RESEAU REGIONAL EDUCATION SANTE ENVIRONNEMENT
CYCLE DE JOURNEES DE RENCONTRES
« PEDAGOGIE REGIONALE PARTAGEE EN SANTE ENVIRONNEMENT »

PROGRAMME JOURNEE N°1
«Santé environnement : rencontres, échanges de pratiques et méthodologies
pour une culture pédagogique commune »

2 jours
Le cycle se déroulera sur 2 journées non consécutives :
• Journée 1 : Immersion - 3 juillet 2013 – Chai du Terral - Saint Jean de Védas (34)
• Journée 2 : Approfondissement – Automne 2013

Public
Ces journées s’adressent à l’ensemble des acteurs en situation d’écouter, d’informer,
d’instruire ou de former des publics sur les thématiques liées au champ santéenvironnement.

Objectifs de la journée n°1 : 03 juillet 2013
•
•
•
•
•

Découvrir ou mieux connaître les acteurs du territoire LR œuvrant dans le champ santé
environnement, toutes thématiques confondues ;
Identifier les valeurs éducatives respectives, spécifiques et/ou communes, des acteurs de
l’éducation à l’environnement et au développement durable et de l’éducation et de la
promotion de la santé ;
Favoriser les échanges de pratiques et la réflexion collective ;
Initier la rédaction des premiers éléments de la charte d’éducation en santé environnement
en LR ;
Enrichir, au regard des besoins exprimés, les objectifs de production 2013/2014 du R²ESE.

Contact
GRAINE LR - Julie BOYER - julie.boyer@grainelr.org
: 04 67 06 77 46 / Fax : 04 67 06 01 12
: 1025, rue Henri Becquerel – Parc Club Millénaire – Bâtiment 31 - 34 000 Montpellier

Inscrivez-vous en ligne dès à présent !
Date limite : 26 juin 2013
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter !

http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement

PROGRAMME JOURNEE N°1
9h00

Accueil – « Bienvenue ! »
Amenez vos documents de communication (brochures, dépliants, flyers, etc.) et partagez-les !
Amenez un objet « collable » sur un mur qui représente pour vous la « santé environnement » et contribuez à
l’élaboration de la frise santé environnement des acteurs du LR !

9h30

Ouverture
Monsieur le Maire de la commune de Saint Jean de Védas ou son représentant (sous réserve)
Dominique KELLER, Directeur de la Santé publique, Agence Régional de Santé LR
Grégoire DELFORGE, Directeur du GRAINE LR

10h00

Table ronde
« Education et promotion de la santé, éducation à l’environnement et au développement durable,
santé environnement, mais de quoi parle t-on ? »
Au regard de leurs pratiques professionnelles, trois intervenants nous dresserons un état des lieux/paysage des
valeurs, concepts et enjeux de l’éducation et de la promotion de la santé (EPS), de l’éducation à l’environnement et
au développement durable (EEDD) et, plus globalement, des dimensions éducatives dans le champ « santé
environnement ».

• De l’éducation et de la promotion de la santé à … l’éducation en santé environnement
Alessandra PELLECCHIA, Docteur en pédagogie de la santé, Chargée de projets à IREPS LR

• De l’éducation à l’environnement et au développement durable à … l’éducation en santé
environnement
Jean BURGER, Chargé des Relations Université, Lycée, Collège, École - CASSIOPEE à l'UM 2

• De l’émergence du champ « santé environnement » à… la prise en compte de la dimension
éducative
Pierre DELTOUR, Ingénieur sanitaire santé environnement
12h00

Activité d’interconnaissance « Qui es-tu ? Que fais-tu ? D’où viens-tu ? »
Apprenons à mieux nous connaître par un tour d’horizon dynamique des participants.

12h30

Pause méridienne – « A table ! »
Buffet offert – sur inscription préalable.
Chaque participant amène une boisson de son choix, alcoolisée ou non, caractéristique de son territoire.

14h00

Ateliers de réflexions collectives
« En LR, nous voulons que l’éducation en santé environnement soit … »
En petits groupes de travail, en croisant les regards, les participants seront invités à réfléchir ensemble et à rédiger
collectivement les premiers éléments de la charte du R²ESE, socle d’une pédagogie régionale partagée en santé
environnement en Languedoc Roussillon.
Lors de votre inscription, vous pourrez choisir de participer à l’un des 3 ateliers parmi :

• Atelier 1 : Quels définition, vocabulaire, champs et enjeux prioritaires ?
• Atelier 2 : Quelles valeurs éducatives et postures pédagogiques ?
• Atelier 3 : Quelles approches, méthodes et pratiques pédagogiques ?
16h00

Perspectives
David KUMURDJIAN, Enseignant Chercheur, Sup’Agro Florac
En grand témoin de la journée et au vu de ses pratiques professionnelles, cet intervenant nous livrera ses
perceptions et son regard distancié sur la journée.

