Santé environnementale et collectivités locales : la place
du Contrat local de santé (CLS)
Journée d’échanges régionale
En visioconférence*
Programme
Contexte de la journée
L’environnement (qualité de l’eau, de l’air, du sol, habitat, urbanisme, gestion des déchets, etc.)
constitue un déterminant de santé majeur : les collectivités territoriales, qui ont vu leurs
compétences renforcées en matière d’environnement et d’habitat, ont le pouvoir d’agir
favorablement sur ces déterminants et, par conséquence, sur la santé des habitants.
Les Contrats locaux de santé (CLS) constituent un cadre adapté pour élaborer et animer une stratégie
locale en santé environnementale : outil de droit commun au service des collectivités, il permet, à
partir d’un diagnostic local partagé, l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de santé
transversal et intersectoriel à l’échelle d’une commune ou d’un EPCI.
Cette journée a ainsi l’ambition d’encourager les collectivités à agir sur la santé environnementale en
se saisissant des outils mis à leur disposition pour structurer et planifier une stratégie de santé locale
adaptée.
Objectifs de la journée
-

Sensibiliser les collectivités et leurs élus à la problématique de la santé environnementale
Identifier les leviers et outils permettant l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de
promotion de la santé environnementale
Favoriser le déploiement des CLS et la prise en compte de la santé environnementale en leur
sein
Favoriser le déploiement d’un axe santé environnementale dans les CLS existant

Participants
Coordinateurs.trices des CLS et ASV, élu.e.s et chargé.e.s de mission des collectivités, etc. de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

*

Un lien de connexion sera transmis ultérieurement

Programme
09h00

Connexion des participants

09h30-09h45 Introduction par l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Comité régional
d’éducation pour la santé (CRES) Provence-Alpes-Côte d’Azur
09h45-10h30 Politique régionale d’animation territoriale en santé environnement et rôle des
Contrats locaux de santé (CLS) dans sa mise en œuvre
Olivier Reilhes, Direction santé publique et environnementale, ARS Paca
Céline Mansour, Direction des politiques régionales de santé, ARS Paca
10h30-11h15 La santé environnementale dans les CLS : étude nationale CLoterreS
Cyrille Harpet, enseignant-chercheur à l’École des Hautes Études en Santé Publique
de Rennes (EHESP)
11h15-11h30

Pause

11h30-12h15 Accompagner les collectivités dans leur état des lieux en santé environnementale :
exemple de l’accompagnement par l’ORS Paca des métropoles d’Aix-Marseille et de
Nice
Hélène Dumesnil, Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
(ORS Paca)

12h15-13h45

Pause déjeuner

13h45-14h15 Celester : un site pour accompagner les collectivités territoriales à partir de projets
inspirants en santé environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Gaëlle Lhours, CRES
14h15-15h45 Les CLS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au service de la santé
environnementale : partage d’expériences
Intervenants : coordinateurs.trices et élu.e.s des CLS de Hyères, Pays de Martigues et
Marseille
15h45-16h00

Conclusion et perspectives

Inscriptions
Inscription gratuite et obligatoire, avant le 15 septembre 2020 en cliquant ici

