Journée d’échanges organisée par
l’Agence régionale de santé Pays de la Loire
dans le cadre du
Plan Régional Santé Environnement 2010-2013

« Santé
environnementale :
initiatives des collectivités territoriales »
Mardi 28 mai 2013
à ANGERS
Faculté de droit, d’économie et
de gestion / Université d’Angers

de 9h00 à 17h00

9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture

9h45

Introduction — La santé environnementale : de quoi parle-t-on ?

R.M. Veron, Adjointe au maire d’Angers, Déléguée à l’Action et à
l’Animation Sociales, à la Santé et au Handicap et à la vie associative
C. Duvaux, Directeur général adjoint, ARS Pays de la Loire
J.L. Potelon, responsable de la formation Ingénieur de l’Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique (EHESP), spécialité génie sanitaire

10h15 Au choix, parcours 1 ou parcours 2
Parcours 1

Parcours 2

La santé environnementale dans les politiques
publiques

Santé environnementale et mobilisation des
citoyens

Intégrer la santé environnementale dans les outils
de planification

Informer, sensibiliser, éduquer

Modérateur : C. Duvaux, Directeur général adjoint

Modérateurs : E. Brault, Graine et P. Berry,

ARS Pays de la Loire

Instance Régionale d’Education et de Promotion
de la Santé (IREPS)

Intervention :

Intervention :

Comment prendre en compte les enjeux de santé
dans les outils de planification : J.L. Potelon,

Informer, convaincre, éduquer : enjeux éthiques
et efficacité des stratégies de mobilisation
citoyenne en Santé : P. Berry, Sociologue, IREPS

responsable de la formation Ingénieur de l’EHESP,
spécialité génie sanitaire
Témoignages :
 Projet urbain communal, aménagement du
territoire et santé

J.L. Rotureau, adjoint au maire d’Angers,
délégué à l’urbanisme, au droit des sols et au
logement

 Articulation Agenda 21 et santé environnement

J.L. Launay, vice-président de la Communauté
de communes du Pays des Herbiers

 Plan local d’actions en santé environnementale

P. Saraux-Salaün, Médecin Directeur de la
Mission Santé Publique, Nantes

12h15

Déjeuner

Témoignages :
 Appartement pédagogique / ateliers de
sensibilisation autour du logement

L. Bregeault, Alisée ; A. Bette, DGA chargé de
l’habitat, CARENE

 Sensibilisation à la qualité de l’air intérieur en
école primaire

F. Guyard, chargé de projet et S. Ressès,
infirmière scolaire, Mission Santé Publique,
Nantes

 Les jardins : lieux de convergence entre
éducation, santé, environnement et lien social

C. Gourvil, adjoint au maire de Laval, écologie
urbaine, eau et espaces verts ; R. Chollet,
jardinier et bénévole associatif ; S. Mercier,
directrice du centre social du quartier de
Grenoux

13h15

Forum-exposition : rencontre avec des acteurs ressources
de la région

Intervenants : Réseau Grand Ouest, Réseau villes santé OMS, Ademe,
CLCV, UFC Que Choisir, Graine, IREPS, Equipe projet PRSE2
14h30

Au choix, parcours 1 ou parcours 2
Parcours 1

Parcours 2

La santé environnementale dans les politiques
publiques

Santé environnementale et mobilisation des
citoyens

Prendre en compte l’impact de l’environnement sur
la santé dans l’action publique

Gestion de sujets complexes, quelle démarche
d’association de la population ?

Modérateurs : P. Peigner, ARS - DT49 et

Modératrice : A. Valin, adjointe à la santé et aux

Intervention :

Intervention :

Inégalités territoriales, environnementales et
sociales de santé : S. Deguen, pilote du

Risques sanitaires et parties prenantes : la
défiance est-elle inéluctable : D. Salomon,

Témoignages :

Témoignages :

 Programme d’intérêt général pour la lutte contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique

 Conférence de consensus : Charte relative aux
modalités d’implantation des stations
radioélectriques sur le territoire de Nantes
Métropole

J. Caudrelier, DREAL - SIAL

programme de recherche Equit’Area, EHESP

C. Campinchi, animatrice du PIG de
l’agglomération, la Roche sur Yon

 Crèche HQE, gestion de la qualité sanitaire de
l’air
J.F. Bardin, responsable du Service bâti projets,

St Herblain

 Plan de prévention bruit dans l’environnement

P. Dhommée, Direction des routes, Conseil
général de la Sarthe

personnes en situation de handicap, La Roche sur
Yon

chercheure associée au Centre de Sociologie des
Organisations (CNRS-FNSP)

A. Bassal, adjointe à la Santé, Nantes

 Cellule de veille et d’alerte sur les risques
sanitaires et environnementaux

S. Bringuy, Vice-présidente du Conseil
Régional

 L’organisation d’une conférence de la vie
nocturne : une démarche partenariale et un
diagnostic partagé pour la co-construction
d’un plan d’actions

N. Garnier, responsable éducation promotion
de la santé, Direction Santé Publique, Angers ;
C. Farges, chargée de mission vie nocturne,
Direction Sécurité Prévention, Angers

16h30 Conclusion et perspectives

M.S. Desaulle, Directrice générale de l’ARS des Pays de la Loire

Informations pratiques

Contact

Agence régionale de santé Pays de la Loire
Département Promotion de la Santé et Prévention
 02 49 10 40 52 ou 42 09 ou 43 09
 ARS-PDL-DPPS-DPSP@ars.sante.fr
www.ars.paysdelaloire.sante.fr

Lieu

Faculté de droit, d’économie et de gestion
Université d’Angers
13 allée François Mitterrand - Angers
Ligne du tramway : arrêt St Serge - Université

Le PRSE2 sur internet :
www.ars.paysdelaloire.sante.fr
> votre santé > votre environnement

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

> prévention des risques et des nuisances > risques chroniques et sanitaires

Journée organisée avec
la collaboration du comité
de pilotage composé de
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