WECF France fête ses 10 ans

Colloque
La santé, patrimoine fragile et enjeu essentiel du Développement Durable

Jeudi 22 novembre 2018
Auditorium - Ministère de la Transition écologique et solidaire
244 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris

PROGRAMME
8h30-9h30 : Accueil des participants & café d’accueil
9h30– 10h30 : Ouverture
Introduction et bienvenue, Mme Véronique Moreira, présidente de WECF France
Ouverture par Madame la Secrétaire d’Etat Brune Poirson, Ministère de la Transition écologique et
solidaire
Intervention de Mme Anne Barre, fondatrice de WECF France
10h - 10h30 : Conférence introductive, Dr Maria Neira, Directrice du Département Santé Publique,
déterminants sociaux et environnementaux, Organisation Mondiale de la Santé
La santé, enjeu essentiel du développement durable
10h30 - 11h30 - Session 1 - Changement climatique et biodiversité : enjeux pour la santé
Animation : Véronique Moreira, présidente WECF France
▪ Perte de la biodiversité : quels impacts sur la santé ? Lorraine Maltby, Université de Sheffield
▪ Agriculture et alimentation : quels modèles pour assurer une bonne santé? Marion Guillou,
présidente du CA d’Agreenium
▪ Changement climatique : quelles conséquences sur notre santé ? Mathilde Pascal, Santé Publique
France
▪ Solutions genre et climat : innover pour résoudre le défi du changement climatique, Ghislaine
Tandonnet-Guiran, Déléguée Générale, Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Intervention filmée de Corinne Lepage, présidente de la Fondation WECF International
11h30-12h30 - Session 2 Santé des femmes : enjeux et spécificités
Animation : Sabrina Debusquat, journaliste, Conseil d’Administration WECF France
▪ Protéger la santé des femmes enceintes et la période périnatale : l’importance de la période des
1000 jours, Dr Jeanne Conry, Fédération Internationale des Gynécologues Obstétriciens
▪ La santé des femmes se joue aussi au travail, Henri Bastos, adjoint au directeur de l’évaluation
des risques en charge de santé-travail, Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail
▪ L’approche genre au service de la santé, Sascha Gabizon, Directrice exécutive WECF International

12h30 – 13h30 – Pause déjeuner

Mobiliser tous les acteurs pour construire « un monde sain, durable et équitable »
13h30-13h50 – Grand témoin, ville de Paris
Les villes, acteurs de la santé : l’exemple des villes sans Perturbateurs Endocriniens, Anne Souyris,
Adjointe à la Maire de Paris chargée de la Santé et relations avec l'AP-HP, Mairie de Paris
13h50-14h30 – Session 3 - Polluants chimiques, droits humains et justice environnementale
Extraits du film « Les pollutions chimiques… une question de genre ? » suivie d’un débat
Animation : Elisabeth Ruffinengo, responsable plaidoyer WECF France
• Marie-Laure Métayer, sous-directrice santé-environnement, produits chimiques agriculture,
Service des risques sanitaires liés à l’environnement des déchets et des pollutions diffuses,
Direction Générale de la Prévention des Risques, Ministère de la transition écologique et solidaire
• Chiara Macchi, Agence européenne des produits chimiques
• Michèle Rivasi, députée européenne
14h30-15h30 - Session 4 – Protéger la santé des enfants des expositions environnementales
Animation : Elisabeth Ruffinengo, responsable plaidoyer WECF France
▪ Effets des radiofréquences sur la santé des enfants ? Dr Annie J. Sasco, épidémiologiste
▪ Perturbateurs endocriniens : quelles conséquences sur la santé des enfants ? Pr Barbara
Demeneix, Museum National d’Histoire Naturelle
▪ La santé des enfants dans le Plan National Santé Environnement, Caroline Paul, Chef du bureau
Environnement extérieur et produits chimiques, Direction générale de la santé, Ministère des
solidarités et de la santé
15h30-15h45 Pause
15h45-17h30 – Session 5 - Quelle mobilisation publique et privée pour préserver notre santé des
pollutions environnementales ?
Animation Marie-Jeanne Husset, journaliste, secrétaire générale, conseil d’administration WECF France
• Encourager la substitution et les bonnes pratiques, Laura Maxim, CNRS
• Un design responsable : impliquer les futurs designers, Alain Pineau, designer
• Vers une économie responsable, Vaïa Tuuhia, 4D
• Les blogs, moyen d’action, Samia Mokrani, bloggeuse, Naturalistas
• Intégrer la santé environnementale dans la pratique de soins, Philippe Perrin, éco-infirmier
• Mobiliser les citoyens : Jacqueline Collard, présidente de SERA
• L’action d’ONG sur le dossier des perturbateurs endocriniens, Genon Jensen, HEAL
• Informer et sensibiliser au niveau local, Claire Morisson, ARS Nouvelle-Aquitaine
• La pédagogie Nesting au service de la protection de l’environnement intérieur de l’enfant, Emilie
Delbays, WECF France
17h30 : clôture
Véronique Moreira, présidente de WECF France

