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LE MOT DE MELANIE 
 

 
« J’ai décidé de créer mon activité de Consultante en Santé Environnementale afin 
d’informer et de conseiller les citoyens pour les aider à devenir acteurs de leur santé. 
Pour moi, nous avons tous un rôle important à jouer pour préserver notre santé et 
l’équilibre de notre planète, mais également l’avenir des générations futures. C’est 
pourquoi je propose un accompagnement qui donne des clefs pour consommer 
autrement, en faisant des choix éclairés. » 

 
 
  Mélanie CHEVALIER, consultante en Santé Environnementale 

« Chacun a le droit de vivre dans 
 
Extrait de la Charte de l'Environnement, 

loi constitutionnelle de 2005 
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CONSULTANT EN SANTE ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 
L’origine du métier 

 
Dans les années 1990, apparaît une prise de conscience mondiale de la nécessité de protéger 
l'environnement et pour la première fois, est proposée une définition de la Santé Environnementale. 
Elle fait écho au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, où l'importance du lien entre santé et 
environnement est mise en lumière. 
  
Les questions de Santé Environnementale font aujourd'hui parties de préoccupations de l'Etat et 
de ses citoyens. En effet, les connaissances scientifiques actuelles mettent clairement en évidence 
le lien existant entre la santé et l'environnement avec l'augmentation régulière de maladies aussi 
bien chez l’adulte que chez l’enfant (diabète, atteintes à la reproduction, asthme, allergies, troubles 
mentaux et neurologiques, cancer et émergence de maladies nouvelles comme l’hypersensibilité 
chimique et l’éléctrosensibilité). 
 
Toutefois, il ne faut pas voir là une fatalité face à laquelle nous ne pouvons agir. Nous disposons 
aujourd’hui de moyens et surtout de connaissances permettant d’entamer des changements sur les 
habitudes de vie et de consommation actuelles, ainsi que sur les pratiques professionnelles, 
qui auront un impact positif sur nos sociétés, sur l’environnement et plus généralement sur notre 
planète Terre. 
 
Le métier de consultant en Santé Environnementale a pour vocation de sensibiliser, d’informer, de 
former, d’accompagner et de répondre aux interrogations en matière de préservation et 
d’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement quotidien. 
 
Il est apparu en réponse : 

• Au questionnement de plus en plus fréquent et important des populations sur le 
monde qui les entoure, les modes de vie actuels : consommation de plats préparés, 
utilisation de contenants en plastique, vêtements fabriqués à bas coûts dans des pays 
étrangers, augmentation des allergies et maladies, cosmétiques contenant des perturbateurs 
endocriniens, produits d’entretien polluants l'air intérieur, utilisation de la WIFI et des 
téléphones portables, augmentation des déchets, etc. 

• Au manque, ou parfois trop, d’informations et de formations dans ce domaine, même 
pour les professionnels. 

 
 

La définition du métier 
 
Le consultant en Santé Environnementale a pour objectif de repositionner l'information dans le 
cadre de vie de son public. Il apporte des solutions simples et pratiques répondant à des 
besoins afin que chacun devienne acteur de son mode de vie. Pour cela, le consultant véhicule un 
message positif pour établir un climat de confiance et accompagner son public dans une 
démarche individuelle et collective face au changement (consommation, habitudes de vie, 
pratiques professionnelles, etc.). 
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Son champ d’action est vaste. Il s’intéresse particulièrement à l’environnement intérieur et aborde 
des sujets tels que : 
la pollution de l’air intérieur, l’alimentation et ses contenants, en passant par les produits 
d’hygiène et d’entretien, la puériculture, le mobilier et la décoration, les champs 
électromagnétiques ou encore les déchets et le gaspillage alimentaire. 
 
Il intervient également sur des thématiques comme le Développement durable et la conduite du 
changement. 
 
Il délivre ses conseils et informations en toute indépendance, pour permettre à chacun d’avoir 
un avis éclairé dans ses choix au quotidien. 
 
 

Pourquoi faire appel à un consultant en Santé Environnementale ? 
 
Faire appel à un consultant en Santé Environnementale permet d’obtenir des réponses 
personnalisées et un accompagnement dans une démarche de changement.  
 
Les connaissances acquises permettent de devenir acteur de son existence et d’améliorer sa 
qualité de vie, notamment au travers de ses choix en matière de consommation, habitudes de vie et 
pratiques professionnelles, tout en sachant prioriser et pérenniser ses actions. En apprenant 
notamment à décoder les étiquettes et à avoir un œil critique sur leurs achats, il est possible 
faire des choix éclairés pour minimiser les polluants du quotidien ayant une influence néfaste sur la 
qualité de vie. 
 
