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1. Programme de la CRSE du 11 octobre 2018 

 

8h45 - 9h30 Accueil des participants 

 

9h30 - 10h Présentations introductives 

Stéphane BOUILLON, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Dr Jean-Yves GRALL, Directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
 

10h - 10h10 De la CRSE2 de septembre 2017 au PRSE3 du 18 avril 2018 : présentation des étapes 

de travail récentes 

 

10h10 - 11h Trois zooms sur des actions du Plan 

 Action 17 « Intégrer les enjeux de santé-environnement dans l'aide à la décision sur les 

documents de planification et les projets d'aménagement » (Damien SAULNIER, Chargé 

d'études « Qualité Environnementale » à l’Agence d’urbanisme de Lyon) 

 Action 13 « Réduire l'exposition de la population aux pollens allergisants » (volet Lutte contre 

l’ambroisie) (Pascale TARRADE, chargée de mission « ambroisie » à la FREDON Auvergne, et 

Gilles BIDET, Responsable du pôle « Santé Publique » à la Délégation départementale du Puy-

de-Dôme de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes) 

 Actions de l’axe 1 sur l’éducation à la santé-environnement (Lucie PELOSSE, chargée de projet 

à l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes et Elise LADEVEZE, Animatrice de projets en réseau au GRAINE 

Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

11h - 11h20 Temps de questions/réponses suite aux présentations  

 

11h20 – 11h35 Pause  

 

11h35 - 12h25 Trois « actualités » en santé-environnement 

Trois présentations d’initiatives contribuant à une politique régionale et locale en santé-environnement : 

 Les feuilles de route sur la qualité de l’air extérieur (Audrey JOLY, chargée de mission « qualité 

de l'air » à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) 

 La stratégie en santé-environnement de la Métropole de Lyon (Sandra FREY, Chargée de 

mission « développement durable » et Ambre GESTIN, responsable du service « projets en 

santé » à la Métropole de Lyon) 

 Les actions en matière de santé de Ville et Aménagement Durable (groupes de travail, ateliers, 

formations), et notamment sur la qualité de l’air intérieur en lien avec le PRSE3 (Fanny 

COULOMBIE, chargée de mission à Ville et Aménagement Durable) 

 

12h25 - 12h45 Temps de questions/réponses suite aux présentations 

 

12h45 - 13h  Clôture de la Conférence par Christine MESUROLLE, Secrétaire générale adjointe  

aux affaires régionales de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
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2. Le PRSE3 Auvergne-Rhône-Alpes en quelques mots 

 

Le PRSE3 Auvergne-Rhône-Alpes est un cadre favorisant l'orientation, la priorisation, et la conduite des 

actions de prévention et de promotion de la santé par l'environnement, dans une logique de 

décloisonnement. Il s’efforce de créer des liens avec les plans sectoriels ainsi qu’avec les dispositifs 

réglementaires, sans se substituer à eux, mais en prenant en compte dans sa communication leurs 

contributions aux objectifs de santé. Il n’a pas vocation à les englober, ni à leur apporter des 

financements d’exception, mais s’inscrit en « chef d’orchestre » de ces initiatives, avec l’objectif de 

leur donner une cohérence d’ensemble, au service de l’ambition du développement d’un 

environnement favorable à la santé. 

 

Le PRSE3 veut créer des synergies en abordant la santé environnementale sur le plan éducatif, 

préventif et curatif.  

Il propose d’allier la promotion de la santé et la prévention des risques, aux échelles individuelles et 

collectives, afin que la préoccupation sanitaire soit plus constante, et mieux partagée par les habitants.  

Le PRSE3 fait du développement des actions de proximité un axe stratégique à part entière, tout en 

poursuivant au niveau régional le développement des outils structurants visant à les stimuler. 

