
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
  



 Problématique   
Le quatrième plan national santé-environnement vient d’être publié. Les acteurs de 
l’ensemble du territoire français se retrouvent donc une nouvelle fois confrontés à l’objectif 
de transposer efficacement des orientations nationales en actions locales concrètes. Afin de 
partager l’expérience de certains et dans le but de faciliter les travaux à venir pour le plus 
grand nombre, la SFSE vous propose de participer à trois tables rondes consécutives, dont 
deux sont organisées autour d’exemples précis :  

° Échange d’expériences dans la perspective des PRSE4, 
° Les biocides dans « Un environnement, une santé », 
° L’implication des 16-25 ans en santé-environnement. 

 
 

 Date  
Jeudi 30 septembre 2021 de 10h00 à 17h00 
 
 
 Lieu    
En ligne pour les participants – En présentiel pour les intervenants  

 
 

 
 Publics cibles   

• Organismes d’État (Santé, Environnement, Éducation nationale) 
• Collectivités territoriales  
• Acteurs de terrain, opérateurs 
• Associations 
• … 

 
 Tarif   
Le séminaire est gratuit – l’inscription est obligatoire.  
 
 
 
 Programme  
 
 
10h00-10h10 – Ouverture 

• Élisabeth GNANSIA, Présidente de la Société Francophone de Santé et Environnement (SFSE)  
• Nom en attente de confirmation, Direction Générale de la Santé / Direction Générale de la 

Prévention des Risques  
 
 
10h10-12h15 – Table ronde : Échange d’expériences dans la perspective des PRSE4  
 
Modéré par Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Société Francophone de Santé et Environnement, Agence 
Régionale de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
avec la participation de : 

• Bruno FABRES, Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes (Sous réserve) 
• Nom en attente de confirmation, Région Bretagne (Sous réserve) 
• Gilbert HANGARD, Élus Santé Publique et Territoires (ESPT) 
• Patricia SARRAUX-SALAUN, Métropole Nice Côte d’Azur 
• François LAMALLE, Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) Occitanie 
• Elodie BOURGEOIS, Agence nationale de la cohésion territoriale (ANCT) 

 



 
 
 
 
13h15-15h00 – Atelier N°1 : Les biocides dans « Un environnement, une santé », 

indications et contre-indications  
 
Table ronde modérée par Fabien SQUINAZI, Société Francophone de Santé et Environnement  
 

• Catherine GOURLAY-FRANCE, Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses)  
Réglementation biocide  

• François JOLIVET, Conseil de l’Ordre des Vétérinaires  
Usage vétérinaire 

• Philippe CARENCO, Centre Hospitalier d’Hyères, SF2H 
Hôpitaux  

• Philippe HARTEMAN, Université de Nancy 
Crèches  

• Nom en attente de confirmation, France Nature Environnement  
Point de vue des consommateurs  

• Nom en attente de confirmation, Entente interdépartementale Méditerranée (EID)  
Lutte anti-vectorielle  

 
 
 
 
 
 
 
15h15-17h00 – Atelier N°2 : L’implication des 16-25 ans en santé-environnement 
 
Modéré par Catherine CECCHI, Société Francophone de Santé et Environnement  
 

• Quatre ambassadeurs du Service National Universel 
Points de vue et ressentis sur la « Santé-environnement » (Interview vidéo – 10’) 

• Lise TROTTET, FNORS 
Les indicateurs en Santé-Environnement, où en est-on ? (Présentation – 15’) 

• Didier JOURDAN, Chaire Unesco, Université de Clermont Ferrand 
Des clés pour éduquer les jeunes à la Santé-Environnement (Présentation – 15’) 

• Jean Roger RIBAUD, Ministère de l'Education Nationale 
La diffusion du savoir en Santé-Environnement auprès des jeunes (Présentation – 15’) 

• Capucine BONDUEL, GRAINE Occitanie  
Les acteurs éducatifs passeurs de savoir en Santé-Environnement auprès des publics en 
Occitanie (Présentation – 15’) 

• Victor-Hugo ESPINOSA, Fédération L’Air et moi 
Méthode et Application en Santé-Environnement en région PACA, un exemple avec les jeunes et 
l'AIR (Présentation – 15’) 

 
- Discussion modérée par Catherine CECCHI (Echanges – 20’) 
 
 
 
17h00-17h15 – Mot de la fin et Clôture  
	

• Élisabeth GNANSIA, Présidente de la Société Francophone de Santé et Environnement (SFSE)  
• Nom en attente de confirmation, Direction Générale de la Santé / Direction Générale de la 

Prévention des Risques   
	

12h15-13h15 – Pause 
repas 

15h00-15h15 – Pause  