Elles permettent aux professionnels de développer leurs connaissances et compétences afin d’être 
plus à même d’informer et accompagner leur public, souvent particulièrement vulnérable, vers la 
mise en application d’habitudes de vie plus favorables à la santé. 
 

 
A qui s'adressent les consultants en Santé Environnementale ? 

 
Les prestations du consultant en Santé Environnementale s'adaptent à différents publics : du 
particuliers aux salariés d’entreprises, en passant par les membres d’associations, les institutions 
publiques, les collectivités, les établissements et organismes de formation ou encore les 
professionnels. 
 
Nul besoin d’avoir une formation ou des connaissances préalables pour tirer des bénéfices de 
l’intervention d’un consultant. Chacune des interventions est préparée en amont afin d’utiliser des 
outils et méthodes d’animation adaptée au public visé.  
Certaines animations sont accessibles en famille ou pour des groupes d’enfants. 
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A LA RENCONTRE D'UNE CONSULTANTE EN SANTE 
ENVIRONNEMENTALE 

 
 

 
Qui est Mélanie CHEVALIER ? 

 
 
Mélanie est une jeune femme originaire de la région lyonnaise qui s'est installée en Lorraine, d'où 
est originaire son mari, en 2003. Depuis toujours, elle est sensible aux questions de sauvegarde 
de l'environnement et aux valeurs d'entraide, de partage. 
 
Sa formation initiale l'a amenée à travailler au sein d'industries, à des postes inhérents à la 
prévention des risques industriels humains et environnementaux. 
Les naissances de ses deux enfants, en 2010 et 2011, l'ont encore plus sensibilisée aux 
problématiques de santé et d'environnement. 
 
En 2013, suite à un plan de départ volontaire mis en place par son employeur, elle décide de saisir 
l'opportunité qui se présente à elle : se lancer dans un projet professionnel au plus proche de ses 
convictions, le conseil en Santé Environnementale. 
 
Apres une année de formation dans ce domaine, elle s’est installée en mars 2014 en statut d’auto-
entrepreneur. Puis en mars 2015, elle devient entrepreneur-associée au sein de la Coopérative 
d’Activités et d’Entrepreneurs Synercoop. Cette évolution lui permet d’être au plus proche de ses 
aspirations à exercer son activité dans un système coopératif et à mettre en réseau ses 
compétences. Plus d’info sur la CAE           : www.synercoop.org 
 
Depuis juillet 2015, Mélanie s’engage à reverser sur chacune de ses prestations 4€ à l'Association 
pour la Recherche et les Etudes dans les Maladies Infantiles Graves (AREMIG), une 
association locale gérant notamment la "Maison des parents" sur Vandoeuvre (54). 
 
 
En parallèle à son activité, elle est également à l'origine de deux réseaux locaux : 
 

• La Cour des Parents, dont elle a été Présidente puis aujourd’hui membre actif 
Cette association a pour objet le soutien à la parentalité bienveillante et respectueuse de 
l’humain. Par le biais d’informations, de rencontres, d’animations, de réunions et autres évènements, 
elle vise à participer à la construction positive du monde présent et futur. Cette Association est 
également l'organisatrice du salon Le Grand Atelier des Familles. 
Pour plus d’informations : www.lacourdesparents.fr 
 

• Les Drôles de Dames, les entrepreneuses lorraines d'aujourd'hui et de demain 
Réseau professionnel féminin lorrain basé sur des valeurs de solidarité, de soutien et de 
partage de talents et de compétences autour de l'entreprenariat.  
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Son parcours de formation 

 
2003 :  DUT « Hygiène, Sécurité, Environnement », Vesoul (70) 
 
2005 :  Maîtrise « Ergonomie et Physiologie du travail », Nancy (54) 
 
2006 :  Master 2 « Sûreté et sécurité des systèmes industriels », Nancy (54) 
 
2013 :  Diplôme de l'Institut de Formation en Santé Environnementale (IFSEN)  

« Santé Environnementale et pratiques de soin » (formation continue) 
 
2014 :  Animatrice certifiée par l'ONG Women In Europe for a Common Future (WECF) 

pour les ateliers « Nesting » et « Ma Maison Ma Santé » 
 
