
Inv itation à  la  Matinale de la 
Recherche du Drapps Occitanie

I NÉGAL ITÉS ENV IRONNEMENTALES DE SANTÉ ,  INÉGAL ITÉS SOCIALES 
DE SANTÉ ET EDUCAT ION À LA SANTÉ ENV IRONNEMENT : 
É léments de déf i n i t ion et  exemp le de lev ier  d ’act ion

Le Lundi 12 septembre 2022 de 10h à 12h en distanciel

Le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de 
la Santé en Occitanie ( DRAPPS ), vous invite à participer à la 
Matinale de la recherche qui se tiendra le lundi 12 septembre 2022 
de 10h à 12h.

Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

Le Programme :

Les facteurs environnementaux, tout comme 
les facteurs sociaux, sont des déterminants 
majeurs des états de santé des individus. Si 
la question des inégalités sociales de santé 
est aujourd’hui bien connue et un objet de 
recherche et d’intervention établi, c’est moins 
le cas des inégalités environnementales de 
santé qui, bien qu’étant un concept ancien, 
ne sont documentées que de façon récente. 
Celles-ci sont étroitement liées aux inégalités 
sociales de santé, mais intègrent également 
des dimensions, spatiales, géographiques et 
écologiques qui en font un objet complexe à 
analyser et un enjeu d’intervention difficile 
à cibler. La question qui se pose alors aux 
acteurs de la prévention et de la promotion 
de la santé est celle de savoir comment agir 
sur ces inégalités environnementales de santé 
? Une des pistes d’action, développée dans 
les deux dernières décennies, est l’éducation 
et la sensibilisation des individus à la santé 
environnementale. Celle-ci est aujourd’hui 
mobilisée par un nombre croissant d’acteurs 
du secteur de la PPS et est aussi incluse dans 
un certain nombre de politiques publiques 
visant soit la santé, soit l’environnement, 
soit directement la santé environnementale. 
L’enjeu de cette Matinale est donc de clarifier 
le concept d’inégalités environnementales 
de santé et de présenter des leviers 
d’actions portant sur l’éducation à la santé 
environnementale.
La Professeure de géographie, Virginie 
Chasles, débutera cette Matinale en nous 
apportant des éléments permettant de mieux 
identifier les inégalités environnementales de 
santé et l’évolution de leur définition au cours 
du temps. Elle nous proposera également 
quelques données de cadrage au niveau 
national et mondial. En deuxième partie, nous 
recevrons Capucine Bonduel et Carole Alarcon, 
respectivement chargées de projet au sein du 

Graine Occitanie et au sein de l’Ireps Occitanie, 
qui nous présenterons la « Grille d’analyse ESE 
et ISS ». Cette grille, conçue dans le cadre des 
Rencontres Régionales «Inégalités Sociales de 
Santé et Éducation Santé-Environnement» 
organisées par le « Réseau Régional (Occitanie) 
Éduquer en Santé-Environnement» (R²ESE), 
permet d’identifier et d’analyser la place des 
Inégalités Sociales de Santé (ISS) dans des 
projets d’Éducation Santé-Environnement 
(ESE). Elle est le fruit d’un travail collaboratif 
entre le Graine Occitanie, l’Ireps Occitanie et 
la plateforme AAPRISS.
Cette Matinale s’inscrit dans un cycle de 
conférence portant sur les enjeux liés à la 
santé environnementale « Mieux comprendre 
les enjeux de santé environnementale en 
prévention et promotion de la santé : cycle 
de conférences en ligne des Matinales du 
Drapps 12 septembre - 21 octobre »
 - 12 septembre 10h-12h : « Inégalités 
environnementales de santé, inégalités 
sociales de santé et Education à la santé 
environnement : éléments de définition et 
exemple de levier d’action »

 - 23 septembre 10h-12h : « One Health, 
quèsaco ? Présentation du concept 
« une seule santé » et illustration par la 
prévention des maladies à tiques »

 - 7 Octobre 10h-12h : « Les évaluations 
d’impact sur la santé (EIS) et leur rôle dans 
la mise en place du concept de la santé 
dans toutes les politiques » 

 - 10 Octobre 10h-12h : « Influencer le 
changement alimentaire : les exemples du 
« Lundi vert » et des « Ateliers alimentation 
saine et gourmande » » 

 - 21 Octobre 10h-12h : « Penser les liens entre 
santé environnementale et santé mentale ». 

I ntervenants :

• Animation/modération :  
Johanna CAZAJOUS, Référente territoriale des Hautes-Pyrénées (65), Ireps Occitanie.

• Virginie CHASLES : Professeure de géographie à l’université Jean Monnet de Saint-
Etienne et membre de l’UMR Environnement Ville Société. Ses travaux s’intéressent aux 
inégalités de santé, en France et en Inde, et aux enjeux de justice socio-spatiale qu’elles 
soulèvent. 

• Capucine BONDUEL : Coordinatrice de projets en réseau, Santé environnement, GRAINE 
Occitanie, membre du R²ESE.

• Carole ALARCON : Chargée de projet et référente territoriale du Tarn (81), Ireps Occitanie, 
membre du R²ESE.

Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
accessible grâce au bouton suivant :

S ’ i nscr i re :

S’INSCRIRE À LA MATINALE

https://graine-occitanie.org/
https://www.ireps-occitanie.fr/
https://iferiss.univ-tlse3.fr/pf-aapriss
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvVYclBiIJWCURGn6pdM2dHQllomKuPplmHugSaSB6WkLFTA/viewform

