
Formation 

L’eau en Vaucluse : 

La préserver rime avec santé

lundi 4 et mardi 5 juillet 2016

à Vedène

Le CoDES de Vaucluse et la Maison Régionale De l'Eau vous proposent deux journées de 
formation sur une thématique de santé environnementale : l’eau, une ressource sous haute 
surveillance.

La fragilité des milieux aquatiques de notre département peut avoir des conséquences sur la qualité
de l'eau que l'on consomme : Quelles sont les causes de cette fragilité ? Quelle eau consommer ? 
Comment sensibiliser et accompagner le public dans leurs choix de consommation ? Quel est 
l’impact de l’eau sur la santé ?

Cette formation favorisera la concertation, la découverte d’expériences et l’expérimentation d’outils 
et de techniques d’animation (lecture d’étiquettes et choix de consommation, exemples d’actions de 
sensibilisation et d’information, etc.)

Objectifs de la 
formation

 Compétences visées

- Développer les capacités des participants à intervenir en santé 
environnementale, en particulier sur la question de l’eau
- Acquérir et actualiser les connaissances des participants sur la question de
l’eau en santé environnementale 

 Objectifs

- Permettre aux participants d’échanger leurs représentations sur les enjeux 
liés à l’eau
- Comprendre les enjeux environnementaux et sanitaires de l'eau dans notre
département
- Découvrir des expériences régionales
- Expérimenter des outils et des techniques d’animation
- Travailler sur les projets pédagogiques des participants



Description de la 
formation

Recueil des représentations autour de l'eau, de la santé et de 
l'environnement

L’eau, du global au local

- le cycle de l'eau naturel
- histoire de l'eau dans notre Région
- contexte environnemental et sanitaire

◦ fragilité des milieux aquatiques en Vaucluse : causes et impacts 
quantitatifs et qualitatifs

◦ impacts du réchauffement climatique sur les ressources naturelles

L’eau qui coule à nos robinets

Le circuit domestique de l'eau
La qualité de l'eau potable en Vaucluse

▪ Contexte environnemental et sanitaire
▪ Paramètres d'analyse et normes à respecter

Coût de l'eau potable et de l'assainissement et disparités

Atelier pratique : lecture des factures

Analyse de nos consommations quotidiennes      
- les idées reçues sur l'eau du robinet
- l'utilisation de l'eau dans notre quotidien, données quantitatives et 
qualitatives

▪ les bienfaits de l'eau sur la santé, les besoins physiologiques 
de l'Homme

▪ l'eau et l'hygiène
▪ l'eau dans l'alimentation
▪ l'eau et nos biens de consommation
▪ l'eau et nos loisirs : pratiques et qualité des eaux de baignade 

dans le département

Atelier pratique : les comportements à adopter dans notre quotidien

Les eaux embouteillées 

- Types d'eaux en bouteilles
- Origines et composition

Atelier pratique : lecture d'étiquettes
d'eaux en bouteille 

Mise en place d’un projet d’éducation pour la santé

- Découverte d'expériences régionales dans lesquelles pourront s'intégrer 
les projets des participants
- Elaboration et présentation des projets pédagogiques en suivant la 
méthodologie de projet
- Découverte et appropriation d’outils pédagogiques et de techniques 
d’animation en relation avec les projets élaborés par les participants

Les contenus de la formation pourront être modifiés en fonction des 
attentes des participants.



Un dossier documentaire (bibliographie, fiches pédagogiques, structures 
ressources locales, etc.) sera remis aux participants au terme de la 
formation.

La formation sera animée par :
- Corine FLESIA, chargée de projet « environnement » (CoDES de 
Vaucluse)
- Karine Viciana, directrice-adjointe (Maison Régionale de l'Eau)

Public Professionnels et bénévoles des champs éducatif, sanitaire, social ou de 
l’éducation à l’environnement mettant en place des actions liant santé et 
environnement ou souhaitant le faire.

Date et lieu lundi 4 et mardi 5 juillet 2016 de 9h00 à 17h00
à Védène

Modalités 
d’inscription

La participation est gratuite, mais uniquement sur inscription.
(bulletin d’inscription, ci-joint, à retourner avant le 1er juin 2016)

Inscription :
tél : 04.90.81.02.41
fax : 04.90.81.06.89
accueil@codes84.fr
CoDES de Vaucluse
13 rue de la pépinière
84000 Avignon

Programme financé 
par :

L'ARS PACA



Bulletin d’inscription

Formations du CoDES de Vaucluse
2016

Intitulé de la formation choisie :
L’eau en Vaucluse : La préserver rime avec santé

Date(s) : 4 et 5 juillet 2016

Nom : Prénom : 

Organisme : 

Fonction : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. : Fax : 

Tél. mobile (1) 

E-mail : 

Pour les formations gratuites, une caution de 50 €  est demandée lors de toute
inscription (sauf Ateliers du jeudi). Elle sera restituée au stagiaire à l’issue de sa

formation.

Bulletin d’inscription à retourner
 accompagné de votre règlement à l’ordre du CODES 84, 
au maximum 3 semaines avant le début de la formation à :

CoDES 84 - 13 rue de la Pépinière - 84000 AVIGNON
Tél. : 04.90.81.02.41
Fax : 04.90.81.06.89
accueil@codes84.fr

 
  (1) n° de téléphone personnel où vous joindre en cas de problème de dernière minute. Ce numéro
ne sera ni enregistré dans nos bases, ni diffusé.

Le CoDES est enregistré organisme de formation sous le numéro 938 402 77 684, cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (Article L.6352-12 du Code du Travail).

mailto:accueil@codes84.fr

