
 

Journée rhodanienne d'échanges en 
Education Santé Environnement    

20/09/2022 

30 participants se sont réunis sous le soleil de Belleville-en-Beaujolais mardi 20 septembre 2022 : des 
acteurs de l’éducation, de la promotion de la santé, de l’éducation à l’environnement, des collectivités 
(communes, Département). 81% des participants sont très satisfaits de la journée d’échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour rappel, les objectifs de cette journée étaient :  

- Identifier et connaitre les acteurs du territoire en éducation santé-environnement, 
- Expérimenter des techniques d’animation et des outils pédagogiques, 
- Développer la dynamique de groupe et mettre en réseau, faciliter les partenariats, 
- Echanger nos pratiques et expériences de terrain. 

Tout au long de la journée, les participant.e.s ont échangé et expérimenté des outils sur l’alimentation 
durable, l’environnement sonore, l’école du dehors, l’eau, la qualité de l’air ? la lutte anti-vectorielle 
et le moustique tigre. Un atelier a également été proposé sur « Comment animer sans outil ? ».   

Les participants ont aussi réfléchi aux projets menés sur le territoire rhodanien en éducation santé 
environnement, avec notamment 3 questions :  

- Que peuvent les acteurs de l’ESE face à la solastalgie 
montante ?  

- Sur quels partenaires s’appuyer pour une action ESE dans 
le Rhône ?  

- Les leviers d’un projet ESE : comment passer à l’action ?  

 

Cette journée fut riche d’échanges, de partenariat et d’enthousiasme autour des enjeux de l’éducation 
santé environnement. 



 

 

Un grand merci aux participant.e.s et à la Communauté de communes Saône-Beaujolais qui a accueilli 
cette journée d’échanges.  

Merci à l’Agence Régionale de Santé et merci à tous les membres du groupe de travail ESE 69 qui ont 
co-organisé cette journée : Vincent Gissinger (Acoucité), Marie-Laure Ponnelle et Cédric Bonvoisin (S-
ortie), Flavie Widmaier (Oïkos), Damien Lamothe (Segapal Grand Parc Miribel Jonage), Valérie 
Formisyn et Frédéric Le Louédec (ARS – Délégation Rhône), Gilles Malatray (Desartsonnants), Camille 
Proton (Arthropologia).  

Retour sur la journée : la parole aux participant.e.s  

« J’ai l’impression que tous les outils sont là, il s’agit maintenant de les mettre en lumière » 

« La journée a répondu à mes attentes car elle m’a permis de voir différents sujets dont certains avec 
lesquels j’ai moins souvent d’interactions (eau, moustiques, nature...) cela ouvre de nouvelles 
perspectives. »  

« J’ai passé un excellent moment et de qualité avec les acteurs du territoire » 

« Excellent pour une découverte et une première approche » 

 

 

 