16h30

Clôture
Soazig JEGOU- LEBRIS, Directrice de l’IREPS LR
Didier KRUGER, Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement LR ou son
représentant (sous réserve)

17h00

Fin de la journée

Cycle « Pédagogie partagée en santé environnement en LR»
Pourquoi participer à ce cycle de journées de rencontres ?
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » - Art. 1
de la loi constitutionnelle relative à la charte de l’environnement - mars 2005
Les problématiques reliant la santé et l’environnement sont de plus en plus prégnantes ses dernières
années et constituent l’objet même du champ « santé environnement ». Il est désormais clairement établi
qu’un certain nombre de questions de santé relèvent de l’état de santé propre de l’environnement. Face à
cela, les acteurs de la santé comme les acteurs de l’environnement se questionnent sur les leviers d’actions
possibles. Parmi ces professionnels, les acteurs éducatifs de la santé et les acteurs éducatifs de
l’environnement s’interrogent sur les démarches éducatives possibles et sur la place qu’ils peuvent
occuper respectivement les uns à côté et/ou auprès des autres.

La santé est un bien précieux, source de réalisation et d’épanouissement de l’être, qu’il faut
savoir préserver. L’environnement est un des facteurs déterminant de la santé humaine.
La thématique « santé environnement », préoccupation majeure de santé publique située au cœur même
des dispositions réglementaires du Grenelle Environnement, concerne l’ensemble de la population et
implique de nombreux acteurs. Elle fait actuellement l’objet d’un second Plan National Santé
Environnement (PNSE 2) décliné, en région, en Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE 2). Le PRSE 2
donne une vision globale des principaux enjeux régionaux, caractérise et hiérarchise les actions spécifiques à
mener sur le territoire sur une période quinquennale.
C’est dans le cadre de la fiche action 15 du PRSE 2 LR intitulée « Mettre en place les outils d’une démocratie
sanitaire et développer une pédagogie régionale en santé environnement », que le Groupe Régional
Animation Initiation Nature Environnement LR et l’Instance Régional d’Education et de Promotion de la
Santé LR, forts de leurs expériences respectives dans les domaines de l’éducation à l’environnement vers un
développement durable et de l’éducation et de la promotion de la santé, animent, en Languedoc Roussillon,
le Réseau Régional d’Education en Santé Environnement (R²ESE). Ce projet est financé par l’Agence
Régionale de Santé, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et la
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt avec le soutien de la Région LR.
En parallèle du cycle thématique de journées d’échanges « agriculture, alimentation, santé
environnement » initié début 2013, nous lançons aujourd’hui un cycle de journées de rencontres
« pédagogie partagée en santé environnement en Languedoc Roussillon ».
•
•
•
•
•

Quelles relations établir entre environnement et santé ?
Que signifie et comment éduquer des publics sur les problématiques de santé
environnement (définition, vocabulaire, champs, enjeux prioritaires, valeurs éducatives,…) ?
Comment aborder ces enjeux avec différents publics (postures, outils pédagogiques) ?
Comment pouvons-nous croiser nos méthodes et pratiques pédagogiques sur le sujet ?
Comment rendre tout un chacun acteur de sa santé et de la santé collective tout en étant plus
respectueux de l’environnement, personnel et commun ?

Si telles sont vos préoccupations, venez débattre de ces questions en participant au premier cycle de
journées de rencontres organisé par le R²ESE. Des journées de rencontres conçues par et pour les praticiens
de terrain !
Cette première journée nous permettra de débattre collectivement de l’ensemble de ses questions, de la
complexité des interactions et enjeux en présence. L’ensemble des points de vue pourra être exprimé.
Notre objectif consistera à identifier les différentes composantes d’une culture éducative commune en
santé environnement en LR. Ces éléments constitueront progressivement la charte du R²ESE, socle d’une
pédagogie régionale partagée en santé environnement en LR qui soit la plus pertinente pour éduquer les
divers publics sur les problématiques de santé environnement.

