Le Réseau Environnement Santé a le plaisir de vous convier à la 1ère rencontre :

« Des Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens »
qui se tiendra à Paris ( Salle Jean Dame - 17 rue Léopold-Bellan – PARIS 75002)
le mardi 10 octobre 2017 de 13h30 à 18h.
11 :00
13 :30
14 :00

14 :45

CONFERENCE DE PRESSE AVEC LES INTERVENANTS – Press conference
Accueil du public – Registration
OUVERTURE DE L’EVENEMENT – Opening of the event
Jacques Boutault, Maire du IIe arrondissement de Paris
Anne Hidalgo, Maire de Paris (sous réserve)
Les Perturbateurs Endocriniens : un enjeu pour la santé humaine et la santé de l’écosystème
André Cicolella, Président du Réseau Environnement Santé
UN RESEAU DE VILLES ET TERRITOIRES EN ACTION : Paris – Madrid Stockholm
1ère phase Focus sur les expériences européennes
Présidée par : Genon K. Jensen, Directrice de Health and Environment Alliance (HEAL)
▪ Kistine Garcia, Membre de Ecologistas en acción et Ruth Echeverria, Membre de
la Fundación Alborada : les 5 points d’une ville sans Perturbateurs Endocriniens
▪ Tonie Wickman, Coordinatrice du projet NonHazCity (Stockholm) : Les villes de
la Baltique en action
Echange avec l’auditoire - Question and Answer session
2ème phase Focus sur les expériences françaises
Présidée par : Laurent El-Ghozi, Président de l'association « Élus, Santé Publique &
Territoires » (ESPT):
▪ Laurent Storme, Pédiatre néonatologiste à l'hôpital Jeanne-de-Flandre Lille : le
projet « 1000 jours pour la santé »
▪ Frédéric Delannoy, Président de la communauté de communes de Cœur
d’Ostrevent : « Une communauté de communes sans Perturbateurs Endocriniens »
▪ Damien Carème, Maire de Grande Synthe : Grande-Synthe sans Perturbateurs
Endocriniens (sous réserve)
▪ Karine Chagnes, Secrétaire du Comité pour le Développement Durable en Santé
(C2DS) : la campagne « Hôpital sans Perturbateurs Endocriniens »
▪ Anne Lafourcade, Ingénieur en Santé Environnementale : le projet « Crèche sans
Perturbateurs Endocriniens » de la ville de Limoges
Echange avec l’auditoire - Question and Answer session

17:3018.00

FERMETURE – End of the event
Conclusion : Bernard Jomier, Adjoint à la santé de la Mairie de Paris (sous réserve)

Les Perturbateurs Endocriniens :
Un enjeu majeur pour la santé humaine et la santé de l’écosystème
Les Perturbateurs Endocriniens ont fait irruption dans la dernière campagne présidentielle. Ils
sont maintenant bien identifiés comme un enjeu majeur pour la protection de la santé humaine
et la santé de l’écosystème.
La Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens a fixé comme objectif : « Diminuer
l’exposition de la population ».
Des expériences se mènent à l’étranger, Stockholm et le réseau « NonHazCity » des villes de
la Baltique, Madrid où la municipalité vient de voter un engagement en 5 points pour être une
Ville sans Perturbateurs Endocriniens, en France au niveau des collectivités locales, et
également dans les établissements de santé, les crèches…
La mobilisation citoyenne peut et doit maintenant se développer pour construire un
environnement protecteur de la santé humaine et de la santé de l’écosystème. Les collectivités
locales ont un rôle majeur à jouer pour permettre d’atteindre ce but.
Le Réseau Environnement Santé (RES) est à l’origine de la prise de conscience des risques liés
aux Perturbateurs Endocriniens. La campagne menée depuis sa création en 2009 a abouti à
l’interdiction du Bisphénol A dans les biberons (la Mairie de Paris ayant été la 1ère ville à bannir
les biberons au BPA avant même la loi) et dans les contenants alimentaires, et à l’adoption de
la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens.
Cet événement se tient durant Octobre ROSE, mois de sensibilisation au cancer du sein, un
cancer hormonodépendant, dont les perturbateurs endocriniens sont une cause majeure.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec l’association Elus Santé Publique
Territoires et la Mairie du IIe arr. de Paris et bénéficie du soutien de la Mairie de Paris.

En raison d’un nombre de place limité, la participation (gratuite) nécessite une inscription
préalable en suivant le lien : https://www.helloasso.com/associations/reseauenvironnement-sante/evenements/rencontre-des-villes-et-territoires-sans-perturbateursendocriniens ou par courriel : contact@reseau-environnement-sante.net

Cette journée est organisée en partenariat avec l’Association Elus Santé Publique et
Territoires et la Mairie du IIe arr. de Paris avec le soutien de la Ville de Paris.

