CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Public concerné :
Ces sessions sont destinées en priorité : aux collectivités
(services santé, social, affaires scolaires, petite enfance...),
aux gestionnaires d’établissements scolaires (1er degré
notamment), aux structures petite enfance (EAJE), aux
entreprises intéressées par ces thématiques. Dans la
mesure des places disponibles, elle sera également ouverte
à toutes les personnes intéressées par le sujet.

PAYS DE L’AISNE

En visio
GRATUIT

Pour rejoindre la
visio-conférence :
Un lien de connexion vous sera adressé
par mail après votre inscription, au plus
tard la veille de la session concernée.

Ces sessions techniques thématiques sont organisées par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement)
des Pays de l’Aisne, avec le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France (Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement), de la Fondation Léa Nature et du Conseil départemental de l’Aisne.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

SESSIONS TECHNIQUES THÉMATIQUES

Objectif Zéro Perturbateur Endocrinien
Mercredi 27 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 : Pourquoi et comment

mettre en place une politique de santé-environnementale dans ma collectivité ?

Jeudi 28 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 : Qualité de l’air intérieur et
entretien des locaux : des clés d’entrée transversales pour avancer en santé environnement
Vendredi 29 janvier 2021 de 10h00 à 12h00

plastique jetable : comment faire dans ma structure ?

: Vers la fin du

Objectif Zéro Perturbateur Endocrinien

Objectif Zéro Perturbateur Endocrinien

3 sessions techniques et thématiques pour comprendre et agir

Tout un programme !

La santé-environnementale est un enjeu majeur mais complexe pour les
élus locaux et les professionnels.
Les récentes auditions de la Commission d’enquête sur l’évaluation des
politiques publiques de santé-environnementale ont mis en lumière les
enjeux de cette thématique. Les intercommunalités et les communes sont
impliquées au niveau local mais elles ne sont pas toujours suffisamment
armées pour agir sur cette politique.
Pour aider les collectivités et toutes les structures professionnelles
intéressées (établissements scolaires, crèches, micro-crèches, relais
assistants maternels, entreprises...), le CPIE des Pays de l’Aisne propose
trois sessions techniques pour balayer les enjeux actuels liés à la santé
environnementale et donner des premières pistes d’actions pour
commencer sans tarder à travailler sur ces sujets majeurs de santé publique.

Mercredi 27 janvier 2021, de 10h00 à 12h00 (en ligne)
Pourquoi et comment mettre en place une politique de santé-environnementale au sein de ma
collectivité ? :
• Des enjeux de santé publique
• Des moyens et obligations réglementaires
• Des retours d’expériences

Jeudi 28 janvier 2021, de 10h00 à 12h00 (en ligne)
Qualité de l’air intérieur (QAI) et entretien des locaux, des clés d’entrée transversales pour
avancer :
• L’obligation de préserver la QAI dans sa structure
• Des solutions alternatives pour le ménage et l’entretien des locaux ; même (et surtout ?) en période
Covid

Vendredi 29 janvier 2021, de 10h00 à 12h00 (en ligne)

!

Il n’est pas obligatoire de s’inscrire aux trois sessions pour participer
car elles sont indépendantes. Mais s’inscrire aux trois permet bien
sûr une meilleure progression dans les compétences.

Vers la fin du plastique jetable : comment faire dans ma structure ? :
• Plastiques et interdictions réglementaires : suis-je concerné(e) ?
• Boire et manger sans plastique en restauration : un défi ?

