
Une formation à distance sur internet pour les élu(e)s en Auvergne-Rhône-Alpes.

Inscription gratuite
Attention, places limitées !

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
POUR LES ÉLU(E)S :
tous concernés, tous formés !

Les élus sont amenés à prendre des 
décisions dont certaines peuvent avoir 
des impacts, directs ou indirects, sur la 
santé, via leurs effets sur la qualité des 
milieux de vie et l'environnement.

Ces décisions relèvent de la santé- 
environnement.

Les résultats probants d'une formation- 
pilote, réalisée avec près de cinquante 
élus, pour les sensibiliser et leur apporter 
des repères et éléments décisionnels 
en santé-environnement, ont conduit à 
proposer cette formation spécifique 
ouverte à tous les élus de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Témoignages d’élus locaux : des expériences significatives.

La qualité de l’air extérieur.

La qualité de l’air intérieur.

L’eau.

Un urbanisme favorable à la santé.



Une formation sur internet à votre rythme sur 5 semaines.

Expologue (qualité de l’air), EHESP. Toxicologue, EHESP. Épidémiologiste, EHESP.

Cette formation, inscrite dans le Plan Régional Santé Environnement 2017-2021, vous est proposée par :

Aperçu de la formation en vidéo sur : 
https://vimeo.com/222753835

Plus d’informations et inscriptions :  
site internet du PRSE3 Auvergne-Rhône-Alpes : 

http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr

Contact : formationelus@lyon.unicancer.fr

Cette formation à distance sur internet, fondée sur les données scientifiques et sur l’analyse 
d’expériences réelles, comporte 5 modules d’une demi-heure chacun, au rythme d’un par semaine.

Vous pouvez interroger les experts à l’issue de chaque module dans le cadre de forums en ligne, 
et participer aux ateliers d’échanges de pratiques organisés à la fin de la formation avec les 
experts et des partenaires locaux, à Clermont-Ferrand et Lyon, en 2018.

4 thèmes spécifiques :
- la qualité de l’air extérieur ;
- la qualité de l’air intérieur (Établissements 
Recevant du Public et habitat) ; 
- les ressources en eau ;
- l’urbanisme favorable à la santé.

REAL, plateforme de formation en ligne de l'EHESP.
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