En cohérence avec le Plan national, le PRSE 3 est une invitation faite aux acteurs des territoires à se 

mobiliser pour créer une dynamique à tous les échelons autour des thématiques de santé-

environnement, notamment par l’information et l’éducation en favorisant la diffusion de la 

connaissance. L’action des territoires doit servir d’exemple pour agir sur la réduction des expositions 

environnementales, et encourager à la mise en place d’appels à projets concertés en santé-

environnement afin de soutenir les initiatives locales dans ce domaine 

 

Six mois après sa signature, le PRSE3 Auvergne-Rhône-Alpes mobilise déjà les services de l’Etat, l’ARS 

et les acteurs de la communauté régionale santé-environnement autour de sa mise en œuvre. 

 

Vous pouvez télécharger le contenu du PRSE 3 Auvergne-Rhône-Alpes sur le site internet dédié au Plan : 

 Le Plan en entier : 

http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/les-documents-cadre-du-prse3-2017-2021-r47.html  

  Le Plan fiche par fiche :  

http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/telechargez-les-19-fiches-actions-qui-composent-le-a78.html 
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3. Liste des 19 actions et des binômes pilote – partenaire opérationnel par action 

Axe Fiche-action 
Pilote Partenaire opérationnel 

Organisme Nom Organisme Nom 

A
xe
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 D
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 d
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1 Consolider l’observation en santé-environnement et faciliter son 

utilisation par les décideurs 
ARS 

Armelle MATHIEU-

HERMET 

ORS 

CEREMA 

L.ucile 

MONTESTRUCQ 

(ORS) 

Anne-Laure BADIN 

(CEREMA) 

2 Caractériser les zones d’inégalités environnementales, socio-

économiques et sanitaires 
ARS / DREAL 

Armelle MATHIEU-

HERMET (ARS) 

Yves EPRINCHARD 

(DREAL) 

3 Définir la stratégie régionale en éducation à la santé-environnement 

ARS Bruno FABRES 
GRAINE 

IREPS 

Elise LADEVEZE 

(GRAINE) 

Lucie PELOSSE 

(IREPS) 

4 Mettre en place un site Internet ressource pour l'éducation en santé-

environnement 

5 Favoriser et accompagner la mise en œuvre d’actions locales 

d’éducation en santé-environnement 

6 Former des acteurs compétents en éducation à la santé-environnement 

7 Former les élus territoriaux à la santé-environnement  ARS 
Delphine 

MAILLARD 

Centre Léon 

Bérard 

Claude DUCOS-

MIERAL 

8 Conforter l’offre de formation à la santé-environnement des branches 

professionnelles 

ARS / DREAL / 

DRAAF 

Alain BLINEAU / 

Damien JOSEPH / 

Nicolas BOISSIERE 

Université 

Clermont 

Auvergne / Ville 

et Aménagement 

Durable 

Pr Marie-Pierre 

SAUVANT-ROCHAT 

/ Fanny 

COULOMBIE 

9  Organiser des campagnes d’information du grand public ARS Bruno FABRES 
GRAINE 

IREPS 

Elise LADEVEZE 

(GRAINE) 

Lucie PELOSSE 

(IREPS) 

10 Diffuser les éléments de connaissance disponibles sur les « questions 

socialement vives » 
ARS Bruno FABRES 

GRAINE 

IREPS 

Elise LADEVEZE 

(GRAINE) 

Lucie PELOSSE 

(IREPS) 
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Fiche-action 
Pilote Partenaire opérationnel 

