
  

  

 

Conférence régionale Santé-Environnement 

Préfecture du Rhône, Lyon – 11 octobre 2018 

Programme de la Conférence 

 

 

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 

 


