
Les thématiques liées à la santé-environnement sont 
 multiples : qualité de l’air, maladies vectorielles, changement 
et risque climatique, pesticides, qualité de l’eau, alimenta-
tion durable, etc.
Ces enjeux et leur appropriation par le grand public font l’ob-
jet d’une attention de plus en plus forte au sein de notre so-
ciété et nécessite une mobilisation des politiques publiques 
afin que chacun soit acteur de sa santé et de son environ-
nement. 
Les collectivités territoriales ont un rôle majeur au travers 
de leurs compétences (urbanisme, habitat, déplacements, 
développement économique, social, etc.) mais aussi car elles 

développent leurs politiques publiques au plus près des ci-
toyens et renforcent efficacement le pouvoir d’agir des ci-
toyens dans leur environnement de vie. 
De nombreuses collectivités, conscientes de leur rôle sur ce 
sujet, intègrent ces enjeux dans le cadre de leurs politiques 
publiques et développent des actions (CLS, villes-santé, 
PCAET, PAT, etc.). Cependant, le sujet santé-environnement 
est complexe et transversal. Il nécessite de mieux com-
prendre les enjeux, de connaître les possibilités d’actions au 
sein d’une collectivité et de maîtriser des savoir-faire pour 
mobiliser les différents services en interne et renforcer l’ad-
hésion des citoyens dans les différents projets. 

La santé-environnement
Un enjeu de société,  

un enjeu pour  
les collectivités territoriales 

Six modules pour renforcer mon pouvoir d’agir  
au sein de ma collectivité !
Le contexte et les objectifs des webinaires

Dans le cadre du plan régional santé-environnement 3 
 Occitanie (PRSE3), différentes actions sont menées pour 
favoriser l’appropriation par les collectivités territoriales de 
leur rôle en santé-environnement. 
L’ARS et la DREAL Occitanie, en partenariat avec la DRAAF 
Occitanie, le GRAINE Occitanie, l’IREPS Occitanie, le CNFPT 
et le CEREMA, se sont mobilisées pour concevoir des webi-
naires afin de sensibiliser et d’informer les collectivités sur 
ce sujet. 
Les objectifs de cette série de webinaires sont de : 
 • mieux comprendre les enjeux liés à la santé-environne-

ment ;

 • identifier des pistes d’actions, des outils pour développer 
des projets santé-environnement au sein de sa collecti-
vité ; 

 • découvrir des projets menées par des collectivités sur ce 
sujet, notamment en Occitanie. 

Chacun des webinaires mobilisera différentes personnes 
ressources ayant de l’expertise sur les sujets et des collec-
tivités territoriales afin d’être au plus proche des réalités du 
terrain. 

ENVIRONNEMENT

Occitanie

Agir en santé-environnement  
au sein de ma collectivité !



Webinaire Introductif - Santé-environnement et  
trans versalité au sein des collectivités territo-
riales : enjeux et pistes d’actions.

Vendredi 24 septembre de 10h à 12h
En introduction à cette série, et pour bien en comprendre 
les objectifs, il est important de revenir sur la notion de 
santé-environnement, la politique publique associée et 
l’intérêt de l’intégrer aux politiques locales.

Webinaire 1 - Agir pour des bâtiments publics 
sains
Vendredi 8 octobre de 10h à 12h
Prendre en compte les impacts de la construction, de 
l’entretien et de la gestion du patrimoine public sur la 
santé-environnement : assainir l’air, utiliser des produits 
de nettoyage plus respectueux de la santé et de l'envi-
ronnement…

Webinaire 2 – Agir pour un urbanisme favorable à 
la santé-environnement
Vendredi 5 novembre de 10h à 12h
L’aménagement du territoire conditionne les principaux 
déterminants environnementaux de la santé. Il peut éga-
lement être à l’origine d’inégalités territoriales.

Webinaire 3 – Agir pour une nature favorable à la 
santé dans nos villes et villages

Vendredi 19 novembre de 10h à 12h
Pourquoi et comment accueillir la nature dans les villes et 
villages? Qu’elle participe à lutter contre le dérèglement 

climatique ou qu’elle s’installe au plus près des habitants, 
comment l’apprivoiser en faveur de la santé ?

Webinaire 4 – Agir pour une alimentation durable 
sur mon territoire
Vendredi 3 décembre de 10h à 12h
La loi EGALIM et le projet alimentaire territorial sont des 
outils en faveur d’une alimentation durable. Celle-ci de-
vient alors un axe intégrateur et structurant de mise en 
cohérence des politiques sectorielles sur un territoire.

Webinaire 5 – Agir pour un habitat sain pour ses 
occupants
Vendredi 17 décembre de 10h à 12h
Afin de participer à la réduction des inégalités en matière 
de logement, comment agir sur le bâti et diffuser les bons 
comportements de savoir vivre.

 

Au programme !

Possibilité d’intervenir 
par tchat pendant la 
visioconférence.

Se connecter au moins dix minutes avant afin de tester 
la configuration de votre ordinateur pour ce webinaire et 
vérifier que vous avez du son.

Élus, techniciens, 
communicants

PUbLIc cIbLe WebInAIre conSeILS

Modalités 

Pour suivre ces webinaires

Webinaires accessibles sur inscription préalable pour recevoir les 
liens de connexion.

Inscription via votre service formation  
sur l’applicatif :
http://inscription.cnfpt.fr

Plus d’information
Mathilde Guiné — mathilde.guine@cnfpt.fr 
Conseillère formation 
tél. : 04 67 61 77 61

code stage : WebSe 001

code stage : WebSe 005

code stage : WebSe 006

code  stage : WebSe 002

code stage : WebSe 003

code stage : WebSe 004

http://inscription.cnfpt.fr
mailto://mathilde.guine@cnfpt.fr

