Organisée par :

Journée d’échanges en Education et
Promotion de la Santé-Environnement (ESE)
Conférences
Ateliers thématiques

Mardi 10 décembre 2019
Maison des Sports, Place des Bughes

À CLERMONT-FERRAND

•

•
•

Accompagner le pouvoir d’agir des individus sur leur santé et leur
environnement.
Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs.
Ateliers thématiques pour découvrir des initiatives liées aux enjeux de
l’ESE sur le territoire du Puy-de-Dôme : Alimentation ; Nature et Santé ;
l’Eau ; Cadre de vie.

Une journée dédiée aux professionnels, bénévoles, élus… qui portent des
projets éducatifs ou souhaitent investir le champ de l’Education et de la
promotion de la Santé-Environnement.

PARTICIPATION GRATUITE
(sur inscription)

Cet événement est organisé par l’IREPS Auvergne et l’Association Semis à tout va, référents du pôle régional ESE dans le

Puy-de-Dôme.
Renseignements :
Anne DIAS - IREPS ARA délégation Auvergne - Tél. 04 73 30 29 41 - anne.dias@ireps-ara.org
Julie LAN - Association SATV - Tél. 06 22 18 89 26—semisatoutva@gmail.com

Journée d’échanges en Education et Promotion de la
Santé-Environnement
Programme et inscription
HORAIRES ET LIEU
Mardi 10 décembre 2019, de 8h45 à 17h

PROGRAMME PREVISIONNEL

Maison des Sports, Place des Bughes
63000 CLERMONT-FERRAND

(Sous réserve de modifications)

MATIN : CONFÉRENCES ET ÉCHANGES EN PLÉNIÈRE
8h45 - Accueil café.
9h15 - Introduction de la journée.
9h30 - Le 3ème Plan régional santé-environnement (PRSE 3) dans ses approches éducatives.
9h45 - Santé Environnement : L’eau, une source de bien-être ? Un produit à risque ? Comment agir en
éducation et en promotion de la santé face à un produit ambivalent ?
Avec le Pr Marie-Pierre SAUVANT-ROCHAT, UMR 6602 UCA/CNRS/SIGMA/IP – UCA Santé Publique et Environnement Chaire UNESCO « EducationS & Santé »

10h30 - Le futur de nos sociétés face aux changements.
Avec Bastien BOUSSAU, Laboratoire de biométrie et biologie évolutive CNRS - Université Lyon 1
11h15 - Pause.

11h30 - Accompagner les changements de comportement : freins, leviers et complexités.
Avec Nicolas FIEULAINE, Maître de Conférences en Psychologie
sociale, Université Lyon 2
GROUPE D’ORGANISATION

• Benoît LEOUZON - Chargé de projets à l’IREPS

Auvergne-Rhône-Alpes, référent ESE en
Ardèche.
• Frédéric DERONZIER – Chargé de mission
EEDD à la FRAPNA
référent
ESE
en
APRES-MIDI : ATELIERS THEMATIQUES (Alimentation/Agriculture
- Nature etArdèche,
Santé - Cadre
de vie
- l’Eau)
Ardèche.
Possibilité de s’inscrire à 2 ateliers de son choix
• Alicia BIRD - Animatrice / Coordinatrice du
réseau CIVAM Ardèche, référente ESE en
13h45 - Session 1 : Ateliers d’échanges de pratiques. Ardèche.
• Fabrice GOUEDO - Ingénieur d'études sanitaires
15h15 - Pause (Changement d’atelier)
à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, du groupe ESE
15h30 - Session 2 : Ateliers d’échanges de pratiques. au sein du collectif Pétale 07.
• Marie SIMON – Association le MAT et animatrice
17h00 - Fin de la journée .
du collectif Pétale 07.
12h30 - 13h30 - BUFFET DÉJEUNATOIRE

Inscription en ligne

(jusqu’au 22 novembre 2019)

Cette journée s’inscrit dans le cadre du PRSE 3 qui a pour objectifs de former des acteurs compétents en
éducation et promotion de la santé-environnement et d’accompagner la mise en œuvre d’actions locales.
Soutiens

ese-ara.org

