RESEAU REGIONAL D’EDUCATION EN SANTE – ENVIRONNEMENT

CYCLE THEMATIQUE « HABITAT, AIR, SANTE, ENVIRONNEMENT »
« Rencontres, échanges de pratiques et méthodologies pour une culture
pédagogique commune »

PRE-PROGRAMME JOURNEE N°1
« QUALITE DE L’AIR EXTERIEUR : QUELLE(S) EDUCATION(S)
POSSIBLE(S) EN SANTE – ENVIRONNEMENT ? »

4 jours, 4 lieux
Le cycle se déroulera en 2014/2015, sur 4 journées non consécutives,
sur 4 sites.
 Journée 1 :
Mercredi 2 juillet 2014
CAUE de l’Aude, Maison de l’Architecture et de l’Environnement,
11 000 Carcassonne
Plan d’accès et système de co-voiturage

Public
Ces journées s’adressent à l’ensemble des acteurs en situation d’informer, d’instruire ou de
former des publics sur les thématiques liées à la qualité de l’air et de l’habitat dans une
problématique plus globale de santé-environnement.

Objectifs journée n°1 : 2 juillet 2014
 S’immerger dans la problématique Habitat, Air, Santé, Environnement
et leurs interactions potentielles ;
 Rencontrer et mieux connaître les acteurs éducatifs en santé-environnement œuvrant
spécifiquement sur la thématique de la qualité de l’air ;
 Aborder la complexité des enjeux liés à la qualité de l’air ;
 Croiser les approches pédagogiques.

Contact
GRAINE LR - Julie BOYER - julie.boyer@grainelr.org
 : 04 67 06 77 46
 : 1025, rue Henri Becquerel
Parc Club Millénaire, Bât.31 - 34 000 MONTPELLIER

Inscrivez-vous en ligne dès à présent !
Date limite : 30 juin 2014
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter !
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement

.
9h00

PRE-PROGRAMME JOURNEE N°1

Accueil « Bienvenue ! »
Amenez vos documents de communication (brochures, dépliants, etc) et vos outils pédagogiques sur l’air extérieur !

9h30

Ouverture
 Monsieur Renaud BARRES, Directeur du CAUE de l’Aude
 Mesdames Emilie LAUNAY, Coordinatrice du GRAINE LR et Julie BOYER, animatrice du R²ESE au GRAINE LR

10h00 Activité d’immersion et d’interconnaissance - « De quoi j’ai l’air ? »
Capturez un bol d’air qui « vous fait du bien » et partagez-le avec les participants !

11h00 Conférences - « C’est dans l’air ! »
Au regard de leurs expériences professionnelles, trois intervenants partageront leurs connaissances sur l’air extérieur. Ces
conférences seront suivies d’un temps d’échange avec la salle.

 « Quel air est-il ? » : Sources de pollutions, impacts sanitaires et environnementaux, cadre réglementaire et
organisation de la surveillance de la qualité de l’air.
Monsieur Fabien BOUTONNET, Responsable Pôle « Etudes terrain, Bilans, Odeurs, Air intérieur », Air LR
 « Il est l’air d’agir ! » : concentré de réflexions sur les modalités d’actions pour un « air sain ».
Monsieur Laurent GRANGE, Urbaniste, Chargé d’étude Qualité environnementale, CAUE de l’Hérault
Monsieur Xavier PHAN, Conseiller Info Energie, CAUE de l’Aude
12h30 Préparation des ateliers – session I
Temps de préparation collectif des ateliers d’échanges de l’après-midi, en fonction des pratiques et besoins des
participants > recueil.
12h45 Pause méridienne - « A table ! »
Buffet participatif : apportez et partagez un élément du repas collectif !

14h15 Préparation des ateliers – session II
Annonce des thématiques retenues pour les ateliers.
Composition des groupes.

14h30 Découverte du lieu – « Promenons-nous dans … la Maison de l’Architecture et de l’Environnement ! »
Visite guidée de la Maison de l’Architecture et de l’Environnement et découverte de ses ressources.

15h00 Ateliers d’échanges de pratiques pédagogiques – « Agitons la marmite aux expériences ! »
Les thématiques d’ateliers auront été arrêtées collégialement plus tôt dans la journée.
En petits groupes, les participants seront amenés à échanger à la fois sur leurs expériences pédagogiques (actions,
projets, outils, ressources / méthodes, approches, pratiques) en lien avec la qualité de l’air extérieur, sur leurs
problématiques éducatives et sur leurs besoins et souhaits d’actions éventuels.

16h15 Restitution des ateliers
Restitution synthétique des différents ateliers d’échanges de pratiques.
a

16h35 Bilan et perspectives - « Coup de chapeau, coup de marteau et après ? »
Regards des participants sur la journée.
Premières perspectives partagées sur les prochaines journées du cycle Habitat, Air, Santé, Environnement avec les post’air

17h00 Fin de la journée

VENIR A LA JOURNEE
Adresse
C.A.U.E. de l’Aude
Maison de l’Architecture et de l’Environnement
28, avenue Claude Bernard - 11 000 CARCASSONNE
Tél.: 04 68 11 56 20
www.aude.caue-lr.org

Accès
Consulter le plan d’accès en ligne

Transport
Co-voiturage :
Vous proposez ou recherchez un
co-voiturage ?
Accéder au service de co-voiturage
en ligne
A partir de la gare SNCF :
Vous pouvez rejoindre le CAUE en
vélo ou par le bus n°3 bis - arrêt
« pôle d’échange ».
Consulter la fiche horaires ligne bus
n°3

