
0uverture 

Présentation de  Ragnar Weissmann, 
directeur scientifique de Objectif Santé Environnement 

Annonce du lauréat du prix    Acteur public 

Annonce du lauréat du prix    Association

Ateliers
# 1 Connaissez-vous la qualité de votre environnement ?

# 2 Enjeux de santé-environnement dans les politiques territoriales

# 3 Espèces exotiques envahissantes : quelles actions sur nos territoires bretons ?

Prix  Santé environnement   remis par l’ADEME et l’ARS 

Annonce du lauréat du prix   Mobilité  parrainé par la SNCF 

Annonce du lauréat du prix   Alimentation  parrainé par Intermarché

Ateliers
# 4 Ma maison change d’air !

# 5	 Agriculture	urbaine	au	service	de	la	citoyenneté	alimentaire	 : 
 la micro-ferme de Bois du Château

# 6 Le guide ISadOrA : intégrer la santé dans les opérations d’aménagement

Annonce du lauréat du prix   Entreprise  

Ateliers
# 7	 Agir	au	quotidien	pour	un	environnement	plus	sain	 : 
 naissance et développement de l’enfant

# 8 15-18 ans et polluants environnementaux : l’escape-game « Éco-drague »

# 9 Médicaments vétérinaires dans les eaux : un premier diagnostic en Bretagne

Annonce du lauréat du prix   Établissement d’enseignement  

Annonce du lauréat du prix  Acteur public   

Clôture de la journée

Annonce des lauréats

Rencontres régionales
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Ateliers

Portées par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement, l’Agence régionale de santé et la Région Bretagne, partenaires 
du Plan régional santé environnement (PRSE), les rencontres régionales santé 
environnement vous proposent d’explorer cette thématique :

promouvoir un environnement 
favorable à la santé en agissant sur 

tous les moments de la vie quotidienne !

Elles s’adressent aux acteurs publics, entreprises, associations, citoyens et 
établissements d’enseignement qui souhaitent s’inscrire dans une démarche 
volontaire en faveur des transitions et du développement durable.

En ouverture, Ragnar Weissmann,	directeur	scientifique	de	l’association	
Objectif Santé Environnement, interviendra sur l’impact de l’environnement 
sur notre santé, pour mieux en comprendre les enjeux et les moyens d’agir 
concrètement.

Des enjeux transversaux incarnés par les Objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU. 17 objectifs pour un avenir meilleur et plus durable 
et dont l’ODD 3 : « Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et 
promouvoir le bien-être à tous les âges » est à l’honneur.

Alternant plénières et ateliers, ces rencontres seront ponctuées par l’annonce 
des lauréats des Trophées bretons du développement durable. Ces trophées 
valorisent les initiatives des Bretonnes et des Bretons pour les transitions et 
l’amélioration du cadre de vie.

Rencontres régionales
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Connaissez-vous la qualité 
de votre environnement ?

Anne-Laure Cloarec, DREAL • 
Anne Vidy, ARS

Découvrez de façon ludique les 
principaux sites mettant à disposition 
des données bretonnes en santé 
environnement.

Rencontres régionales
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Enjeux de santé-
environnement dans les 
politiques territoriales

Aurore Gély-Pernot, EHESP • Suzanne 
Kuang, URCPIE • Hervé Strilka, IREPS •  
Isabelle Tron, ORS

Le pack d’accompagnement des 
territoires, élaboré par les partenaires 
du PRSE, a pour objectif de favoriser 
l’intégration des enjeux santé 
environnement dans les politiques 
locales.

Espèces exotiques 
envahissantes : quelles 
actions sur nos territoires 
bretons ?

Olivier Audras, FREDON Bretagne • 
Tiphaine Legendre, DREAL Bretagne

Espèces exotiques envahissantes : 
quelles actions sur nos territoires 
bretons ?

Ma maison change d’air !

Lydie Jéglot, Mutualité Française 
Bretagne

Sous la forme d’atelier de fabrication, 
« Ma maison change d’air ! » vous 
permettra d’échanger sur les produits 
ménagers et de réaliser deux recettes 
simples et naturelles pour limiter les 
sources de pollution intérieure.

Agriculture urbaine au 
service de la citoyenneté 
alimentaire  : la micro-ferme 
de Bois du Château

Valentine Abhervé et Justine Moron, 
Optim’ism

Cette micro-ferme bio, inscrite dans 
une démarche de « citoyenneté 
alimentaire » est un outil nouvel 
d’accompagnement à l’installation 
en maraîchage de personnes en 
recherche d’emploi.

Le guide ISadOrA : intégrer 
la santé dans les opérations 
d’aménagement

Clément Deloly, EHESP

Fruit d’une collaboration entre 
chercheurs, professionnels de 
l’aménagement, de l’environnement et 
de la santé publique. Le guide ISadOrA 
constitue un outil inédit à destination 
des professionnels.
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Agir au quotidien pour 
un environnement 
plus sain  : naissance et 
développement de l’enfant

Catherine Plesse, réseau de 
périnatalité • Isabelle Martel, 
sage-femme libérale

Le « Parcours Naissance 
Environnement-Santé » vise à apporter 
des connaissances et des ressources 
aux professionnels de la périnatalité et 
de la petite enfance pour enrichir 
leurs pratiques.

15-18 ans et polluants 
environnementaux : 
l’escape-game « Éco-
drague »

Valérie Boisson-Zaric, 
Génération Cobayes

Découvrez l’escape-game « éco-
drague », un jeu pour sensibiliser les 
15-18 ans à la santé-environnement 
et développer leur capacité à adopter 
des comportements responsables. 

Médicaments vétérinaires 
dans les eaux : un premier 
diagnostic en Bretagne

Barbara Le Bot, EHESP • 
Thierry Panaget, ARS

L’étude	«	 Expo-véto	 »	menée	en	
Bretagne est le premier état des lieux 
de la contamination des ressources 
en eaux et des eaux traitées 
correspondantes par les résidus 
de médicaments vétérinaires.
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