
L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse 
et le Grand Lyon organisent une

CENTRE DES CONGRÈS DE LYON
Cité internationale
Lundi 23 janvier 2012

En partenariat avec :

eau     santé 
journée 



eau & santé
Où EN EST LA RECHERCHE ?

 9h35 - 10h05  
Les risques polluants pour la santé dans 
l’eau : les enjeux de la recherche et de 
l’expertise
Pr. Gérard LASFARGUES, professeur de 
médecine du travail à Tours, directeur général 
adjoint de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES)

 10h05 - 10h35  
Nouvelles données sur la toxicité des 
perturbateurs endocriniens 
Pr. Robert BAROUKI, INSERM, directeur 
de l’unité de recherche Pharmacologie, 
Toxicologie et Signalisation Cellulaire

 10h35 - 11h05  
Santé humaine, santé des écosystèmes : 
des interdépendances à explorer
Pr. Claude CASELLAS, université 
Montpellier 1, co-pilote du groupe technique 
« multi-exposition, eau et santé » du Forum 
Mondial de l’Eau

 11h05 - 11h35  
Les enjeux de l’eau de boisson
Pr. Philippe HARTEMANN, université 
de Lorraine, directeur du Département 
Environnement et Santé Publique, Faculté de 
Médecine de Nancy

 11h35 - 12h00  
Échanges avec la salle

 12h00 - 12h45  
Intervention du grand témoin
Jean-Marie PELT, botaniste-écologiste, 
écrivain, fondateur de l’Institut européen 
d’écologie à Metz et chroniqueur de l’émission 
« CO2 mon amour » sur France Inter

 12h45 - 14h30  
Déjeuner

eau & santé
RETOURS D’EXPERIENCES 

 14h30 - 15h00  
La politique de la Région Rhône-Alpes 
en matière de santé-environnement
Alain CHABROLLE, vice-président du 
Conseil régional Rhône-Alpes, délégué à la 
santé et à l’environnement

 15h00 - 15h30  
Les micropolluants, expérience et 
stratégie pour le Léman et la Suisse 
Patrick EDDER, chimiste cantonal, directeur 
du Service de la Consommation et des Affaires 
Vétérinaires (SCAV)

 15h30 - 16h00  
L’eau dans la ville pour amener du  
bien-être à la population
Élisabeth SIBEUD, responsable du bureau 
d’études de la direction de l’eau du Grand Lyon

 16h00 - 16h20  
L’efficacité comparée des processus 
de traitement de l’eau potable dans 
l’élimination des perturbateurs 
endocriniens et résidus de substances 
pharmaceutiques
Philippe BREANT, directeur du programme 
Eau Potable - Veolia Environnement - 
Recherche & Innovation

 16h20 - 16h40  
Chlorure de vinyle monomère, 
perchlorates et autres micropolluants : 
l’approche de la Lyonnaise des Eaux 
Daniel VILLESSOT, directeur scientifique de 
Lyonnaise des Eaux

 16h40 - 17h  
Échanges avec la salle

 17h00 - 17h30  
Conclusion de la journée 
Jean Paul COLIN, vice-président du Grand 
Lyon en charge de la politique de l’eau,
Martin GUESPEREAU, directeur de l’Agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse

Animation de la journée 
par Pierre OSTIAN, 
journaliste

 8h30 - 9h00  
Accueil café

 9h00 - 9h10  
Accueil
Jean Paul COLIN, vice-président du 
Grand Lyon en charge de la politique de l’eau, 
Martin GUESPEREAU, directeur de l’Agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse

 9h10 - 9h25  
Les grands enjeux politiques et 
économiques de l’eau pour les 
décennies futures
Loïc FAUCHON, président du Conseil 
Mondial de l’Eau

 9h25 - 9h35  
Les attentes des collectivités sur les 
questions « eau et santé »
Michel DANTIN, député européen, président 
du Comité de bassin Rhône-Méditerranée, 
président du Comité Intersyndical 
d’Assainissement du lac du Bourget (CISALB)

Micropolluants, pesticides, 

résidus de médicaments 

dans l’eau... la présence 

de ces polluants dans l’eau 

est de plus en plus souvent 

dénoncée et l’inquiétude  

de la société grandit sur 

notre niveau d’exposition  

et les effets sur notre santé.

Dans la perspective de contribuer 

aux débats et de proposer des 

solutions lors du Forum mondial 

de l’eau de Marseille en mars 

2012,  l’Agence de l’eau Rhône-

Méditerranée et Corse et le Grand 

Lyon, ville pilote sur la thématique 

« eau et santé », organisent une 

journée de témoignages et de débats 

rassemblant  des scientifiques, des 

usagers et gestionnaires de l’eau, les 

réseaux eau et santé, le 23 janvier 

2012, à Lyon.

Cette journée sera l’occasion de 

comprendre où se situe le front de la 

science quant aux risques encourus 

avec l’eau et d’évoquer des solutions 

que mettent en place les collectivités 

pour gérer ces risques.

eau     santé 
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PROGRAMME



PUBLIC

Cette journée, à vocation nationale, 
s’adresse particulièrement aux 
professionnels de l’eau et de la santé :

• élus et représentants des collectivités, de 
syndicats de rivières, de syndicats d’eau et 
d’assainissement,

• réseaux professionnels « eau et santé », 
professionnels de santé, experts, bureaux 
d’études,

• associations de protection de l’environne-
ment et associations de consommateurs,

• journalistes et relais d’opinion.

LIEU

CENTRE DES CONGRÈS DE LYON
Cité internationale
50 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon

INFORMATIONS

Sandrine BESNARD
E-mail : eau-sante2012@astee.org
ASTEE
51 rue Salvador Allende
92027 Nanterre Cedex
Tél. : 01 41 20 17 61
Fax : 01 49 67 63 03 

INSCRIPTION

Inscription obligatoire avant le 13 janvier 2012 
en indiquant nom, prénom, e-mail, organisme, 
fonction, adresse complète, téléphone, fax des 
personnes participantes :
• par e-mail à l’adresse eau-sante2012@astee.org
• ou par fax au 01 49 67 63 03
• ou par courrier (ASTEE - 51 rue Salvador Allende - 

92027 Nanterre Cedex)
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CENTRE DES CONGRÈS DE LYON
Lundi 23 janvier 2012

Nom .................................................................................................................................................. 

Prénom .............................................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Organisme ........................................................................................................................................ 

Fonction ...........................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Code postal ......................................... Ville .................................................................................

........................................................................................................................................................

Tél. ............................................................. Fax ........................................................................ 

o Assistera o N’assistera pas

Sera accompagné(e) de (préciser nom, prénom, organisme, fonction, adresse, e-mail) ...........

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

o Participera au déjeuner  o Ne participera pas au déjeuner

INSCRIpTION GRaTuITE ET ObLIGaTOIRE avaNT LE 13 jaNvIER 2012

Inscription par e-mail 
à l’adresse suivante : eau-sante2012@astee.org

ou par fax au 01 49 67 63 03 
ou par courrier en remplissant le coupon ci-dessous
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bulletin à renvoyer : aSTEE - 51 rue Salvador allende - 92027 Nanterre Cedex 


