
 

SANTE-ENVIRONNEMENT 
pour les ELUS  

3ème session de formation à 
distance  

en Auvergne Rhône-Alpes: 
 

 Elus communaux, maires, adjoints 

et conseillers municipaux, élus des 
communautés de communes 

 

 
 

Madame, Monsieur,  

 

En 2017, deux sessions de formation ont été proposées à tous les élus territoriaux de la 

région Auvergne Rhône-Alpes sur le thème de la Santé environnement. Cette formation a été 

organisée par les institutions régionales Agence régionale de santé, Conseil régional et 

DREAL, en lien avec le Centre Léon Bérard de lutte contre le cancer et l'Ecole des Hautes 

Etudes en Santé publique EHESP.  

 

Poursuivant cet engagement en faveur d'une meilleure formation des élus sur ces thématiques 

de santé publique, nous vous invitons à participer à cette 3ème session  pilote.  

Cette formation est en effet très importante au regard des enjeux qui engagent les élu(e)s à 

court ou long terme et des décisions pouvant avoir des impacts directs ou indirects sur 

la santé, via leurs effets sur la qualité des milieux de vie et l'environnement.  

  

Souhaitant vivement que cette formation vous soit utile. 

 

 

 Formation en e-learning, à suivre par internet quand vous le souhaitez, 

 comportant 5 modules de 30 minutes chacun,  

 sur les thèmes  :  

 Principes généraux  en Santé environnement 

 Urbanisme favorable à la santé 

 Ressources en eau 

 Qualité de l’air intérieur 

 Qualité de l’air extérieur 

 

 avec des forums en ligne pour contacter les experts  

 suivie d'ateliers d'échanges de pratique en octobre et novembre 2018. 

Cette formation est inscrite dans le Plan régional Santé-Environnement 2017-2021 

 

L’inscription à la formation, gratuite, est ouverte jusqu'au 5 juin 2018 

Cette formation se déroulera à partir du 15 juin 2018  

 

 
Pour un aperçu de la formation, voici le lien :  https://vimeo.com/222753835 

  

Pour s'inscrire, formulaire via le lien :  https://goo.gl/forms/zeHJBr5aRixT73042 
 
Pour toute demande d’informations complémentaires : formationelus@lyon.unicancer.fr 
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