JANVIER MATIN, UN SEMINAIRE
APPRENANT LES 22 ET 29 JANVIER MATIN (*)
(*) : autres sessions possibles à partir de mars 2021 en fonction des
inscriptions

Les collectivités déclinent depuis quelques décennies des actions
territoriales destinées à la prévention des risques pour la santé liée à
l’environnement, ceci par exemple dans le cadre de plans régionaux de
santé environnement (PRSE) et avec l’appui des Agences régionales de
santé (ARS) et des Directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL).
Dans cette dynamique, le 4ème plan national santé environnement
(PNSE4), actuellement en cours de finalisation, vise à travers 4 objectifs, à
prévenir les risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement
(qualité de l’air intérieur, exposition aux produits chimiques, aux ondes, au
bruit etc.). Ainsi, il s’agit de réduire les expositions environnementales
pouvant affecter la santé et de favoriser la démultiplication des actions
concrètes menées par les collectivités afin de réduire les inégalités
territoriales et environnementales de santé.
Ces trois demi-journées permettront de mieux comprendre les facteurs
influant sur les changements de comportement face aux enjeux
environnementaux, de partager des retours d’expériences, et d’élaborer
des stratégies pour activer les différents leviers à disposition des
collectivités.

Animation
Viviane BAYAD, responsable projet promotion de la santé, CNFPT
Bruno ACH, responsable du pôle national de compétences environnement,
INSET Montpellier, CNFPT

Publics
- Directeurs Généraux des Services et Directeurs Généraux Adjoints
- responsables santé et hygiène publique, coordinateurs des Contrats
Locaux de Santé
- chefs de projet et chargés de mission environnement, énergie-climat, Plan
Régional Santé-Environnement
- responsables de services : urbanisme, espaces verts, services
techniques, environnement, déchets, propreté, eau, voirie, mobilité, petite
enfance, restauration collective, commande publique, ...
- élus de collectivités territoriales et services de l’Etat (webinaire)

WEBINAIRE du Vendredi 15 Janvier 2021
A partir de 8h45 Accueil des participants sur la plateforme ADOBE
CONNECT
9h15 Ouverture institutionnelle : objectifs et déroulement du séminaire
Agnès GUYOT, directrice de l’INSET Montpellier - CNFPT
Joëlle CARMES, sous-directrice de la prévention des risques liés à
l’environnement et à l’alimentation, Ministère des Solidarités et de la
Santé
Karine BOQUET, sous-directrice santé environnement, produits
chimiques et agriculture, Ministère de la Transition Ecologique
9h30 – 10h15 Les déterminants socio-cognitifs aptes à modifier les
comportements individuels et collectifs en matière de santéenvironnement
Saadi LAHLOU, Spécialiste de la psychologie sociale, directeur de
l’Institut d’Etudes Avancées de Paris
10h15 – 10h45 Le socle commun de connaissances et d’actions :
les déterminants de santé,
les inégalités sociales et environnementales de santé,
la plateforme territoriale https://territoire-environnement-sante.fr/

Nina LEMAIRE, cheffe de projet santé environnement, Réseau des villes
santé de l’OMS
Anne-Laure BADIN, chargée d’études environnement santé, Cerema
10h45 – 11h Pause
11h – 12h00 Table ronde : la dimension stratégique de la santé :
Quelles attentes ? Quels moyens d’agir ?
Françoise JEANSON, conseillère régionale, déléguée à la santé du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
Christian GUIRLINGER, conseiller régional, président de la
Commission environnement du Conseil régional de Grand-Est,
Sylvie JUSTOME, adjointe au Maire à la sécurité sanitaire, à la Santé et
au vieillissement, ville de Bordeaux représentante du réseau français des
villes santé de l’OMS.

SEMINAIRE APPRENANT
Animation
Isabelle RICHARD, Environnons, Bureau de recherche en psychologie
environnementale

Vendredi 22 Janvier 2021
8h45 Accueil des participants sur la plateforme ADOBE CONNECT
9h00 Présentation du déroulement de la demi-journée
• Introduction : les collectivités et l’appropriation comportementale
de la problématique santé-environnement
• objectifs, contenus, finalités
9h25 Présentation des projets par les témoins en 3 minutes chacun :
• Jérémy PAYEN, chargé de mission Environnement,
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
• Nicolas BOURNY, maire de Magny-sur-Tille
• Annaïg CALVARIN, chargée d’études Nature/Environnement,
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
• Claire MOUTARDIER, cheffe de projet développement durable,
ville d’Evry-Courcouronnes
9h45 – 11h15 4 ateliers simultanés
1: mobiliser les citoyens dans la conception de la politique publique
2 : définir une stratégie globale en santé environnement
3 : co-construire avec les partenaires publics et privés
4: s'appuyer sur les réseaux de collectivités pour lancer et entretenir
la dynamique
11h15 – 11h30 pause
11h30 – 12h Restitution en plénière des schémas d’actions élaborés
dans chaque atelier

Vendredi 29 Janvier 2021
8h45 Accueil des participants sur la plateforme ADOBE CONNECT
9h00 Présentation du déroulement de la demi-journée
• objectifs, contenus, finalités
9h10 Présentation des projets par les témoins en 3 minutes
chacun :
• Sophie BARRAL, coordonnatrice de l'observation en santé
environnementale, ville de Paris
• Noemie BOSSARD, chargée de mission promotion santé, ville de
Bordeaux
• Sandra FREY, chargée de mission santé environnement, Grand
Lyon
• Nathalie RUBIN et Xavier MORELLI, direction santé publique et
environnementale, ville de Grenoble

9h30 – 11h 4 ateliers simultanés
5 : utiliser la cartographie de données santé-environnement pour
orienter la décision stratégique
6 : devenir une collectivité apprenante pour adapter les gestes
professionnels
7 : passer du diagnostic au plan d'actions
8 : utiliser la commande publique comme outil de changement
11h00 – 11h15 pause
11h15 – 11h45 Restitution en plénière des schémas d’actions
élaborés dans chaque atelier, modalités de capitalisation
11h45 – 12h00 Conclusion utopique sur les travaux
Catherine CECCHI, Vice-présidente de la Société Francophone de
Santé et Environnement

Informations pratiques
Disposer d’un ordinateur ou d’un smartphone avec connexion internet,
d’une adresse mail professionnelle, et avoir installé au préalable
l’application Adobe Connect.
Pour les participants au séminaire apprenant : disposer d’un équipement
avec micro et webcam.

Inscriptions
Webinaire : formulaire d’inscription
Webinaire + séminaire apprenant pour les agents territoriaux :
Inscription sur la plateforme en ligne IEL : Code DADEX001
https://inscription.cnfpt.fr/

Contacts
Bruno ACH, responsable du pôle de compétences national Environnement
et Déchets, INSET Montpellier, bruno.ach@cnfpt.fr
Viviane BAYAD, Responsable Promotion de la santé, Direction de
projets relative aux grandes mutations, viviane.bayad@cnfpt.fr

Simone RIVIER, assistante de pôle, pôles de compétences ingénierie
écologique, INSET Montpellier, simone.rivier@cnfpt.fr

