
Une journée organisée par l’IREPS Rhône-Alpes, 
en collaboration avec la FNES, le Réseau Ecole 
et Nature et le GRAINE Rhône-Alpes.
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.

education 
Santé environnement 

OBJECTIFS  
Produire une définition commune • 
de l’éducation à la santé 
environnementale.
Repérer les leviers d’actions • 
dans la co-construction entre les 
réseaux Graine et Ireps, dans la 
collaboration avec les institutions.
Echanger sur nos expériences.• 
Echanger sur la mutualisation des • 
ressources.

PUBLICS
Professionnels des Graine et des 
Ireps impliqués dans le champ de 
la santé environnementale ou qui 
souhaitent s’impliquer.

LIEU ET HORAIRES
De 9h à 17h.
PARIS (lieu précisé ultérieurement).

TARIF 
Journée gratuite.
(inscription obligatoire)

9h-9h30  

9h30-10h30
      

10h30-11h45 

11h45-12h45  

12h45-14h 

14h-15h  

15h-16h45

16h45-17h 

17h  

 

Accueil des participants

Eléments de contexte national
Bilan et avancées du partenariat entre la Fédération •	
Nationale d’Education et de promotion de la Santé 
(FNES) et le Réseau Ecole et Nature (REN)

   Emilie Collet, FNES et Elise Wone, REN

Plateforme de mutualisation des ressources et des •	
actions santé environnement de l’INPES

    Félicie David, INPES

Des partenariats régionaux : témoignages de 
réseaux régionaux EEDD et IREPS

REEB et IREPS Bretagne•	
GRAINE et IREPS Pays de la Loire•	
GRAINE et IREPS Poitou Charente•	

Partage d’expériences
Une animation en rebond donnera l’occasion à chacun 
de présenter ses actions pour favoriser la mutualisation 
entre acteurs et entre les territoires.

Pause déjeuner

Partage d’expériences, suite

Définir « l’éducation à la santé-environnement », 
ses valeurs et ses principes d’action 
Travaux de groupe. 
L’objectif de ce temps est de produire une définition 
commune aux acteurs de la promotion de la santé et de 
l’EEDD pour :

s’entendre sur des finalités et valeurs communes,• 
déterminer des principes d’action et des • 
recommandations pour agir.

Conclusion

Fin de la journée

 
Renseignements

IREPS Rhône-Alpes - Lucie Pelosse - Tél. 04 72 00 55 70
lucie.pelosse@education-sante-ra.org

Rhône-Alpes
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Journée nationale d’échanges
22 septembre 2015 - Paris



Je souhaite m’inscrire à la journée nationale d’échanges 

education Santé environnement 

Paris - 22 septembre 2015.

NOM :  ........................................................................... 

Prénom : ................................................................................

Profession : ............................................................................

Structure : ............................................................................ 

Adresse : ...............................................................................

.............................................................................................

Tél. : .....................................................................................  

Mail : ......................................................................................

Soutien 
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IREPS Rhône-Alpes, 9 quai Jean Moulin 69001 LYON.
www.education-sante-ra.org

inScriPtion

Bulletin à retourner avant le 7 septembre 2015 à
IREPS Rhône-Alpes

9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
formation@education-sante-ra.org

IREPS Rhône-Alpes, 9 quai Jean Moulin 69001 LYON.
Tél. 04 72 00 55 70 - www.education-sante-ra.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69
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