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3èmes Journées d’Echanges en Santé Environnement  

Journées « …………. » 

Les jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2015 

à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes 

Grand Amphithéâtre 

 

Thème  

 

 

Objectif 

 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

 

 

Publics 

 

 

 

 

  

Permettre aux agents des ARS et autres professionnels compétents d’échanger sur leurs 

pratiques, à la fois scientifiquement et de manière opérationnelle, sur le thème central 

des journées. 

 

Au cours de la dernière décennie l’action publique en santé environnement a dû 

évoluer et innover du fait, en particulier, des réformes des territoires 

(décentralisation, MAPAM)  et de l’organisation de l’Etat (réforme de l’action 

publique, dont la mise en place des ARS).  

Les services en charge de la santé environnementale doivent dorénavant renforcer 

leurs compétences et s’organiser pour mieux prendre en compte les singularités des 

territoires, dans la définition de priorités, l’animation et l’évaluation de programmes 

d’actions, en interagissant de manière étroite avec les autres parties prenantes. 

Les Journées Santé Environnement de 2015 seront l'occasion pour les professionnels 

d'échanger de manière inter-institutionnelle et inter-professionnelle sur leurs 

pratiques, leurs difficultés et les solutions imaginées localement pour faire face à ces 

nouveaux enjeux.  

 

Santé publique environnementale au niveau des territoires :  

quels outils et méthodes pour prioriser, animer, évaluer ? 

ARS (IGS, IES, MISP, TSSS, agents des services de planification et/ou de promotion de la 

santé) ; DREAL ;  SCHS, directions urbanisme/Ecologie urbaine de Villes ou Communautés 

de communes, élus locaux ; associations ; bureaux d’études… 
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Programme 
 

• Jeudi 17 septembre 2015   

10 h 00 – 10 h 15 ���� Ouverture par le Directeur de l’EHESP Laurent CHAMBAUD  

Directeur  

EHESP  

 
 

 
 

10 h 15 - 11 h 15 ���� Conférence introductive « Les parties prenantes dans la 

gouvernance de l’action publique en santé-

environnement » 

Jean-Michel FOURNIAU 

IFSTTAR 

   
 

11 h 15 - 12 h 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h20 à 12h30  

���� L’élaboration de priorités de santé environnementale dans 

les territoires 

 

 

 

L’animation des projets et programmes de santé 

environnementale dans les territoires 

 

 

 

L’évaluation des politiques de santé environnementale 

dans les territoires 

 

 

Présentation des consignes pour les travaux en ateliers 

Sophie PAMIES  

Ville de Lyon, Direction Ecologie Urbaine 

José CAMBOU  

FNE 

 

 

Elodie VERDIER  

DREAL Nord-Pas de Calais 

Michèle LEGEAS  

EHESP 

 

 

François DURAND  

CGEDD et CGAER, co-auteur du rapport 

d’évaluation du PNSE2 

Cécile BLATRIX  

AgroParisTech  

 

 

 Déjeuner 
 

14 h 00 à 16 h 00 ���� Travaux en ateliers : 6 ateliers de 15-20 pers. 

comprenant chacun 1 animateur et 1 rapporteur  

 

 
 

 

16 h 00 - 17 h 00 ���� Préparation d’un diaporama de synthèse par atelier 

   

 

Buffet de soirée, à la Bretonne !  

19 h 30 (salle Club – Bâtiment Le Gorgeu) 

 

• Vendredi 18 septembre 2015  

08 h 30 - 10 h 30 ���� Restitution des travaux d’ateliers et discussion 

générale 
 

15 mn par groupe + débat général animé par 

« discutant » ……  

  

10 h 30 - 11 h 30 ���� Conférence « Démocratie, équité et 

environnement : pour une social-écologie au plan 

local »  

Eloi LAURENT 

OFCE, auteur de « Quelles politiques social-

écologiques pour les villes françaises ? » 

  

11 h 30 - 12 h 30 ���� Conclusion : la vision stratégique des deux 

ministères porteurs du PNSE 3 
 

Cédric BOURILLET 

Chef du Service de la prévention des 

nuisances et de la qualité de 

l’environnement à la Direction générale des 

risques  

Joëlle CARMES 

Sous-directrice, Sous-direction de la 

prévention des risques liés à 

l’environnement et à l’alimentation, DGS 

(sous réserve) 

Conclusion et enquête sur le thème des 4èmes Journées d’Echanges en Santé Environnement, 2016…  


