
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Programme de la Journée d’étude du 3 décembre 2021 

« Santé et environnement : quels enjeux pour l’action publique ? » 

-  

Lycée Vàclav Havel - Bègles 
 

Matin : enjeux sociétaux, en santé, évaluatifs, géographiques 
 

 9h00 : Ouverture de la journée : Bruno BALLARIN, proviseur du lycée ; Séverine LUYDLIN, IA-IPR 
de l’académie de Bordeaux et Clotilde FURINI, présidente de l’APSMS 
 

 9h15 : Marcel CALVEZ, professeur de sociologie et chercheur, Université de Rennes  
Introduction à la santé environnementale : conceptualisation et approche sociologique 
 

 9h45 : Gérard LASFARGUES, PU-PH en santé au travail et conseiller scientifique auprès du 
directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) 
Présentation de l'ANSES, méthodologie de diagnostic des enjeux environnementaux en matière de 
santé publique et comment l'ANSES éclaire la prise de décision des pouvoirs publics 
 

 10h15 : France WALLET, médecin évaluateur de risque en santé environnement et membre du 
conseil d’administration de la Société Francophone de Santé Environnement (SFSE)  
La santé environnement dans les politiques : le PNSE4 
 

 10h45 : Valérie DELDREVE, directrice de recherche en sociologie à INRAE Nouvelle-Aquitaine-
Bordeaux et enseignante en sociologie de l’environnement et justice environnementale, Université de 
Bordeaux 
Les inégalités sociales environnementales de santé 
 

 11h15 : Elus des Territoires 
 

 11h45 : Table Ronde et échanges avec la salle 

   
Pause méridienne : 12h45-14h00 

 
Après-midi : Expérimentations sur les territoires et dimensions pédagogiques 
 

 14h15 : Franck ROSTAGNI, Francis MICHAUD, enseignants STMS 
Présentation d’exploitations pédagogiques 
 

 14h45 : Marion CAMPION, conseillère en Développement Durable, Projet camion santé-
environnement 
Comment ce projet répond à un besoin de territoire de la population rurale et quelles sont ses 
perspectives d'évolution via les nouvelles technologies ? 
 

 15h15 : Lydie RYCKELYNCK - Chef de Projets Prévention – Service Prévention Santé - Déléguée 
Générale de la Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Familiale. Fondation Santé 
Environnement – Mutuelle familiale (FSEMF). 
Comment un organisme de protection sociale se mobilise-t-il localement sur les questions santé 
environnement ? 
 

 15h45 : Christophe MALVAULT, coordinateur de projets, Association GRAINE Nouvelle-Aquitaine, 
réseau régional d’éducation à l’Environnement 
Présentation des actions du réseau Graine Nouvelle Aquitaine et du site Acteurs Action Santé 
Environnement  
 

 16h15 : Claire MORAS, directrice Association CESEAU 
Quelles actions santé environnement destinées au public jeune ? 

 
Clôture : 16h45 


