
Un territoire durable,  
une bonne santé
Agir pour un environnement favorable à la santé

Contacts
Danièle LEBAILLY, CNFPT 
Tél. 02 35 89 17 55 - Courriel : daniele.lebailly@cnfpt.fr

Anne-Sophie DE BESSES, chargée de mission - ANBDD
Tél. 02 35 15 78 13 - Courriel : as.debesses@anbdd.fr

Timothée DELESCLUSE, chargé de projet - Promotion Santé Normandie
Tél. 07 86 74 86 25 - Courriel : tdelescluse@promotion-sante-normandie.org

Action réalisée avec le soutien de :

Modalités pratiques
Inscription pour les agents territoriaux 

http://bit.ly/CNFPT-inscription-agents-territoriaux

Inscription pour les personnes non agents territoriaux 
http://bit.ly/ANBDD-inscription

Les liens des webinaires vous seront adressés lors des convocations.  
Chaque réunion se déroulera sur l'application "Adobe Connect"

Pour une meilleure qualité de suivi et d'écoute,  
nous vous conseillons fortement de  télécharger et  

d'installer l'application au préalable  
sur votre ordinateur ou votre smartphone.

CIBLES
•  Élus et agents des collectivités en milieu rural, périurbain ou urbain
•  Salariés/agents de structures qui accompagnent les collectivités

OBJECTIFS
•  Favoriser la prise de conscience des élus et agents des collectivités de 

l’importance de développer de manière coordonnée des politiques durables 
et promotrices de santé pour construire des territoires résilients attractifs 
au service des habitants.

•  Mieux faire travailler ensemble des acteurs des deux champs 
développement durable et promotion de la santé.

•  Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de politiques 
publiques liant développement durable et promotion de la santé 
à travers la mise à disposition d’outils et des témoignages de 
collectivités.

Cycle de 
deux  

webinaires Vendredi 20 novembre 2020 | 10h00 › 12h30
Transversalité, la clé pour réussir des  

politiques durables et promotrices de santé

Vendredi 27 novembre 2020 | 10h00 › 12h30
Politiques liant santé et  

développement durable : agissons !

http://bit.ly/CNFPT-inscription-agents-territoriaux
http://bit.ly/ANBDD-inscription


Vendredi 20 novembre 2020 | 10h00 › 12h30
Transversalité, la clé pour réussir  

des politiques durables et promotrices de santé

Vendredi 27 novembre 2020 | 10h00 › 12h30
Politiques liant santé et  

développement durable : agissons !

10h00 › Mot d’accueil
CNFPT, ARS 

10h10 › Animation interactive : Politiques de santé et de développement 
durable, quelle est notre vision ?
Timothée DELESCLUSE, chargé de projet, Promotion Santé Normandie 

10h40 › Démarche "un territoire durable, une bonne santé" 
Anne-Sophie DE BESSES, chargée de mission animation territoriale participative et réseaux, 

Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable

10h50 › Deux témoignages de collectivités

• 10h50 › Une organisation de la collectivité au service des projets alliant 
développement durable et santé : des interventions transversales et complémentaires
Vanida ALLAIN, directrice du développement durable, transition énergétique et prévention 

des risques, Chloé RAGOT,  chargée de mission prévention des risques et milieux naturels, 

Communauté Urbaine Caen la Mer / Ville  de Caen

Franck BOULOUX, directeur santé risques salubrité, Ville de Caen

• 11h20 › Santé et développement durable, quand les deux font la paire ?! 
Anne-Fleur TRAVERSE, coordinatrice Promotion de la santé, Seine Normandie Agglomération 

Fabien GUÉROT, chargé de mission Développement durable, Seine Normandie Agglomération

11h50 › La plateforme de la Communauté normande des Objectifs de 
développement durable
www.cnodd.fr

Pierre-Alexis BARBIER, chargé de mission, Dreal Normandie 

12h00 › Échanges

12h30 › Fin du webinaire

10h00 › Rappel des enjeux santé-DD et des ressources
Anne-Sophie DE BESSES, chargée de mission animation territoriale participative et réseaux, 

Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable

10h10 › Aménagement favorable à la santé : la rénovation urbaine du 
quartier de Nétreville à Évreux
Belkacem HAMDANI, directeur du renouvellement urbain, Communauté d'agglomération 

Evreux Portes de Normandie

10h40 › Chédigny, un village jardin propice au développement des modes 
actifs
Isabelle BEJANIN, élue chargée de l’aménagement urbain, de la communication et du 

tourisme, commune de Chédigny (37)

11h10 › Prendre en compte la santé dans son projet alimentaire territorial 
Marie-Martine POIROT, chargée du projet alimentaire territorial du Douaisis,

Communauté d’Agglomération du Douaisis (59)

11h40 › Agir pour une meilleure qualité de l’air intérieur dans  
les établissements recevant du public
Claire PERRIN, éducatrice environnement, CPIE du Cotentin (50)

Nathalie LEROUET, secrétaire générale, commune de Lessay (50)

12h10 › Échanges

12h30 › Fin du webinaire

http://www.cnodd.fr

