
LE 12 OCTOBRE 2021 DE 9H À 17H À MONTPELLIER 

Dans le cadre du PRSE 3 Occitanie, le GRAINE et l’Ireps co-
animent une dynamique de mise en réseau des acteurs de 
l’éducation en santé-environnement (R²ESE).    

L’ambition du réseau est de mettre en œuvre les conditions 
propices au développement d’une pédagogie partagée en 
santé-environnement et de favoriser le déploiement 
quantitatif et qualitatif d’actions éducatives à destination des 
publics en Occitanie.  

L’animation de réseau repose principalement sur la mise en 
place de journées de rencontres et d’échanges entre les 
acteurs. Ces journées permettent de construire 
progressivement le socle d’une culture commune.  

En 2021, le R²ESE propose un cycle Habitat et Santé-
Environnement composé de :  

 Un webinaire introductif (21 septembre 2021) 

 Une journée de Rencontres Régionales (12 octobre 
2021) 

 Une formation-action (janvier 2022) 

L'élaboration et la mise en œuvre de ce cycle s'appuie en 
2021 sur un partenariat avec Coopère 34 (Réseau 
d'éducation à l'environnement de l'Hérault) et le Codes 34 
(Comité départemental d'éducation et promotion de la santé 
de l’Hérault). 



De façon plus opérationnelle, il s’agira de :   

 Créer des conditions de rencontre entre acteurs de l’éducation 
santé-environnement 

 Favoriser la montée en compétence des acteurs sur les enjeux de 
l’éducation à la santé-environnement 

 Découvrir et partager des ressources, outils, actions, programmes 
éducatifs sur les enjeux en santé-environnement 

 Initier des réflexions collectives pour la sensibilisation des publics 
à l’échelle d’un territoire 

Favoriser une 
meilleure 
appropriation des 
enjeux de la qualité 
de l’environnement 
intérieur sur la 
santé des habitants.  

 9h00 Accueil des participants 

 9h30 Brise glace et ouverture de la journée  

Capucine BONDUEL, Coordinatrice de projets en 
réseau—GRAINE Occitanie 

Chantal RESTES, Chargée de projet Bâtiment Santé 
- DREAL Occitanie 

Claire VERON, Ingénieur sanitaire—référent Espace 
clos - ARS Occitanie 

 10h30 3 ateliers thématiques au choix 
A. Qualité de l’air intérieur  

B. Habitat insalubre, indigne, non-décent 

C. Précarité énergétique  

 12h30 Déjeuner - offert sur inscription   

 14h00 3 ateliers pédagogiques au choix  
1. Précarité énergétique : quelles actions pour les 

usagers du CCAS ? 

2. Le diagnostic santé-habitat : un moyen pour agir  

3. Découverte de ressources et d’outils        
     pédagogiques  

 15h30 4 ateliers pédagogiques au choix 
4. Repérer un logement néfaste pour la santé et 
mettre en place des médiations locataires-bailleurs  

5. Impact des appareils électroménagers : ateliers 
de sensibilisation 

6. Améliorer la qualité de son habitat : quelles 
pistes d’actions ?   

7. Découverte de ressources et d’outils   
     pédagogiques   
 

 16h45 Clôture de la journée  

 

Chaque atelier pédagogique 

permet de découvrir une 

initiative (outil, projet, ressource), 

d’analyser sa mise en œuvre et 
d’identifier des pistes éducatives 

pour agir sur les sujets liés à 

l’habitat et la santé-

environnement. 

Chaque atelier thématique 
permet de découvrir un sujet à 
partir d’apports de 
connaissances, de valorisation 
d’initiatives afin d’en saisir les 
enjeux éducatifs.  

Ils mobilisent différents types 
d’acteurs pour avoir une pluralité 
de regards sur un même sujet. 
Proposés en petits groupe, ils 
favorisent les échanges entre les 
participants.  

Rappelons que l'enjeu de 
l'éducation sur le sujet habitat-
santé requiert une approche 
systémique. Les sujets pourront 
ainsi se croiser lors de chacun 
des ateliers. 



QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
Polluants intérieurs - Enjeux pour la santé - Maladies respiratoires 
• Thomas HIVER, Consultant en stratégie bas carbone (climat - énergie - environnement) - OOTAMATU : à 

confirmer  

• Delphine MION, Chargée de projet dans le département santé - Association ATD Quart Monde 

• Rose NDGÉ, Chargée de projet et tabacologue - Association Le Souffle Occitanie  

HABITAT INSALUBRE, INDIGNE, NON-DÉCENT 
Enjeux sanitaires - Dépistage du saturnisme - Fonction du CHS - Situations d’incurie-Diogène  

• Jérôme DUBREIL, Responsable habitat, espaces clos et risques industriels - ARS Hérault 

• Jérémy DUBOUTIN, Psychologue clinicien - Association Via Voltaire  

• Céline LINGERAT, Infirmière, Conseillère Habitat Santé (CHS)  

• Delphine ROUX, Directrice - Association Via Voltaire 

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Définitions - Enjeux et impacts sur la santé - Dispositifs de lutte existants  
• Valérie BRADOU, Chargée de mission, Direction de l’action sociale et du logement - Département de  

l’Hérault 

• Laura GAZAIX, Cheffe de projets, Association GEFOSAT 

• Bernard LEDÉSERT, Médecin de santé publique - CREAI-ORS Occitanie 

• Sophie PUIGSEGUR et Nathalie STEENLAND, Assistantes sociales - CCAS Montpellier 

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : QUELLES 

ACTIONS POUR LES USAGERS DU CCAS ?  
Ateliers de sensibilisation - Eco gestes - 

Économies d’énergie - Aides mobilisables  

• Stéphanie BARRAU, Conseillère en 
économie sociale et familiale - CCAS 
d’Agde 

• Marie-Hélène BAUMES, Correspondant 
Partenariat Solidarité - Pôle solidarité EDF 

 

LE DIAGNOSTIC SANTÉ-HABITAT : UN 

MOYEN POUR AGIR  
Confort thermique - QAI - Humidité - 

Sécurité du logement  

• Céline LINGERAT, Infirmière, Conseillère 
Habitat Santé  

• Clémence TOUTANT, Conseillère en 
économie sociale et familiale - SEP du Gard 

DÉCOUVERTE DE RESSOURCES ET D’OUTILS 

PÉDAGOGIQUES    

• GRAINE Occitanie 

IMPACT DES APPAREILS ELECTROMÉNAGERS : 

ATELIERS DE SENSIBILISATION (CHRS REGAIN, 

MONTPELLIER) 
Environnement - Budget - Eco gestes - Public en 

situation de précarité  
• Lucie BROUSSARD, Éducatrice spécialisée  

• Manal ISMAILI, Conseillère en économie sociale 
et familiale 

• Sofian KHADDAR, Aide soignant  

 

DÉCOUVERTE DE RESSOURCES ET D’OUTILS 

PÉDAGOGIQUES    

• GRAINE Occitanie 

REPÉRER UN LOGEMENT NÉFASTE POUR LA SANTÉ 

ET METTRE EN PLACE DES MÉDIATIONS 

LOCATAIRES-BAILLEURS (CLCV DE L’HÉRAULT) 

Ateliers de sensibilisation - Eco gestes - 

Économies d’énergie - Aides mobilisables  

• Muriel BRUNET, Déléguée départementale  

• Sylvie BENYOUMOFF, Chargée de mission Habitat 

• Mathieu MARCHAND, Chargée de mission Habitat 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON HABITAT : 

QUELLES PISTES D’ACTION ? 
Ateliers collectifs - petits travaux - amélioration 

de l’intérieur 

• Véronique MARTY, Directrice, Association 
Compagnons Bâtisseurs Occitanie  



La journée se déroulera à Montpellier  

RDV à 9h à l’Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse 

Espace Capdeville, 417 

Rue Samuel Morse, 

34000 Montpellier 

 

Capucine BONDUEL 
Coordinatrice de projets en réseau 

capucine.bonduel@graine-occitanie.org / 04 28 70 68 08  

14 rue de Tivoli 
31068 Toulouse  

www.graine-occitanie.org 

Réservation du repas 

indispensable :  
dans le formulaire d’inscription 

Présentation d’un Pass 

Sanitaire valide 

obligatoire : 
schéma vaccinal complet, test 

PCR ou antigénique ou 

autotest de moins de 72h  

https://forms.gle/ASAzV6ddDZrdfTny6
https://www.google.com/maps/place/Espace+capdeville/@43.6064241,3.9177326,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c4b468d2af31b16!8m2!3d43.6064028!4d3.9177072
https://www.google.com/maps/place/Espace+capdeville/@43.6064241,3.9177326,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c4b468d2af31b16!8m2!3d43.6064028!4d3.9177072
https://www.google.com/maps/place/Espace+capdeville/@43.6064241,3.9177326,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c4b468d2af31b16!8m2!3d43.6064028!4d3.9177072
https://www.google.com/maps/place/Espace+capdeville/@43.6064241,3.9177326,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c4b468d2af31b16!8m2!3d43.6064028!4d3.9177072
mailto:capucine.bonduel@graine-occitanie.org
http://www.graine-occitanie.org
https://forms.gle/Fk4m7Gizp4F95NKs8
https://forms.gle/ASAzV6ddDZrdfTny6