Focus sur les formations en Santé Environnementale : 
- La formation « Santé Environnementale et pratique de soins » est délivrée par l'Institut de 

Formation en Santé Environnementale (IFSEN) d'Annemasse (74). Elle est proposée en 
formation continue  sur 189h, reparties sur 9 modules de 3 jours. Les cours sont dispensés au sein 
de l’IFSI de Saint-Egrève (38). Cet Institut est né du partenariat entre des associations à 
vocation environnementale et d’un éco-infirmier, qui œuvre depuis plus de 25 ans dans le 
domaine de la Santé Environnementale. 
Pour plus d'informations : www.ifsenformations.fr 

 
- La formation d’animatrice d’ateliers « Nesting » et « Ma Maison Ma Santé est proposée par 

l'ONG Women in Europe for a Common Future (WECF). Cette ONG internationale met en place 
des formations et des ateliers à travers toute l’Europe. 
Pour plus d'informations : www.projetnesting.fr et www.mamaisonmasante.fr 

 
La vocation de ces organismes et de ces formations est d’intégrer le champ de la Santé 
Environnementale dans la pratique des professionnels de santé mais également de former des 
experts dans ce domaine qui interviendront auprès d’un grand nombre de publics. 
 
 

Présentation de son activité de Consultante 
 
L'activité de consultante en Santé Environnementale de Mélanie est essentiellement basée sur la 
région Grand Est. Elle intervient de façon ponctuelle en Bourgogne-Franche Comté. Son activité 
s'inscrit dans une démarche de prévention primaire et de sensibilisation des citoyens par le 
conseil et l'éducation autour de cette problématique. Ses interventions peuvent se faire sous 
plusieurs formes : 

• Ateliers certifiés « Nesting » et « Ma Maison Ma Santé », 
• Conférence, 
• Stand et animation ludique et éducatif (atelier, café-débat, forum, réunion de travail, etc.) 
• Intervention dans le cadre de programmes de formation initiale et continue, 
• Audit et accompagnement de projets, 
• Intervention personnalisée du particulier. 
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Son approche est à la fois ludique et interactive. Ses outils d’animations se veulent innovants, 
créatifs, participatifs et dynamiques. 
 
Ses méthodes permettent de susciter et développer l’intérêt du public, une meilleure 
compréhension et appropriation des thématiques et par conséquent elle incite à une meilleure 
implication du public visé. 
  
Mélanie intègre aussi dans ses prestations la notion « de conduite et d’accompagnement du 
changement » afin que chacun puisse agir à son échelle, déterminer un périmètre d’actions 
atteignables et rentrer dans une démarche de progression et d’amélioration continue. 
 
 
Exemples de prestations 

 
 

|| LES ATELIERS « NESTING » ET « MA MAISON, MA SANTE » crées par WECF France || 
 
Atelier « NESTING » : PROTÉGER VOTRE ENFANT EN CRÉANT UN INTÉRIEUR SAIN 
Les ateliers NESTING sont des rencontres basées sur l’échange et l’information. Ils touchent à 
l’ensemble de l’environnement du nouveau-né et de l’enfant en bas-âge : mobilier, décoration, 
articles de puériculture, produits d’entretien, produits d’hygiène, contenants alimentaires, etc. 
 
Atelier « MA MAISON, MA SANTE » : DES ATELIERS THEMATIQUES 
MA MAISON, MA SANTE est un programme d’ateliers-rencontre qui se décline aujourd’hui en 5 
thématiques (d’autres sont en construction comme les champs électromagnétiques) : 

• Les produits ménagers et l’air intérieur, 
• Les aliments et leurs contenants, 
• Les cosmétiques, 
• Les jouets, 
• La décoration. 
 

Suivant les thématiques, ces ateliers comprennent des temps de 
fabrication de produits maisons 
 
Les ateliers se font sur 2h. Le déroulé pédagogique est le suivant : 

• Identification des connaissances et des habitudes de vie des participants, recherche 
des représentations de chacun face à la notion de « polluants » - sous forme de jeux et 
de quizz 

• Réflexion collective autour des produits et objets du quotidien afin d’apprendre à 
identifier les impacts sur la santé et l’environnement de certains d’entres eux, 

• Les participants sont amenés, via des échanges participatifs, à trouver des solutions 
alternatives pour réduire leur exposition quotidienne aux différents polluants, 