Organisme Nom Organisme Nom 

11 Soutenir l’action locale en faveur de la qualité de l'air extérieur DREAL 
Marie-Hélène 

FABRY 
ATMO AuRA 

Géraldine 

GUILLAUD 

12 Contribuer à réduire les mésusages des pesticides DRAAF Annette BOUQUET   

13 Réduire l'exposition de la population aux pollens allergisants ARS Gilles BIDET FREDON Pascale TARRADE 

14 Accompagner les habitants vers une meilleure gestion de l'air intérieur DREAL Damien JOSEPH 

Ville et 

Aménagement 

Durable 

Fanny COULOMBIE 

15 Promouvoir et accompagner la mise en place de plans de gestion de 

la sécurité sanitaire de l'alimentation en eau potable 
ARS Alain BLINEAU   
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u
 16 Mettre en place des mesures visant à limiter la vulnérabilité des 

systèmes naturels et humains aux aléas climatiques 
DREAL 

Marie-Hélène 

FABRY 
CEREMA Xavier OLNY 

17 Intégrer les enjeux de santé-environnement dans l'aide à la décision 

sur les documents de planification et les projets d'aménagement 
DREAL 

Carole EVELLIN-

MONTAGNE 

Réseau des 

Agences 

d’urbanisme 

Xavier LAURENT 

(Agence 

d’urbanisme de 

Lyon) 

18 Favoriser l‘implication de la population dans les décisions relatives à 

la santé-environnement 
DREAL 

Corinne THIEVENT 

- SPPPY Grenoble 
  

 19 Assurer la territorialisation du PRSE 3 SGAR    
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4. Synthèse de l’avancement des 19 actions du PRSE3 

Intitulé de l’action Principales avancées dans la mise en œuvre Etapes à venir 

Action 1 – Consolider 

l’observation en santé-

environnement et 

faciliter son utilisation 

par les décideurs 

- Travail conduit sur l’identification et la priorisation des indicateurs 

susceptibles d’être intégrés dans l’outil d’observation santé-

environnement en open data 

- Mise en place d’un groupe technique permanent et travail sur une charte 

partenariale « observation » 

- Développement et alimentation de l’outil d’observation 

- Recensement des besoins supplémentaires des collectivités / 

aménageurs en observation 

- Production d'un guide méthodologique basé sur le retour 

d’expérience des diagnostics réalisés à l’échelle d’un territoire 

- Proposition d’éléments de diagnostics territoriaux à 

destination des aménageurs et collectivités locales 

Action 2 - Caractériser 

les inégalités 

territoriales, 

environnementales et 

sociales de santé (ITESS) 

- Croisements de données réalisés dans le cadre du diagnostic local en 

santé-environnement de la Métropole de Lyon (début 2018) 

- Rapport ORS 

Action 3 - Définir la 

stratégie régionale en 

éducation à la santé-

environnement (ESE) 

- Création d’un comité de pilotage régional 

- Premiers travaux pluri-acteurs sur la définition du contenu d’une charte 

de l’ESE 

- Premiers travaux sur la définition des priorités d’action pour l’ESE : 

populations cibles, territoires et thématiques 

- Elaboration d’un cahier des charges d’appel à projets fondé sur 

les priorités retenues collectivement 

Action 4 - Mettre en 

place un site internet 

ressources en éducation 

en santé-environnement 

- Réalisation d’un benchmark des sites ressources existants dans le 

domaine de l’ESE 

- Premiers échanges autour du contenu d’un cahier des charges pour 

l’élaboration du site ressource. 

- Développement du site internet support de la plateforme 

- Définition et mise en œuvre d’une stratégie de promotion de 

la plateforme auprès des acteurs de l’ESE 

Action 5 - Favoriser et 

accompagner la mise en 

œuvre d’actions locales 

en ESE 

- Identification de binômes départementaux EEDD1/Education à la santé 

qui seront mobilisés courant 2019 pour les actions de formation et 

d’accompagnement local 

- Rédaction d’un cahier des charges pour les appels à projets 

d’actions locales en ESE 

- Identification et sélection des projets pour l’accompagnement 

- Réalisation de « retours d’expérience » par les porteurs de 

projet 

Action 6 - Former des 

acteurs compétents en 

ESE 

- Création et formation de binômes départementaux EEDD/Education à la 

santé à l’ESE 

- Préparation de la formation de 150 acteurs à l’ESE 

- Tenue de la formation des acteurs en novembre 2018 

- Elaboration d’un annuaire des acteurs compétents en ESE, 

incluant les participants à la formation 

                                                           
1 Education à l’Environnement et au Développement Durable 
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Intitulé de l’action Principales avancées dans la mise en œuvre Etapes à venir 

