
« Loire-Atlantiue : agir pour un environnement favorable à la santé » 

Comité 21 Grand Ouest – PRSE 3 

5 juillet 2019 – Hôtel de région – Nantes 

Programme de la matine 

9H00 : Accueil café 

9H30 : Lancement ofciel 

 Catherine Deroche, Vice-Présidente Santé de la commission Territoires, ruralité, santé, environnement, 
transition énergétique, croissance verte et logement - Conseil Régional des Pays de la ooire  

 Jean-Jacques Coiplet, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la ooire
 Annick Bonneville, Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - DREAo 

Pays de la ooire
 Antoine Charlot, Directeur du Comité 21 Grand Ouest 

10H05 : Présentaton des enjeux de santé-environnement et point à mi-parcours du PRSE 3 – ARS et 
DREAo 

10H45 : Pause – répartition des partiicipants dans trocis salles en fonition de la thématiquee ihociscie poer 
l’atelcier (Alcimentation et eae ; Bâtiment et habcitat ; Cadre de vcie et erbancisme) 

11H : Témoignages / Retours d’expériences (15 minutes par intervention) 

 Thématique «     Alimentation et eau destinée à la consommation humaine     »   
o Dnmarche de recoiquête de la qualitn de l’eau dais le bassii versait de l’Erdre - EDENN 
o Actois d’nducatoi au goût et alimeitatoi saiie ei restauratoi collectve - Ville de Couëron 

 Thématique «     Bâtiment, habitat et santé     »  
o Eco-voisiis : agir pour uie approche iitngrne de la prncaritn niergntque et de la saitn  - Alisée et le 

Département de Loire-Atlantiue 
o Dnmarche saitn-eiviroiiemeit ei structures pette eifaice - Mutualité Française Pays de la ooire

 Thématique «     Cadre de vie, urbanisme et santé     »   
o Approche traisversale pour ui urbaiisme favorable à la saitn – CC Erdre et Gesvres 
o Retour sur l’nvaluatoi d’impact ei saitn du projet de rnamniagemeit de l’île de Naites – Ville de 

Nantes 

11H30 : Ateliers partcipatfs 

12h45 : Fin de la rencontre 


