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11 août 2020

Comment développer une politique de santé
environnementale sur son territoire ?
Points forts de cette formation
Possibilité d’illustrer le contenu théorique « à la carte », en fonction des besoins des participant-es
Formation en partenariat avec Réseau Environnement Santé (RES)

Objectif principal
Appréhender les problèmes de santé publique
émergents, et comprendre le rôle de chacun
dans les politiques locales santé-environnement
(collectivités, élu-es, associatifs)

Objectifs opérationnels
Maîtriser la notion de santé
environnementale, en évaluer les impacts
Appréhender les enjeux transversaux
derrière les problématiques de santé
environnementale
Identifier les acteurs et dispositifs
permettant d’élaborer une politique de santé
environnementale sur son territoire

Contenu
La santé environnementale : de quoi parle-t-on ?
Les principaux facteurs de développement des maladies chroniques
Modes de vie sédentaires et alimentation industrielle issue de l’agriculture conventionnelle
(pesticides et engrais de synthèse)
Sources de pollutions et facteurs de risque : pollution physicochimique (particules fines, ozone,
pollution de l’environnement intérieur), focus sur les perturbateurs endocriniens
Pollution physique : bruit, champs électromagnétiques, radiations

Acteurs et outils de mise en œuvre
Plan national de santé (PNS) et Plan national de santé environnementale (PNSE)
Plan régional de santé (PRS) et Plan régional de santé environnementale (PRSE)
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Contrat Local de Santé (CLS)

Illustrations à développer (à la carte)
Cantines bio
Réduction des pesticides
Lutte contre les ondes électro- magnétiques

Public cible
Elu-es, agents, associations

Format
Une journée (6 heures)
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