Action 7 - Former les élus 

territoriaux à la santé-

environnement 

- Conception de modules de formation (5)2 et d’un teaser vidéo 

- Mobilisation des acteurs relais pour promouvoir la formation dans les 

territoires (Associations départementales des maires en particulier) 

- Organisation de 2 sessions de formation 

- Communications autour de la formation : article, présentation aux agents de 

l’ARS, à l’association des maires de France, participation à des colloques santé 

- Tenue d’une 3ème session de formation en décembre 2018 

- Organisation de 2 ateliers locaux de partage d’expérience sur un 

format qui reste à définir 

- Réalisation d’une évaluation de la formation 

Action 8 - Conforter 

l’offre de formation en 

santé-environnement 

des branches 

professionnelles 

Volet santé : 

- Travail de définition des publics prioritaires et des métiers concernés : temps 

périnatal et petite enfance 

- Réalisation d’un état des lieux de l’offre de formation continue en santé-

environnement 

- Définition des conditions pour élaborer une offre éligible au dispositif de 

Développement Professionnel Continu (DPC) 

- En cours : rédaction du cahier des charges de la formation. 

Volet bâtiment : 

- Préparation d’un atelier sur l'élaboration d'un état des lieux régional de l'offre 

de formation en santé-environnement à destination des acteurs du bâtiment 

Volet santé :  

- Sélection d’un prestataire pour la mise en œuvre de la formation 

- Validation des modules par le dispositif d’évaluation des actions 

de formation 

- Travail de définition de la stratégie de promotion de l’offre de 

formation 

Volet bâtiment : 

- Animation d’un atelier sur l'élaboration d'un état des lieux 

régional de l'offre de formation en santé-environnement à 

destination des acteurs du bâtiment 

Action 9 - Organiser des 

campagnes 

d’information grand 

public 

Démarrage prévu en 2019  

Action 10 - Diffuser les 

éléments de 

connaissance disponibles 

sur les "questions 

socialement vives" en 

santé-environnement 

- Animation d’une réunion journée QSV en santé-environnement le 12 

mars 2018 

- Publication d’une fiche repère en août 

- Définition d’une liste des risques émergents à traiter et des 

publics à cibler dans la durée du PRSE 3 

- Mobilisation d’une expertise ad hoc sur chaque sujet pour 

construire des éléments d’information 

- Organisation de journées d’information et d’échange pour les 

acteurs de l’ESE, le milieu scientifique et leurs partenaires 

Action 11 - Soutenir 

l’action locale en faveur 

de la qualité de l’air 

extérieur 

Travail de réorientation de la fiche en lien avec les besoins constatés sur le 

terrain (en cours) – Démarrage prévu en 2019 

 

                                                           
2 Principe généraux en Santé-environnement, Urbanisme favorable à la santé, Ressources en eau, Qualité de l’air intérieur, Qualité de l’air extérieur 
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Intitulé de l’action Principales avancées dans la mise en œuvre Etapes à venir 

Action 12 - Contribuer à 

réduire les mésusages 

des pesticides 

- Validation d'une méthodologie et des éléments de langage à diffuser auprès 

des conseillers agricoles pour étayer leur argumentaire sanitaire dans le cadre 

d’une collaboration entre la DRAAF, l’ARS et le laboratoire du GRePS (Unité 

de recherche en psychologie sociale et travail de l’Université Lyon 2) ; puis 

rédaction par l’ARS et le GREPS du cahier des charges (en cours) 

