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Toulouse, le 6 juillet 2021

Un site internet commun aux régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes pour promouvoir l’
éducation à la Santé-Environnement
Lespartenaires de la Santé-Environnement des régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes ont développé un site de partage de ressources
en santé-environnement. L’enjeu est de renforcer l’appropriation de la santé environnementale des citoyens et des acteurs relais,
identifiés comme incontournables dans l’animation de projets santé-environnement. Ce site mais aussi l’ensemble des journées de
rencontres thématiques et des actions d’informations vise nt une dynamique d’animation régionale de la santé-environnement .
Cette démarche innovante, engagée dans le cadre des plans régionaux santé environnement d’Occitanie et d’Auvergne-Rhône-Alpes et
coordonnée par les services de l’État (direction régionale, environnement, aménagement, logement – direction régionale agriculture,
alimentation et forêt – agence régionale de santé), s’appuie sur les savoirs faire et les compétences du Groupe régional d’animation et
d’initiation à la nature et à l’environnement (GRAINE) et de l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) de ces
deux régions.
Ce site est destiné à tous les acteurs (associations, professionnels, collectivités territoriales…)souhaitant mettre en œuvreun projet en santéenvironnement.
Il a été conçu pour donner de la visibilité aux démarches de sensibilisation en éducation et promotion de la santé environnement
(ESE), créer de la synergie entre les différentes initiatives et valoriser les projets et les structures qui les portent.
Il s’étoffera, au fil de l’eau, des contributions de l’ensemble des acteurs.
Ce site propose notamment :
des articles et des ressources thématiques pour mieux comprendre les grands enjeux actuels de santé-environnement : qualité de
l’air, santé et alimentation, changements climatiques… ;
des méthodes d’animation et des fiches « Repères et postures » pour renforcer les pratiques éducatives ;
une médiathèque qui regroupe des vidéos, des outils, des guides méthodologiques, des dossiers ;
une carte des événements et acteurs de l’ESE en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie.

Adresse du site internet : agir-ese.org
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