• L’intervenant invite ensuite le public à se projeter dans une mise en actions concrètes et 
progressives et accompagne chacun vers le changement qu'il souhait mettre en place. 
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Illustrations d’ateliers réalisés : 
- Atelier Nesting aux Relais d’Assistantes Maternelles Pont à Mousson (54) et Saintois (54) 
- Atelier Nesting dans la crèche Câlins et Trotinettes (54) 
- Atelier Nesting pour les associations de Sages-Femmes de Nancy (54) et de Forbach (57) 
- Atelier Nesting pour les adhérents de l’AMAP de Bar le Duc (55) 
- Ateliers Ma Maison Ma Santé proposés aux adhérents de la Mutualité Française Alsace (68) 

 
|| LES CONFERENCES || 

 
Les conférences permettent de sensibiliser, informer un public spécifique sur des notions 
déterminées. Elles offrent la possibilité d’échanger et de partager des connaissances et des 
questionnements. 
 
Illustration de conférences réalisées : 

- Mutualité Française Bourgogne-Franche Comté, « La santé environnementale, de quoi parle 
t-on ? » 

- IFSI Metz, « La santé environnementale et pratique de soins » 
- Salon Coté Santé Nancy, « Apprendre à reconnaître les polluants dans les produits que nous 

utilisons » 
- Congrès Internationale des thérapies complémentaires et pratiques innovantes Nancy (54), 

« Education et prévention : le rôle de la Santé Environnementale » 
- Entretien Bichat (session de formation nationale des sages-femmes) (75), « Protéger la 

femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né des polluants de notre environnement intérieur » 
 
 
 
 
 
 
 

|| LES STANDS ET LES ANIMATIONS || 
 

Le contenu et la durée des stands et animations sont modulables suivant les besoins et le type de 
public ciblé. Les contenus proposés : 

• Jeu de réflexion pour reconnaitre les sources de polluants dans notre 
environnement quotidien et habitudes de consommation et trouver des 
solutions alternatives pour réduire l’exposition quotidienne, 

• Partage de recettes et fabrication de produits « maison » (produits 
ménagers, produits d’hygiène, cosmétiques, etc.) 

• Mise en place d’un espace de documentation en lecture libre (livres, 
documents, flyers, affiches, etc.) 

• Mise en place d’un espace de jeux pour les enfants afin que les adultes 
puissent prendre le temps de l’échange et de la découverte. 
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Illustration de stands réalisés : 
- Evénement Un air de vacances à la Cité des paysages de Sion (54) 
- Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire à Bayon (54) 
- Dans le cadre de la journée de prévention des risques au travail dans la société General 

Electric France Belfort (90), Remplacer les produits chimiques par des produits plus naturels : 
solutions et efficacité 

- Evénement Jardin de ville, Jardin de vie à Jarville la Malgrange (54), Décrypter les étiquettes 
des produits de consommation courante alimentaires et d'hygiène ou encore à fabriquer un 
produit maison 

- Salon Cité Santé à Nancy (54) 
- Congrès Internationale des thérapies complémentaires et pratiques innovantes Nancy (54) 

 
Illustration d’animations réalisées : 

- Dans le cadre de la semaine du développement durable au Conseil Régional de Moselle (57), 
Animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec partage d’astuces et dégustation 
de produits fabriqués à base de restes alimentaires 

- Dans le cadre d’une rencontre entrepreneuriale à Nancy (54), Green entreprise : les gestes 
simples pour plus de santé au travail 

- Dans le cadre d’une soirée Prévention Santé à destination des assistantes maternelles à 
Colombey les Belles (54), Adopter les bons gestes pour un cadre de vie plus favorable à la 
santé 

 
|| LA FORMATION PROFESSIONNELLE || 

 
L'objectif est de permettre aux (futurs) professionnels d'acquérir des clés pour adopter des 
pratiques professionnelles favorables à la santé, pouvoir transmettre des informations à leurs 
publics et ainsi agir en prévention primaire. 
 
Ces interventions apportent des solutions simples et pratiques et 
s'inscrivent dans le cadre de leurs pratiques professionnelles, notamment 
pour ceux exerçant au contact de populations vulnérables (femmes 
enceintes, enfants, personnes âgées, atteintes de maladies ou 
défavorisées). 
 