- mission donnée aux professionnels du groupe de travail pour proposer un 

échantillon d’applicateurs 

- validation en Comité de pilotage du choix de l'outil pédagogique à destination 

des enseignants et formateurs au Certiphyto (proposé par le groupe de travail 

« risques chimiques » 

- rédaction d’une convention ARS-SRFD pour le déploiement du kit de 

communication santé dans les établissements d'enseignement 

Programmation de l'outil pédagogique en 2019 pour le 

renouvellement des Certiphytos agricoles) 

Action 13 - Réduire 

l’exposition de la 

population aux pollens 

allergisants 

- Diffusion du bulletin allergo-pollinique hebdomadaire du RNSA 

- Engagement d’une réflexion sur des pistes pour faire évoluer la modélisation 

de présence d’ambroisie (capteurs de pollens, observations de terrain) 

- Engagement d’un travail sur le milieu agricole. Présentation d’un 1er bilan 

prévu fin d’année 2018 par la FREDON sur les mesures efficaces 

- Engagement d’un travail sur l’intégration de l’ambroisie dans les chantiers TP 

et BTP 

- Participation et promotion auprès des partenaires de la Journée 

internationale de l’ambroisie 

 

Action 14 - Accompagner 

les habitants vers une 

meilleure gestion de l’air 

intérieur 

- Préparation d’une journée technique sur le sujet de la qualité de l'air intérieur 

dans les écoles et les crèches 

- Animation d’une journée technique sur le sujet de la qualité de 

l'air intérieur dans les écoles et les crèches afin de sensibiliser les 

acteurs pouvant réaliser des actions de conseil auprès des 

gestionnaires d'établissements 

- Duplication de la journée technique à Clermont-Ferrand en 2019 

Action 15 - Promouvoir 

et accompagner la mise 

en place de plans de 

gestion de la sécurité 

sanitaire de 

l’alimentation en eau 

potable 

- Travail de mobilisation des partenaires pour l’élaboration d’une feuille de 

route régionale concertée 
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Intitulé de l’action Principales avancées dans la mise en œuvre Etapes à venir 

Action 16 - Mettre en 

place des mesures visant 

à limiter la vulnérabilité 

des systèmes naturels et 

humains aux aléas 

climatiques 

- Travail de repérage et de suivi des actions en matière de rafraichissement 

urbain et de lutte contre les espèces invasives 

- Recensement des indicateurs de suivi des impacts du changement 

climatique sur la santé et identification des acteurs ressources 

- Travail sur un état de la situation des îlots de chaleur urbain à l’échelle 

régionale et des risques sanitaires liés en lien avec l’action de la Métropole 

sur l’identification des îlots de chaleur à partir de photos satellites 

- Identification des actions sur le rafraîchissement urbain et la 

lutte contre les espèces invasives dans les PCAET mis en œuvre 

- Montage d'appel appels à projet pour le financement 

d'expérimentations 

- Accompagnement des acteurs à l’élaboration de stratégies 

locales portant sur le rafraîchissement et la lutte contre les 

espèces invasives à impacts sanitaires 

Action 17 - Intégrer les 

enjeux de santé-

environnement dans 

l’aide à la décision sur 

les documents de 

planification et les 

projets d’aménagement 

- Création d’un comité technique partenarial 

- Rédaction d’une note méthodologique partagée par les partenaires 

- Identification de territoires expérimentateurs. 

- Organisation de rencontres avec les élus et techniciens des 

territoires futurs expérimentateurs pour les sensibiliser aux 

enjeux de santé environnementale 

- Evaluation du niveau de prise en compte de la santé-

environnement dans les documents de planification 

- Production d’un guide méthodologique portant sur la réalisation 

des diagnostics 

Action 18 - Favoriser 

l’implication de la 

population dans les 

décisions relatives à la 

santé-environnement 

- Analyse des plateformes collaboratives existantes listant les instances/ 

populations à consulter et les actions déjà mises en place en région et 

ailleurs, et validation avec les principaux acteurs locaux du cahier des 

charges 

- Rédaction d'une charte de bonnes pratiques 

- Valorisation d'action innovantes particulièrement 

mobilisatrices pour la population (comme Mobicit’Air, ateliers 

alimentaires pédagogiques dans les écoles…) 

