Formation des collectivités
locales aux enjeux de
santé-environnement
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Agir pour un environnement
favorable à la santé dans les
politiques territoriales

AGIR POUR UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE À LA SANTÉ DANS LES
POLITIQUES TERRITORIALES

La qualité de l’eau que nous buvons, de l’air que nous respirons ou de notre cadre de vie constituent
quelques-uns des facteurs déterminants de notre santé. Les Breton.ne.s sont particulièrement
sensibles à ces sujets et les collectivités locales, au travers de leurs politiques, jouent un rôle
essentiel pour que chacun puisse évoluer et vivre dans un environnement favorable à la santé.
Afin d’accompagner les collectivités bretonnes dans la prise en compte des enjeux santéenvironnement, différents guides et appuis méthodologiques sont mis à leur disposition dans le
cadre du Plan régional santé-environnement. Cette formation vient les compléter en proposant,
via des modules de formation en ligne et des rencontres territoriales, un aperçu de l’état actuel des
connaissances scientifiques et techniques, des témoignages, ainsi que des leviers d’actions pour
des politiques territoriales plus favorables à la santé.

Vous êtes concerné.e

Objectifs de la formation

Elu·e·s et technicien·ne·s des communes, et de leurs
groupements et établissements (EPCI, pays, parcs
naturels régionaux, comités de bassins versants,
agences locales de l’énergie, structures porteuses
de SCOT etc.)

➡ Faire connaître les bénéfices et risques de
l’environnement pour la santé
➡ Permettre aux collectivités d’identifier
l’environnement comme un réel enjeu sanitaire
pour le territoire
➡ Informer les collectivités sur les leviers d’actions
à leur disposition afin de développer un
environnement favorable à la santé sur leurs
territoires
➡ Transmettre des ressources complémentaires
et renseigner sur les partenaires acteurs dans
ce domaine

Prérequis techniques
Accès à internet
Équipement numérique : ordinateur, tablette ou
smartphone

Organisation du programme
Durée estimée : 2h30 en ligne + 1/2 journée en
présentiel (facultative)
Dates : inscriptions du 1/04/2020 au 31/03/2021
Modalités : À distance
En présentiel :
Ille-et-Vilaine : octobre 2020 à l’EHESP
Côtes d’Armor : février 2021
Morbihan : mai 2021
Finistère : septembre 2021

Responsable formation
Aurore GELY-PERNOT
Professeur, EHESP - Département Santé
environnement travail & Génie sanitaire

Partenaires
Région Bretagne, EHESP, ARS, ORSB, IREPS, URCPIE

Tarifs
Grâce au soutien de la Région Bretagne, la formation
est gratuite pour les participant.e.s
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PROGRAMME
Chaque module en ligne présente une thématique particulière. Leur construction suit une trame
commune :présentation générale du thème abordé, développement sur les risques et les enjeux
au sein des territoires et présentation des leviers d’actions (diagnostics, partenariats, politiques,
...) possibles pour les collectivités locales. Un forum actif permet d’interagir entre pairs et avec les
experts. Ce temps de formation à distance peut être complété par un temps d’échange en direct
avec les partenaires.

Module 1 : l’air extérieur

Module 4 : l’urbanisme

Ce module aborde les risques
et enjeux sanitaires liés aux pollens
(ambroisie), aux pesticides et à la pollution
atmosphérique. Il détaille les mesures de
gestion possible de la qualité de l’air extérieur.

Ce module fait la démonstration par le
développement d’un concept d’urbanisme
favorable à la santé de la possibilité
d’amélioration de l’environnement pour le
bien-être des habitants.

Responsable : Aurore Gely-Pernot

Responsable : Anne Roué-Le Gall

Module 2 : l’eau

Module 5 : témoignages
d’élu.e.s

Ce module explique comment
les risques et les enjeux sanitaires liés à la
gestion de l’eau sont déterminants pour
l’avenir des populations. Il expose les
modalités de gestion des eaux usées, des
polluants émergents et de la qualité des eaux
de boisson.
Responsable : Pauline Rousseau-Gueutin

Module 3 : l’air intérieur
Ce module décrit la gestion de l’air intérieur
d’un point de vue biologique (légionnelle) et
chimique (produits chimiques et toxiques).
Il montre comment limiter l’effet négatif de
ces éléments dans notre environnement.
Responsable : Olivier Blanchard

Ce module présente des acteurs de terrain et
leurs actions concrètes ayant permis d’agir
sur leurs environnements. Il permet de voir
des exemples aboutis résultant de politiques
locales prenant en compte l’impact de
l’environnement sur la santé de la population.
Responsable : Aurore Gely-Pernot

En présentiel (facultatif)

4 rencontres territoriales pour :
• Favoriser l’interconnaissance des participant.e.s
• Compléter les apports de la formation au regard
des spécificités locales et bretonnes
• Aborder la méthodologie permettant d’engager
une démarche santé-environnement sur un
territoire, à partir de retours d’expériences de
collectivités
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www.bretagne.prse.fr

Pour vous inscrire :

https://bit.ly/3dAHCIf
Votre contact EHSP
veronique.zastawny@ehesp.fr

