CONFERENCE – TABLE RONDE
Environnement et santé publique : enjeux et réponses

Lundi 30 novembre

Date :
Lundi 30 novembre
2009 après-midi
Lieu :
CNFPT
Dijon 6 – 8 rue
Marie Curie – DIJON
(quartier des
Grésilles)
Organisateurs :
DIREN
BOURGOGNE
ALTERRE
BOURGOGNE

Contexte :
Nous sommes tous les jours en prise directe avec notre environnement et ses
interactions. Les conséquences de la concentration urbaine, les pollutions diverses,
la multiplication des usages de pesticides, les espèces envahissantes, comportent
de nombreux risques pour notre santé : dysfonctionnements du système respiratoire,
maladies, allergies, mortalité prématurée, etc.
L’environnement est aujourd’hui un enjeu de santé publique. Le Grenelle de
l’environnement, puis la loi d’orientation Grenelle 1 et la future loi de transposition
environnementale prennent en compte les enjeux de la santé liés aux facteurs
environnementaux. Le futur Plan Régional Santé Environnement traitera notamment
de :
- la réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la
santé
- les réductions des inégalités environnementales

Objectifs :
o

o

Renforcer les connaissances et amener à s’interroger sur les interactions
entre les problèmes de santé publique et les problématiques
environnementales (pollutions, climat, qualité de l’alimentation, changement
climatique)
Sensibiliser à la vulnérabilité des territoires bourguignons et des populations

Programme :
13h30 : accueil des participants
14h00 : introduction par Régis DICK – Directeur d’Alterre Bourgogne
14h15 - 15h15 : Conférence principale
•
Claude TILLIER - Cellule Inter-Régionale d’Epidémiologie / INVS
•
Santé et environnement : notions générales, concept
•
Les principaux enjeux
•
La réponse globale à travers les dispositifs existants : Grenelle, PNSE,
PRSE
Pause
15h30 : Table ronde et échanges : Comment réduire les risques santé/environnement ?
Présentation d’expériences et de projets :
•
Secteur industriel : Steelcase
•
Collectivité : Grand Dijon (Opération zéro pesticides)
•
Association : Thierry GROSJEAN - CAPEN 71
•
Autres institutionnels : services de l’Etat (DRASS, DRIRE,…)
17h30 : clôture par Hugues DOLLAT – DIREN

Inscriptions : 03 80 68 44 30 ou sffere@alterre-bourgogne.org ou www.alterre-bourgogne.fr

