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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 
 

Stratégie RSE, Développement 

durable & santé  
  

  

Pourquoi et comment innover par la santé en matière de produits et services ? 

"Quels impacts les produits et services de mon entreprise ont-ils sur la santé de mes 

collaborateurs, de mes clients et plus largement de mes parties prenantes'' ? 
 

Ce questionnement permet de porter un regard nouveau sur l'activité de l'entreprise et ouvre des 

 perspectives d'innovation. Il aide à redynamiser sa compétitivité, se différencier, anticiper la réglementation, 

répondre aux attentes du marché et améliorer la qualité de vie au travail. Il permet aussi à l’entreprise de se 

positionner en tant qu’actrice de promotion de la santé dans le cadre de sa responsabilité sociétale et de 

participer à la prévention des maladies chroniques* dont les coûts humains, environnementaux et financiers 

sont colossaux pour la société et l’entreprise. 

* Maladies cardiovasculaires, diabète, Cancers, asthme, allergies, obésité, etc…  

 Prendre conscience des grands enjeux de 

santé publique en lien avec le développement 

durable et la Responsabilité Sociétale. 

 Apprendre à les intégrer dans sa stratégie de 

développement 

 Comprendre comment faire de la santé un 

levier d’innovation. 

 Apprendre à intégrer les critères santé dans 

les différents métiers.  

 Découvrir un outil d’aide à l’analyse de cette 

empreinte. 

Objectifs pédagogiques Cible prioritaire 

 Décideurs d’entreprises 

 Responsables Développement Durable 

 Responsables qualité 

 Responsables achats 

 Concepteurs 

 … 

 Echanges autour des représentations de 

chacun (Photo langage) 

 Des exposés 

 Travail de groupe 

 Outil Scan.ES® 

 Des temps de débats  

Moyens pédagogiques 

 La santé et ses déterminants  ? 

 Liens entre les enjeux de santé publique du 

21ème siècle, la RSE et la norme ISO 26000 

 Cycle de vie, éco conception, innovation et 

santé  : quel intérêt pour l’organisation ? 

 Comment valoriser ses actions santé 

 Point sur la réglementation et les plans 

 Lien avec les démarches qualités et gestion 

des risques existantes 

 Empreinte santé des produits et services : 

présentation de la méthodologie et de l’outil  

Scan.ES®. 

Programme 

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

Renseignements & inscription 

1 jour 

Formation Intra- ou inter 

entreprises 

Groupe de 12 personnes  

maximum 