- Rédaction d'une méthodologie permettant d'impliquer la 

population 

Action 19 - Assurer la 

territorialisation du 

PRSE3 

Globalement : 

- Inscription dans la feuille de route des pilotes des fiches-actions une 

attention particulière à la mobilisation des acteurs locaux dans le pilotage 

des actions 

- Implication de certaines structures déconcentrées dans le pilotage de fiches 

ou de mesures du PRSE 3, ou la contribution active au partenariat de mise 

en œuvre. 

Focus sur l’Etat en région : 

- Validation du principe d’un test dans la Drôme (organisation d’un atelier de 

travail local avec présence de représentants du Comité technique du PRSE3, 

élargi aux DDT et DDAAF, fondé sur un travail en séance sur les cartes de la 

Drôme issues de l’état des lieux régional de la santé et de l’environnement) 

- Retour d’expérience suite au test dans la Drôme, et constitution 

d’une boîte à outils (kit) à diffuser et promouvoir au sein des 

instances internes aux services de l’Etat 

- projet de formation de relais départementaux (UD DREAL et DD 

ARS) via une webconférence, puis organisation d’ateliers 

départementaux sur le reste des départements 
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5. Comment participer au PRSE3 ? 

 

 

Pour vous informer, vous pouvez : 

- consulter régulièrement le site internet dédié au PRSE3 :  

http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr 

et poser vos questions sur le Plan via la rubrique « nous contacter », 

- vous abonner à la newsletter du PRSE3 depuis le site internet dédié : 

http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/spip.php?page=abonnement-site 

 

 

Pour vous impliquer dans le PRSE3, en tant que structure : 

- vous pouvez manifester votre intérêt pour les actions, et votre souhait de contribuer à leur 

développement, en contactant les pilotes, 

- vous pourrez, lorsque les dispositifs seront prêts : 

o répondre aux appels à projets qui seront lancés tout au long du déploiement du 

PRSE3, 

o faire labelliser « PRSE3 » des actions déjà existantes. 

 

 

 

Pour toute question relative au PRSE3 : prse3.dreal-ara@developpement-durable.fr 
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6. Liste des participants à la 3ème CRSE 

Nom Prénom Structure 

ALLAGNAT Maud Ville de Décines 

ANDRE Josiane PMI CD 63 

ANESTIS Laetitia MfARA 

ANZIVINO Lucie ORS ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

ATTARD Annie Ville de Meyzieu 

BADIN Anne-Laure CEREMA 

BARET ROUANET Viviane Réseau Environnement Santé 

BAURES Dominique DREAL ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

BAZOUIN Katherine SGAR ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

BEAUPERE Sophie Centre Léon Bérard 

BERNARD Hélène UFC Que Choisir (Vienne) 

BERNARD Evelyne DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

BERTRAND Hervé ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

BIDET Gilles ARS Auvergne-Rhône-Alpes - DD63 

BILLY Anne-Blanche DREAL SPIRAL 

BLANC Nathalie DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes – Pôle T 

BLINEAU Alain ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

BOUSSON Françoise Conseil Développement Grésivaudan 

BOUTARD Michel UFC-Que Choisir Lyon Métropole & Rhône 

BRANCALEONE Marcello Union Régionale CLCV 

BREJASSOU Guillaume DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - SPIRAL 

