GRAINE Pays de la Loire
Réseau régional d’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté vers un développement durable

Journées d’échanges de l’EEDD 2019

INVITATION

Santé-environnement,
nous avons tous le pouvoir d'agir !
Jeudi 14 novembre à Craon (53), de 9h à 16h30.

Le GRAINE Pays de la Loire et la Communauté de communes du Pays de Craon vous proposent
d’échanger sur les actions d’éducation qui permettent de reconnecter l’homme et son
environnement via différents projets, en cours ou déjà expérimentés sur la qualité de l’air, les activités sportives,
l’alimentation, l’habitat…

Cette journée d'échanges régionale aura lieu le :
14 novembre 2019 à Craon (53), de 9h à 16h30.
Elle se déroulera au Centre Hospitalier Local Sud-Ouest
Mayennais à Craon (3 Route de Nantes, 53400 Craon)

Les inscriptions (jusqu’au 30 octobre) sont gratuites via le formulaire en ligne disponible ICI.
Les frais de repas, bio et local, seront à la charge des participants pour un montant de 15€*.

Pourquoi participer ?
De nombreux signes montrent que le lien entre l’homme et son environnement est aujourd’hui malmené voire
coupé. Les activités humaines ont un impact sur l’environnement qui par ricochet vont induire des effets directs
mais également des effets indirects sur la santé. Cette prise de conscience des risques de santé liés à
l’environnement est relativement récente. Pourtant, contrairement au patrimoine génétique ou au processus
naturel et inéluctable du vieillissement, les facteurs environnementaux sont des déterminants de la santé sur
lesquels les acteurs locaux ont le pouvoir d’agir.
Pour en savoir plus et découvrir des actions concrètes menées en région Pays de la Loire sur ce domaine, nous
vous invitons à participer à cette journée d’échanges.
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Le programme sera le suivant :

9h – 9h30 Accueil des participants
9h30 - Introduction
9h50 - Plénière introductive - Décryptage des enjeux et leviers d’actions d’éducation relatifs à la
santé-environnement par Patrick Berry, Sociologue

Phase d’atelier 1
11h15 – 12h35

5 Ateliers tournants

par groupe de 20 personnes maximum


Pause déjeuner

Repas bio et local, pris
sur place et réservé au
moment de votre
inscription.
Le repas est à la charge
des participants, et sera
facturé à l’issue de la
rencontre.

Phase d’atelier 2
14h15 – 16h15

Habitat indigne : lorsque l’habitat peut porter
atteinte à la santé
Avec Gaëlle Duclos de l’ARS 53 et Anne-Claire Chiron d’ALISEE
 Vivre dans un air sain : Pourquoi ? Comment ?
Avec Arnaud Dubreil de Synergies et Sébastien Ridé du CPIE
Mayenne Bas-Maine
 Alimentation de qualité, facteur de bonne santé
Avec Fanny Caron, Groupement des Agriculteurs bio de Loire
Atlantique
 Activités physiques pour tous : pour la santé et le
bien-être
Avec Christophe Bourdais de l’ESAT-R Le Ponceau à La Selle
Craonnaise
• Santé : une opportunité dans les politiques publiques
Avec la ville de Saint-Herblain et le Contrat Local de Santé de la
Communauté de Communes du Pays de Craon

16h15 – 16h30 Plénière- Conclusion collective

Contacts :
Maude LAURENT, association Synergies,
02 43 49 10 02 synergies53@orange.fr
Julie GIRARD, Animatrice du Contrat Local de Santé, Communauté de Communes du Pays de Craon,
07 85 51 53 43, animation.sante@paysdecraon.fr
Flora LEGOND, secrétaire comptables, pour toutes questions d’ordre administratives, Association GRAINE Pays de
la Loire, 02 40 93 83 51, flora.legond@graine-pdl.org

Cette action est réalisée dans le cadre du troisième Plan Régional Santé Environnement Pays de la Loire, avec le
soutien financier de l’Agence régionale de santé (ARS) et est animée par l’association Synergies.
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Accès
Le lieu : Centre Hospitalier Local Sud-Ouest Mayennais à Craon (3 Route de Nantes, 53400 Craon).
N’hésitez pas à venir en covoiturage. Pour cela, nous vous invitons à vous inscrire ici :
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/sl2jbr

Journée d’échanges de l’EEDD | 2019

