
OSONS LA SANTÉ ENVIRONNEMENT DANS NOS TERRITOIRES !
QUELS ENJEUX ET QUELS OUTILS ?
Les premiers ateliers santé environnement dans les territoires

Jeudi 9 janvier 2020
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Ateliers organisés par l’Ireps et Alterre Bourgogne-Franche-Comté

Programme
Journée animée par le Laboratoire d’innovation de la Région

09h30 – 10h00 Accueil - émargement

10h00 – 10h15 Ouverture
Région Bourgogne-Franche-Comté
Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
ADEME Bourgogne-Franche-Comté

10h15 – 11h15 Table ronde : Ils ont « osé » la 
santé-environnement dans leurs projets
Avec la participation de : 

Evelyne Jean Gilles, Agence régionale de santé, Ile-de-France
Violette Beauval, Pays de Vesoul - Val–de-Saône
Benoît Kubiak, Ville de Quetigny
Céline Piganiol, Grand Besançon

11h15 – 11h30 Questions/réponses avec la salle

11h30 – 12h30 Ateliers « Intégrer la santé 
environnement dans un projet sur mon territoire »  
Session 1 : animation Ireps et Alterre Bourgogne-Franche-Comté
Trois ateliers A, B, C proposés en parallèle  
Choisir l’un des trois pour la session 1

Les mêmes ateliers A, B et C sont proposés lors d’une seconde session 
l’après-midi ; vous avez donc la possibilité de suivre deux ateliers sur les 
trois proposés dans la journée.

Atelier A
Urbanisme favorable à la santé
- Apprendre à repérer des enjeux de
santé environnement dans le
paysage
- Prendre conscience de la diversité
des regards sur ces enjeux
- Réfléchir aux actions à mener
pour un environnement favorable à
la santé

Atelier B
Mobilisation citoyenne autour des 
enjeux de santé environnement, à 
partir de l’expérience de la ville 
d’Autun
- Echanger, partager des
expériences.
- Analyser, prendre du recul
- Faire émerger des idées produites,
des solutions.

Atelier C
Intégrer la santé environnement 
dans une politique publique 
territoriale 
- Identifier des actions de santé
environnement et les politiques, 
projets territoriaux et stratégies 
dans lesquels elles peuvent être 
mises en place.



12h30 - 14h00  Déjeuner 
(foyer du Conseil régional, le repas est offert aux 
participants)
Accès libre au stand de présentation des outils

14h00 – 14h30 Les dispositifs et outils à votre 
disposition pour vos projets 

14h30 – 15h30 Ateliers « Intégrer la santé 
environnement dans un projet sur mon territoire » 
Session 2 : animation Ireps et Alterre Bourgogne-Franche-Comté
Trois ateliers A, B, C proposés en parallèle 
Choisir l’un des trois pour la session 2

15h30 - 16h00 Clôture

bourgogne
franche-comté

Ateliers organisés par :

Cette journée s’adresse 
aux élus et aux agents des 
collectivités, EPCI (tous 
services), CLS, et plus 
largement à toute 
personne intéressée par la 
mise en œuvre de  projets 
de santé environnement 
sur un territoire.

Cette journée est 
organisée dans le cadre 
du Plan régional santé 
environnement 3 (PRSE3)

Ressources
Portail eSET, santé environnementale pour tous : 
www.sante-environnement-bfc.fr

@eSET_BFC
Suivez l’événement : 
#OsonsLaSEenBFC 

Modalités pratiques
Inscription gratuite et obligatoire
(jusqu’au 20 décembre 2019) 
https://forms.gle/DrR2d1ZrwgYASXVv9

Lieu :  
Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté
Salle des séances
17 boulevard de la Trémouille - Dijon
www.bourgognefranchecomte.fr

Contact
Bruno Maestri, 
Agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté

Ars-bfc-dsp-pse@ars.sante.fr�

http://www.sante-environnement-bfc.fr
https://forms.gle/DrR2d1ZrwgYASXVv9
http://www.bourgognefranchecomte.fr
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