
Santé et environnement, une éducation à partager !
 

4e Atelier du CREEDD, co-organisé avec l’IREPS 
(Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé)

Mardi 8 octobre 2013
9 h 30 - 12 h 30

Pôle Régional des Savoirs
115, boulevard de l’Europe

76100 ROUEN 
(métro Europe)

www.creeddhn.fr

Les Ateliers du CREEDD

www.creed
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Les problématiques de santé et d’environnement sont de 
plus en plus convergentes. 
Aujourd’hui, les acteurs de l’éducation à l’environnement et à la santé partagent la volonté 
d’intégrer  un volet éducatif dans les politiques publiques.

Cette rencontre a pour objectif principal la mise en lien et l’échange entre les praticiens de 
l’éducation à l’environnement et ceux de l’éducation pour la santé afin d’encourager les 
partenariats de projets.

Les échanges et le contenu des débats de cette demi-journée permettront de dégager des 
propositions pour le prochain Plan Régional Santé-Environnement 2014-2017, autour du volet 
Éducation Santé Environnement. 

9h30 - Accueil des participants

10h00 - 12h - Échanges et débats

Éducation santé-environnement : quels sont les contours du thème, de quoi parle-t-on ?
Débat autour de nos représentations et des définitions existantes
Animation : Laure BIDAUX, IREPS Haute-Normandie

Une expérience remarquable : « les éco appart’ » de Basse-Normandie
Exposition des projets réalisés et à venir
Par Stéphanie DEROBERT, IREPS Basse-Normandie et Joël RIHOUET, CPIE Vallée de l’Orne

Une déclinaison concrète : se servir du jardin comme support d’éducation à 
l’environnement et à la santé ? 
Proposition issue des Assises nationales EEDD 2013

Invitation à des présentations d’expériences et débats
Animation : Anne-Sophie DE BESSES, AREHN et Sylvie FUSIL, CARDERE

12h00 - 12h30 : Recueil des idées / ce qui serait intéressant de 
mener sur la région ? 
Pré-inscription (obligatoire) : http://www.creeddhn.fr

Contacts
Mélanie DELANNOY – AREHN 

melanie.delannoy@arehn.asso.fr - 02 35 15 78 05
Sylvie FUSIL – CARDERE

sylvie.fusil@cardere.org - 06 85 02 44 05

MARDI 8 OCTOBRE 2013
PÔLE RÉGIONAL DES SAVOIRS

Pré inscription (obligatoire) : http://wp //

www.creeddhn.fr
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