Illustration de formations initiales réalisées : 

- Ecole de sages-femmes de Nancy (54), étudiants en 1ère, 2ème et 3ème années 
- Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Bar le Duc (55), étudiants en 1ère année 
- Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Metz (57), étudiants en 3ère années 

Illustration de formations continues réalisées : 
- Avec l’organisme ALAJI, formation d’agents d’entretien sur la Manipulation des produits 

chimiques et prévention des risques professionnels  
- Formation délivrée par le CNFPT Vosges et Meurthe et Moselle, formation agents territoriaux 

sur le Développement durable / formation des assistants de vie sur l’Hygiène et la sécurité 
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- Avec l’organisme IFP formation des Assistantes Maternelles de Meurthe et Moselle sur 
l’Entretien de son domicile 

- Avec le Conseil Départemental de Meurthe & Moselle, formation des maitresses de maison du 
réseau éducatif sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’entretien des locaux 

 
|| L’AUDIT ET L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET || 

 
Il s'agit d'un accompagnement dans la mise en place d'un projet personnel, professionnel ou 
collectif sur une thématique en lien avec la Santé Environnementale et le Développement Durable. 
 
Cet accompagnement peut se faire sous forme d’audits, de conseils, d'informations, de 
recherches ou encore de mise en relation avec un réseau de partenaires. 
 

|| LES INTERVENTIONS PERSONNALISEES A DOMICILE || 
 

Le Consultant en Santé Environnementale intervient au domicile des particuliers et propose des 
services personnalisés : 

• Délivrance d'informations personnalisées, répondant à un besoin précis, 
• Organisation d'un atelier de fabrication de produits « faits maison » (cosmétique, hygiène, 

produits d'entretien par exemple), 
• Réalisation d'un audit du logement, partiel ou complet, 
• Accompagnement terrain pour la réalisation d'achats plus sains pour son environnement au 

quotidien (ameublement, alimentation, vêtement, etc.). 
 

|| LA CARTE CADEAU || 
 

La carte cadeau peut-être offerte à votre entourage. Elle est valable 6 mois. La personne qui la 
reçoit pourra bénéficier d'une intervention personnalisée à domicile, sur la thématique et la 
durée de votre choix.
 
 

Ses partenaires 
 
Mélanie accorde une grande importance au travail en réseau et œuvre en partenariat avec d’autres 
professionnels. Ces partenariats lui permettent d'enrichir ses connaissances et de proposer des 
prestations variées. 
 
Elle travaille aujourd’hui en relation avec plusieurs réseaux de professionnels. 
Au niveau national : 

- IFSEN, Institut de Formation en santé Environnementale 
- WECF France, ONG internationale ouvrant dans les domaines de l’environnement, de la santé 

et du social 
Au niveau local : 

- GRAINE LORRAINE, association d’éducation à l’environnement 
- SYNERCOOP, Coopérative d’Activités et d’Entrepreneurs (CAE) région Grand Est  
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- LE MOUVES, Mouvement des Entrepreneurs Sociaux Lorraine 
- LA POUDRIERE, espace de coworking à Nancy (54) 
- MESHWORK, studio d’innovation spécialisé dans l'éducation au numérique et à 

l’entrepreneuriat, l'accompagnement d'entreprises innovantes et les tiers-lieux 
- LES DRÔLES DE DAMES EN LORRAINE, réseau de femmes entrepreneurs Lorraines 

 
 

Témoignages 
 
Delphine : 
« Très bon atelier, beaucoup de questionnement, des améliorations quotidiennes accessibles » 
 
Valentine : 
« Avant d’amorcer la réflexion et d’assister à l’atelier, j’avais une appréhension à changer les 
habitudes quotidiennes de nettoyage, etc. Cette appréhension a entièrement disparue et je suis plus 
que convaincue. Merci ! » 
 
Claudina : 
« J’ai appris des nouvelles choses qui seront faciles à appliquer dans mon quotidien. » 
 
Angélique : 
« Sujet très bien présenté, sans nous faire culpabiliser. » 
 
Laëtitia : 
« Instructif, ludique, prise de conscience assurée. » 
 
Géraldine : 
« Toutes ces informations m’ont permis d’y voir plus clair. » 
 
Frédéric : 
" Par ses conseils pragmatiques et pleins de bon sens, Mélanie nous guide en douceur vers le 
changement, pour vivre un quotidien plus sain. " 
 
 

La presse en parle 
 
Presse écrite, blogs et sites web, radio et Télé 
Retrouvez-les tous sur son site : 
http://www.conseil-sante-environnement.fr/presse-partenaires 
 
Exemple ci-après d’un article paru en avril 2016 dans « Les Tablettes Lorraines », journal écono-
mique qui traitent chaque semaine de l’actualité des entreprises, des hommes et des femmes qui font 
bouger l’économie.  
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