Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d’Île-de-France
Et
Laure Lechatellier, Vice-présidente Chargée de l'action sociale, des formations
sanitaires et sociales, de la santé et du handicap
ont le plaisir de vous inviter au :

Colloque sur la santé environnementale.
Des idées et des outils
pour faire progresser les politiques publiques.
26 Novembre 2012
De 8h30 à 17h00
Hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France
57, rue de Babylone – 75007 Paris
Les temps forts
La santé environnementale est un nouveau thème de la politique de santé du Conseil Régional
d’Ile-de-France. Le 27 septembre 2012, la Région lui consacrait une place transversale dans
ses politiques régionales de santé, à travers l’adoption d’un nouveau rapport-cadre.
Dans cet élan, la Région organise un colloque le 26 Novembre, réunissant les différent-es
acteur-trices (citoyen-nes, élu-es, associations, entreprises, institutions, expert-es) agissant sur
les liens entre santé et environnement. En partageant les expériences et initiatives de chacune, le colloque vise à donner des idées et des outils aux collectivités territoriales, aux
professionnel-les de santé et aux citoyen-nes pour mettre en place des actions publiques et
privées de santé environnementale.
Les quatre tables rondes de la journée permettront d’échanger sur les différentes dimensions
de ce concept: le rôle de l’aménagement du territoire ; la problématique des perturbateurs
endocriniens ; la question du levier de développement économique ; et la place de la jeunesse
dans ce domaine.
L’inscription est obligatoire.
Vous pouvez vous inscrire :
- Sur le site suivant : www.santeenvironnementale.com.
- Ou directement en envoyant un mail à : colloque-sante-environnement@iledefrance.fr

Le programme
8h30 – 9h15 : Accueil
9h15 – 9h45 :
 Ouverture, par Laure Lechatellier, Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-deFrance, en charge de la santé, de l'action sociale, des formations sanitaires et
sociales et du handicap.


Introduction, par Dominique Eraud, médecin-homéopathe, Présidente du CNMSE,
fondatrice du colloque régional sur les écomédecines.

9h45-11h00 : Table ronde sur « L’aménagement du territoire, quels impacts sur les
déterminants de santé ? »
 Introduction par Roselyne SARKISSIAN, Conseillère Régionale Ile-de-France,
Membre de la Commission Santé.


Jean-Michel OPPERT. Chercheur, hôpital Pitié-Salpêtrière.



Marcel BAJARD, architecte et ingénieur, co-commissaire de l’Exposition temporaire
« Circuler quand nos mouvements façonnent les villes » à Cité de l’architecture &
du patrimoine (avril-juin 2012)).



Mariela GALLI, Consultante à l’Institut Renaudot (Centre de ressources en santé
communautaire).

11h00-11h15 : Pause
11h15-12h30 : Table ronde sur « Ces substances toxiques du quotidien qui nous
empoisonnent lentement mais sûrement : BPA, OGM, pesticides et autres perturbateurs
endocriniens. »


Introduction par Hélène GASSIN, Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-deFrance, en charge de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie



François VEILLERETTE, Vice-Président du Conseil Régional de Picardie, en charge
de la santé.



André CICOLELLA, Chercheur et Président du Réseau Environnement Santé.



Gille-Eric SERALINI, Chercheur-biologiste, CRIIGEN.



Léonora TREHEL, Présidente de la Mutualité d’Ile-de-France.

12h30-14h00 : Déjeuner-Buffet

14h00-15h15 : Table ronde sur « La santé environnementale : un levier du développement
économique »
 Introduction par Céline MALAISE, Conseillère Régionale Ile-de-France, Membre de
la Commission Santé. (sous réserve)


Patrick VIVERET, Philosophe et Conseiller référendaire à la Cour des Comptes.



Olivier TOMA, Président du Comité pour le Développement Durable en Santé
(C2DS)



Ari RABL, Economiste et Professeur aux Mines Paris-Tech.



Jérôme KIRMANN. Responsable du Pôle Performance Industrielle et Durable du
"Centre technique des Industries Mécaniques" (CETIM).

15h15-15h30 : Pause
15h30-16h45 : Table ronde sur « Les jeunes s’emparent de la santé environnementale »
 Introduction par Marc-Pierre MANCEL, Conseiller Régional Ile-de-France, Président
de la Commission Santé.


Tania SALLES, Elue du Conseil Régional des Jeunes.



Jérôme DUBREIL, Responsable du pôle Santé-Environnement à l’Agence
Régionale de la Santé Haute-Normandie (sous réserve).



Camille MARGUIN, Co-présidente de l’Appel de la Jeunesse.



Pauline PINGUSSON, Consultante pour Campus Responsable (Agence Graines de
Changement)

16h45 – 17h00 : Clôture
 Marie-Josée CAYZAC, Conseillère Régionale Ile-de-France, Membre de la
Commission Santé.


Laure LECHATELLIER, Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, en
charge de la santé, de l'action sociale, des formations sanitaires et sociales et du
handicap.

