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aux enjeux de
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MODULES DE  
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FLEXIBLE
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10 RAISONS  
DE VOUS INSCRIRE

1 Une formation  
sur mesure
Elle est conçue pour  
les élu.es et agents des 
collectivités territoriales

Des prérequis 
techniques basiques
Accès à internet / 
Équipement numérique : 
ordinateur, tablette  
ou smartphone

7

Des modalités 
pédagogiques 
pragmatiques
• Apports théoriques 
•  Guides pour la mise en oeuvre 

des politiques locales 
• Exemples de mise en pratique

2
Une responsable 
pédagogique identifiée
Aurore GELY-PERNOT,
Maître de conférence en biologie, 
EHESP - Département Santé 
environnement travail & Génie 
sanitaire EHESP

3
Des intervenants experts
Adeline FLOCH-BARNEAUD  
Ingénieur du génie sanitaire
Cyrille HARPET, Professeur EHESP 
(anthropologie sociale et urbaine)
Pierre LE CANN, Professeur EHESP 
(microbiologie environnementale sanitaire)
Nina LE MAIRE, Urbaniste 
Michèle LEGEAS, Professeur EHESP 
(santé publique environnementale)
Marie-Florence THOMAS, Professeur 
EHESP (sciences de l’environnement)
Denis ZMIROU-NAVIER, PU-PH,  
Docteur en médecine, Docteur es sciences
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Une formation  
à distance5
Une formation  
courte
3 heures (8 sessions  
de 20 à 30 minutes)

6

Des dates  
flexibles8
Une formation 
gratuite
La formation est offerte  
par l’ARS et la Préfecture 
Auvergne-Rhône-Alpes

9

Un sujet 
incontournable !
10



• Formation centrée sur les pratiques quotidiennes des collectivités
• Diversité des thèmes abordés dans le domaine de la santé-environnement
• Possibilité de choisir ses thématiques parmi celles abordées
• Expérience et expertise des enseignants de l’EHESP et de ses partenaires
• Possibilité d’interactions avec les experts et entre pairs via un forum
•  Exemples concrets et témoignages d’élu.es pour être au plus près  

des possibilités d’actions

Cette formation est proposée dans le cadre du Plan régional 
santé-environnement 2017-2021 (3e génération). Le PRSE est  
un plan d’actions qui vise à répondre concrètement aux habitants 
préoccupés par les conséquences de l’exposition à certaines 
pollutions présentes dans leur environnement sur leur santé.  
Il favorise la construction, par l’ensemble des habitants  
de la région, d’un environnement plus favorable à leur santé.

Les politiques locales, en participant à façonner l’environnement et le cadre 
de vie, jouent un rôle essentiel pour la santé de tous et pour que chacun puisse 
évoluer et vivre dans des conditions favorables à sa santé. Il s’agit donc  
de promouvoir la santé environnementale comme un enjeu essentiel pour  
le territoire. En s’appuyant sur les connaissances scientifiques et techniques 
actuelles, notre formation propose aux décideurs locaux des leviers pour agir 
pour un environnement favorable à la santé.

FORMATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
AUX ENJEUX DE SANTÉ-ENVIRONNEMENT

  OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Définir les risques et enjeux sanitaires de l’environnement
•  Informer les élu.es et agents des collectivités sur  

les leviers d’actions à leur disposition afin de développer  
un environnement favorable à la santé sur leurs territoires

•  Transmettre des ressources complémentaires et renseigner  
sur les partenaires dans ce domaine

LES  +



L’AIR EXTÉRIEUR
Ce module aborde les risques et les enjeux 
liés à la qualité de l’air extérieur en traitant de 
la pollution atmosphérique, des pesticides 
et des pollens.
Responsable : Aurore GELY-PERNOT

L’AIR INTÉRIEUR
Ce module montre comment limiter les effets 
négatifs des contaminants de l’air intérieur 
qu’ils soient biologiques (légionnelles) ou 
chimiques (produits chimiques toxiques).
Responsable : Olivier BLANCHARD, professeur 
EHESP, docteur en biologie et sciences de la 
santé (expologie)

L’URBANISME
Ce module aborde la notion d’urbanisme 
favorable à la santé. Il présente les outils  
et guides permettant sa mise en oeuvre  
pour le bien-être des habitants.
Responsable : Anne ROUÉ-LE GALL, professeur 
EHESP, responsable du DE Santé publique et 
aménagement des territoires, PhD

L’EAU
Ce module explique comment les risques  
et les enjeux sanitaires liés à la pollution  
de l’eau sont déterminants pour l’avenir  
des populations. Il présente quelques 
options de gestion en lien avec les 
compétences des collectivités territoriales.
Responsable : Pauline ROUSSEAU-GUEUTIN, 
professeur EHESP, docteur en hydrogéologie 
qualitative et quantitative (hydrogéologie, 
hydrologie, transport de polluants)

CONTENU

La construction des modules suit une trame commune : présentation générale 
du thème abordé, développement sur les risques et les enjeux au sein des 
territoires et présentation des leviers d’action (diagnostics, partenariats, 
politiques locales) possibles pour les élu.es et les agents.



LES SITES ET SOLS POLLUÉS
Ce module aborde la question de la 
gestion des sites et sols pollués : définition, 
transfert des contaminants dans 
l’environnement, méthodologie nationale, 
acteurs clés, réhabilitation de friches 
industrielles, gestion et investigations lors 
de la pollution d’un captage utilisé pour la 
consommation humaine.
Responsable : Pauline ROUSSEAU-GUEUTIN

LE BRUIT
Ce module aborde la question du bruit : 
gestion des bruits de voisinage, qualité 
acoustique des ERP (écoles, cantines, salle 
polyvalente, …), bruits de la circulation 
routière, des activités sportives et de 
loisirs, expositions professionnelles, lieux 
de diffusion de musique amplifiée.
Responsable : Aurore GELY-PERNOT

L’HABITAT INDIGNE
Ce module aborde la question de la lutte 
contre l’habitat indigne : définitions, 
présentation des acteurs, outils, étapes 
relatives aux procédures à mettre en 
place à réception d’une plainte, mesures 
incitatives dans le cadre de la lutte contre 
l’habitat indigne.
Responsable : Olivier BLANCHARD

LES TÉMOIGNAGES D’ÉLU.ES
Ce module présente des acteurs de terrain 
et leurs actions concrètes ayant permis 
d’agir sur leurs environnements.  
Il permet de voir des exemples aboutis 
résultant de politiques locales prenant en 
compte l’impact de l’environnement sur  
la santé de la population.

FORMATION-CONTINUE.EHESP.FR



RETROUVEZ CES INFORMATIONS  
SUR LE SITE DE L’EHESP

Recherchez :
« Formation des collectivités locales  
aux enjeux de santé-environnement»

ou

Santé et risques environnementaux :  
prévention et contrôle

PARTENAIRES

VOTRE CONTACT  
À L’EHESP
Véronique Zastawny,  
assistante formation
veronique.zastawny@ehesp.fr

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES 
EN SANTÉ PUBLIQUE
15, avenue du Professeur-Léon-Bernard
CS 74312 - 35043 Rennes Cedex
Tél. + 33(0)2 99 02 22 00

FORMATION-CONTINUE.EHESP.FR
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