FORMATION-ACTION

URBANISME et SANTE
Pour aller plus loin et mieux comprendre les enjeux éducatifs de
l’urbanisme-santé :
Participez à la formation-action !

Cette Formation-Action fait suite aux
Rencontres
Régionales
du
cycle
« Urbanisme et santé-environnement » :
• « Urbanisme et santé : Quelles sont
les solutions pour un urbanisme
favorable à la santé ? » le 14
décembre 2018 à Figeac.

• « Urbanisme, santé et changement
climatique
:
Comment
mieux
comprendre les enjeux pour les
intégrer
dans
ses
pratiques
éducatives ? » le 16 décembre 2019 à
Lézignan-Corbières.

Cette
formation-action
est
prise
en
charge par le GRAINE Occitanie (frais
pédagogique, hébergement, restauration).
Elle est ouverte aux porteurs de projets sur
la thématique de l’urbanisme et la santé et
limitée à 12 participant-e-s.

Objectifs spécifiques
Objectif général
Acquérir

et

renforcer

• Identifier les principaux enjeux de santé-

ses

connaissances sur les enjeux, les
liens entre urbanisme et santé pour
les

intégrer

dans

ses

pratiques

éducatives.

environnement et éducatifs en lien avec
l’urbanisme et la santé

• Repérer

des ressources, des outils
pédagogiques sur l’urbanisme et la santé

• Favoriser les échanges de pratiques entre

participants
• Renforcer ses actions éducatives sur la

thématique urbanisme et santé

La formation-action vous permettra :
D’être accompagné à la structuration d’une action, d’une séquence de
sensibilisation, d’un projet que vous souhaitez développer.

Et/ou
D’élaborer collectivement des supports pédagogiques à moduler en fonction
de vos besoins.
La formation-action s’appuiera notamment sur l’expertise des porteurs de
projets participants.
Elle est ouverte en priorité aux participants aux Rencontres Régionales et/ou
développant des actions éducatives sur le champ de l'urbanisme et la santéenvironnement. Il s’agira d’aller plus loin sur le sujet à partir des projets
que vous menez.

Pour vous accompagner lors de cette formation-action :

Capucine BONDUEL, Coordinatrice de projets en réseau, GRAINE Occitanie
Catherine CECCHI, Ecole Nationale Supérieur d’architecture Montpellier/La Réunion.

Présidente de la Société Régionale de Santé Publique Occitanie. Vice-présidente Société
Française Santé Environnement. Administratrice Société Française de Santé Publique.
Christophe SABOT, Directeur d’étude aménagement et développement des territoires,
CEREMA (Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement)
Gaëlle VALENTIN, Coordinatrice de projets en réseau, GRAINE Occitanie

Au programme !
Journée 1
9h00

Accueil des participants

9h30

Présentation de la formation-action et brise-glace

10h00

Les environnements de vie : mieux comprendre les concepts,
les enjeux, les liens entre urbanisme et santé
Catherine CECCHI

12h30

DÉJEUNER

14h00

Les facteurs favorables et défavorables à la santé
Catherine CECCHI

16h00

Echanges de pratiques entre porteurs de projets et
découverte de ressources
Quels sont vos outils ? Vos projets ? Vos partenaires ? Quels freins et leviers
dans vos territoires ?

17h30

Bilan de la journée

Repas et hébergement sur place

Journée 2
8h30

Rappel de la première journée et mise en route !

9h00

Découverte et échanges autour d’outils pédagogiques : liens
entre déterminants de santé et leviers d’aménagement
Christophe SABOT

11h00

Action ! Atelier individuel ou collectif de production
Accompagnement personnalisé sur votre projet

13h00

DÉJEUNER

14h30

Action ! Atelier individuel ou collectif de production
Accompagnement personnalisé sur votre projet

16h30

Présentation des différentes productions

17h00

Clôture de la Formation-Action

Informations pratiques :
La formation-action est prise en charge par le GRAINE Occitanie
(frais pédagogiques, hébergement, restauration)
et se déroulera sur 2 jours :
ODCVL Les Coussoules
7 rue des Corbières
11370 Leucate
Inscription obligatoire.
Se pré-inscrire

Covoiturer

Un entretien téléphonique sera mis en place avec chaque participant
en amont de la formation-action afin de :
•

Mieux comprendre vos besoins, vos attentes.

•

Identifier les compétences que vous pourriez partager avec les
autres participants.

Contacts
Gaëlle VALENTIN, Coordinatrice de projets en réseau
gaelle.valentin@graine-occitanie.org
04 67 06 77 46
Capucine BONDUEL, Coordinatrice de projets en réseau

capucine.bonduel@graine-occitanie.org

