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Terre de Santé a initié et piloté l’action collective régionale ‘’Empreinte santé des 

produits & services’’ rassemblant des entreprises, des professionnels de santé, de 

l’environnement et de l’innovation. Plus largement, elle est un acteur de promotion 

de la santé sur le champ ‘’santé, environnement, entreprise, territoire’’. 

Formation 

Innovation :   

développement durable & santé 

 Approfondir ses connaissances sur  développement 

durable et santé 

 Découvrir de nouvelles perspectives de    

développement et d’innovation 

 Comprendre comment intégrer ces éléments dans 

la conception de ses produits et services 

 Se familiariser avec des outils 

Objectifs pédagogiques 

 Echanges autour des représentations 

de chacun 

 Des exposés 

 Travail de groupe 

 Des temps de débats et d’échanges 

Moyens pédagogiques 

Pour qui ? 

 Décideurs d’entreprises 

 Responsables Développement durable 

 Concepteur de produits & services 

 … 

Les contraintes économiques, environnementales et sanitaires qui vous sont 

imposées sont toujours plus fortes. Qu'elles soient réglementaires ou liées aux 

attentes du marché, ces contraintes vous obligent à innover pour concevoir des 

produits & services aussi performants, plus sains, avec un surcoût limité. 
 

Mais comment intégrer tous ces paramètres ?  

Cette formation vous permettra de découvrir en quoi l’intégration de la santé dès la conception des 

produits & services est un levier d’innovations majeures. Vous découvrirez comment l’analyse proposée 

pour regarder son activité autrement, anticiper, se positionner sur le marché, donner du sens… s’intègre 

avec des démarches qualités ou de développement durable déjà existantes. 

 ‘’Développement durable’’ et ‘’santé ‘’ ? Quels 

liens entre ces 2  univers apparemment différents ?  

 Stratégie et Responsabilité sociale et sociétale en 

matière d’impact santé des produits et des services 

 Point sur la réglementation et les plans territoriaux 

 Analyse de l’empreinte santé des produits et 

services : un levier d’innovation 

 Comment intégrer la santé dans la conception de 

ses produits et services, ses achats etc.  

 Outils et acteurs ressources 

Programme 

Christine BELHOMME - 06 26 49 79 51 christine@terredesante.net www.terredesante.net   

Renseignements & inscription 

2 jours 

Formation intra- ou inter 

entreprises 

Groupe de 12 personnes  

maximum 


