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14 ET 15 JANVIER 2019 
PALAIS DES CONGRÈS – BORDEAUX

Ordre du jour prévisionnel

14 JANVIER
9H15 - 10H ACCUEIL DES PARTICIPANTS - CAFÉ

10H – 10H15 Accueil (Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole)
10H15 – 11H  Interventions :
 - Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
 - Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé
 - François de Rugy, Ministre de la transition écologique et solidaire

11H – 12H  Table ronde : Collectivités territoriales : un rôle clé pour construire la santé environnementale  
de demain 
Michel Laforcade, Directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine,  
Françoise Jeanson conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, Déléguée Santé et silver  
économie, collectivités

12H – 13H  Identifier, réduire les inégalités et construire les stratégies santé-environnement :  
du diagnostic territorial à la mise en œuvre 

 Cerema, ORS Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon
 Ineris, ORS, DRIEE IDF

13H – 14H15 DÉJEUNER

14H15 – 15H  Santé-environnement : expertise en santé environnement (Roger Genet, Directeur général de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES),  
et François Bourdillon, Directeur général de Santé Publique France) 

15H – 16H45 Ateliers thématiques
 - Pesticides : comment protéger les populations et l’environnement ?
 - Qualité de l’air extérieur : respirer mieux au sein des territoires ?
 - Qualité de l’eau potable : quels leviers pour les collectivités ?
 - Alimentation : quels leviers pour une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous ?
 - Aménagement du territoire : pour un urbanisme favorable à la santé
 - Biodiversité : une chance pour la santé ? 

16H45 - 17H15 PAUSE

17H15 – 19H Ateliers thématiques
 - Perturbateurs endocriniens : vers une stratégie locale de prévention ?
 - Habitat : comment développer un environnement favorable à la santé ?
 - Changement climatique : comment anticiper les impacts sur la santé publique ?
 - Le bruit dans tous ses états
 - Santé-environnement : construire avec les citoyens les politiques de demain ? 

19H APÉRITIF



15 JANVIER
7H45 - 8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS - CAFÉ

8H30 - 10H15 Restitution des ateliers

10H15 - 11H15  Table ronde :  
Quels outils pour aider les collectivités à mettre en place une stratégie en santé environnement ? 

 Avec Elisabeth Toutut-Picard, députée de Haute-Garonne, Présidente du Groupe Santé-Environnement

11H15 – 12H15   Table ronde « plastiques » 
  (en présence de Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et 

solidaire)

12H15 – 12H45  Clôture (sous réserve) : 
 - Elisabeth Toutut-Picard, députée de Haute-Garonne, Présidente du Groupe Santé-Environnement
 - Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé
 - Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire

Les temps libres pourront être mis à profit pour découvrir les posters qui seront disposés dans le hall central.