BRELOT Elodie GRAIE 

BRIOUDE CARRIO Cristel ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

CANIVET Valérie EnvitéRA 

CARRETIER Julien Centre Léon Bérard 

CHAN TUNG Lindsay DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

CHAPGIER Marie Agnes APPA 

CHARPIN Isabelle APORA 

CLEMENT Cécile ARS Auvergne-Rhône-Alpes - DD38 

CLOZEL Blandine BRGM 

COLLARD Jacqueline SERA 

COULOMBIE Fanny VAD 

DAMON Marc URAF AURA 

DE PAULIS Sylvie Ville de Meyzieu 

DUBOIS – JAILLET Magali Ville de Bourgoin-Jailleu 

DUBOUIS Jean-Luc Ville de Saint Ismier 

DUCHEN Christophe Agence Régionale de Santé 

DUCOS-MIERAL Claude Centre Léon Bérard 

DUFFAUD Corinne Ville de Chambéry 

DURAND  Anne-Marie ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

EPRINCHARD Yves DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
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FABRES Bruno ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

FERVERS Béatrice Centre Léon Bérard 

FISCHER Catherine DDPP 69 

FLOIRAC Estelle SEDETIAM Conseil 

FRANCOIS-

BARTHELEMY 
Valérie UIC Auvergne-Rhône-Alpes 

FREY Sandra Métropole de Lyon 

GEHIN Chantal FRAPNA 

GESTIN Ambre Métropole de Lyon 

GIFFARD Benoît Pluricité 

GIRADOT Yves CRIIRAD 

GOUBIER Fanny Ville de Meyzieu 

GRALL  Jean-Yves ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

GRATTARD Gaëlle URCPIE 

GUERET Dominique Ville de Villefranche-sur-Saône_SCHS 

GUILLAUD Géraldine Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

HOCHART Vincent CAPEB Auvergne – Rhône-Alpes 

JEANNIN Odile DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

JOLY Audrey DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

JOSEPH Damien DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

LADEVEZE Elise GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes 

LASNET Remy CFDT Auvergne Rhône-Alpes 

LEMONNIER Micheline 
Union Interdépartementale CLCV Drôme-

Ardèche 

LESAGE Jeanine Ligue contre le cancer 

LEVI Guy SGAR Auvergne-Rhône-Alpes 

LOUSTALOT-FOREST Camille SPPPY 

MANGIN Michel STOP Ambroisie 

MATHIEU Yannick DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

MATHIEU Valérie Ville de Valence 

MATHIEU HERMET Armelle ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

MERCUROL Armelle ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

MESUROLLE Christine SGAR Auvergne-Rhône-Alpes 

MICHELLAND Françoise Département du Rhône – Service PMI 

MIQUEAU Amélie Agence d’urbanisme de la région grenobloise 

MISSONNIER Jean-Claude CLCV 

MOINE Emilie CPIE des Monts du Pilat 

MONTESTRUCQ Lucile ORS Auvergne-Rhône-Alpes 

MORTEMOUSQUE Jean-Marie DDT du Rhône 

NOARS Françoise DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

OLNY Xavier Cerema 

ORCEL Audrey Oïkos 

PAMIES Sophie Ville de Lyon 

PARRON Valérie ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

PELOSSE Lucie IREPS ARA 

PRADIER Florence Ville de Lyon 

ROMEUF Isabelle Parc naturel régional Livradois Fore 
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ROUSSEL Isabelle APPA 

ROUX-LEFEBVRE Marie-Noëlle Région Auvergne Rhône-Alpes 

SAULNIER Damien Agence d’urbanisme de Lyon 

SEGUELA Manon ADESSA 

SENNERET Odile Ville de Meylan 

SINDT Charlotte RNSA 

TABOURNEAU Catherine Ville de Moulins 

TARRADE Pascale Fredon Auvergne 

TATUR Dominique C2d 

THIEVENT Corinne SPPPY 

VASSEUR Yves-Marie DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

VIENOT Sébastien DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

VINAY Pauline Ville de Grenoble 

VINCENT Bruno Acoucité 

VITRY Brigitte 
ARS Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation 

départementale de la Drôme 

YVON Jean Marc Santé Publique France 

 

 

 


