
• Pour mieux comprendre les enjeux environnementaux, 
sociaux et sanitaires liant l’agriculture et l'alimentation.  

 
• Pour découvrir des expériences, des initiatives et des outils 

d’Education et de promotion de la Santé-Environnement. 
 
• Pour rencontrer des professionnels et échanger sur les 

enjeux éducatifs liés à ces thématiques. 

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. 

Une journée pour les acteurs (professionnels, bénévoles, élus…) qui portent 
des actions éducatives sur l’agriculture et l’alimentation ou souhaitant investir 
ce champ et plus généralement l’Education-Santé-Environnement .  

 



Soutien 
Renseignements  

Frédéric DERONZIER – FRAPNA Ardèche 
Tél. 04 75 93 41 45 / sport-nature-ardeche@frapna-aura.org 

PARTICIPATION GRATUITE 
 

Repas à la charge du participant. 
Tarif du repas au restaurant d’application : 12 € 

Inscription en ligne  
Avant le 25 septembre 2019 

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous ou de le copier 
dans votre navigateur 

http://bit.ly/2kpmMpa 

• Frédéric DERONZIER - Chargé de mission EEDD à la 
FRAPNA Ardèche, référent ESE en Ardèche. 

• Benoît LEOUZON - Chargé de projets à l’IREPS 
Auvergne-Rhône-Alpes, référent ESE en Ardèche. 

• Alicia BIRD - Animatrice / Coordinatrice des CIVAM 
Ardèche, référente ESE en Ardèche. 

• Fabrice GOUEDO - Ingénieur d'études sanitaires à 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, du groupe ESE au sein 
du collectif Pétale 07. 

• Marie SIMON - Association le MAT et animatrice du 
collectif Pétale 07. 

• Anne-Lise LEFORT - Chargée de Mission à AGRI BIO 
Ardèche 

Lundi 7 octobre 2019, de 9h à 18h 

Cité scolaire « La Ségalière » 

Route de Tauriers, 07110 LARGENTIÈRE 

 
09h00 - Accueil café. 

09h30 - Introduction de la journée. 

10h00 - Départ pour la ferme « l’art des 

champs » (réseau des CIVAM) à Chazeaux. 

10h30 - Animation pédagogique à la ferme et 

découverte de l’outil « Agrilimentaire ». 

12h00 - Retour à la cité scolaire et pause 

repas sur place. 

13h30 - Animation starter « Mais qu'est-ce qu'il 

y'a dans mon assiette ? » 

14h00 - Ateliers d’échanges de pratiques. 

15h45 - Pause. 

16h00 - Conférence de Natacha Sautereau 

(agroéconomiste à l’ITAB) sur les 

conséquences des choix, en matière 

d’agriculture et d’alimentation, sur la santé 

humaine et celle des écosystèmes. 

17h30 - Evaluation de la journée. 

18h00 - Fin de la journée et apéritif de clôture. 

http://bit.ly/2kpmMpa

