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Sous le Haut Patronage de Nicolas Hulot, Ministre d’État, Ministre de la Transition écologique et solidaire

Mercredi 27
septembre
17h30 • 19h30

Conférence du réseau MutElles
Bilan & perspectives

Santé & environnement,

Jeudi 28
septembre

nouveaux risques, nouvelles inégalités : nos réponses

En partenariat avec

Tables rondes animées par Guy LAGACHE

Accueil et interventions d’ouverture

8h45 • 9h45

Stéphanie SOARES - Administratrice déléguée à l’animation du mouvement
• Laurent MASSON - Président de la Mutualité Française Grand-Est
• Mathieu KLEIN - Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
• Thierry BEAUDET - Président de la Mutualité Française
•

Lancement de « Place de la Santé - l’Observatoire »

9h45 • 10h15

Albert LAUTMAN - Directeur général de la Mutualité Française
• Jean-Daniel LÉVY - Directeur du Département Politique & Opinion, Harris Interactive
•

Alimentation et pollution domestique : état des lieux, état d’urgence ?

11h30 • 13h00

13h00 • 14h30

TABLE RONDE

TABLE RONDE

10h15 • 11h30

Luc FERRARI - Professeur à l’Université de Lorraine, membre de la commission
« risques liés à l’environnement » du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
• Gilles FINCHELSTEIN - Directeur général de la Fondation Jean-Jaurès
• Emmanuelle GAY - Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (Dreal) Grand-Est
• Francelyne MARANO - Professeur à l’Université Paris Diderot, membre de la commission
« risques liés à l’environnement » du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
•

Science, économie, santé publique : des enjeux irréconciliables ?
Perrine LEBRUN - Directrice des affaires publiques du Groupe Danone
Thierry PECH - Directeur général de Terra Nova
• Claude RAMBAUD - Administratrice de France Assos Santé, vice-présidente du Lien,
ancienne présidente du CISS
• Mili SPAHIC - Directeur de cabinet du Directeur général de Santé publique France
•
•

DÉJEUNER

14h30
16h00

Stands et conférences inspirantes

Ré-création : échangez, débattez, laissez-vous inspirer !

INSPIREZ

Mini-conférences d’une quinzaine de minutes.

Comment la guerre des prix dans la distribution alimentaire nuit à la fin… à notre santé ?
• Albert RITZENTHALER - Président du groupe CFDT du Conseil économique, social et
environnemental (Cese), rapporteur de l’avis sur les circuits de distribution des produits alimentaires
La (bonne) alimentation est un droit !
• Karine JACQUEMART - Directrice générale de Foodwatch France
La pollution de l’air tue, même chez vous ?
• Andrée BUCHMANN - Présidente de l’Observatoire de la Qualité de l’air intérieur
La restauration collective peut-elle être bio ?
• Gaétan de L’HERMITE - Président de Compass Group France

EXPIREZ

Chaque participant se saisit librement du micro autour d’une problématique de
santé environnementale. Séquence animée par Josiane Quarin, directrice de la
Mutualité Française Occitanie.

Comment sensibiliser le grand public sur les enjeux de la qualité de l’air intérieur ?
• Vincent DAVID - Président de l’agence Relations d’Utilité Publique (RUP)
Les territoires, exemples-modèles de la santé environnementale ou comment retrouver
un urbanisme favorable à la santé.
• Sarah GRAU - Directrice de la Fabrique écologique
Comment la Mutualité Française s’inscrit-elle dans le maillage partenarial santé & environnement
sur le Grand-Est ?
• Vanessa ROUGIER - Responsable du Pôle Prévention et Promotion de la Santé, Mutualité Française Grand-Est

EX(H)AL(T)EZ

Sur scène, deux blocs d’avis opposés échangent autour de la thématique.
Un animateur arbitre les échanges. Le public est invité à participer.

1er round : « Perturbateurs endocriniens : demain, tous mutants ? Jusqu’où faut-il avoir peur
des perturbateurs endocriniens ? »
2e round : « Perturbateurs endocriniens : entre communication et taxation, quelle est la solution ? »
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mélanie CHEVALIER - Consultante Santé Environnement, Synercoop
Agnès MICHEL - Responsable du Pôle économie verte de Terra Nova
• Luc MULTIGNER - Directeur de Recherche à l’INSERM et épidémiologiste à l’IRSET (Institut de Recherche en Santé,
Environnement et Travail)
•
•

INSUFFLEZ

Actions de prévention en santé environnementale proposées
par les Unions régionales

Moins de pollution = Plus de santé
• Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes
Ma maison, mon environnement santé
• Mutualité Française Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Toxiques au logis : de l’individuel au collectif
• Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
Halte à la pollution intérieure !
• Mutualité Française Grand-Est
Femmes enceintes, environnement et santé
• Mutualité Française Hauts-de-France
Santé et bien-être par les plantes
• Mutualité Française Occitanie

Santé & environnement,

Jeudi 28
septembre

nouveaux risques, nouvelles inégalités : nos réponses
Des acteurs à l’initiative : solutions pour chacun et développement
TABLE RONDE

16h00 • 17h30

17h30 • 18h00

pour tous

Guillaume GARDIN - Directeur général de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
• Valérie JURIN - Adjointe au Maire de Nancy et élue du grand Nancy, présidente de la Commission
territoire, vice-présidente du Réseau français des villes-santé de l’OMS
• Nathalie KERHOAS - Directrice de l’association « Bleu Blanc Cœur »
• Audrey PULVAR - Présidente de la Fondation pour la nature et l’homme
• Dominique REYNIÉ - Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol)
• Muriel VIDALENC - Directrice générale déléguée de l’ARS Grand-Est
•

Intervention de clôture
•

20h00

Laurent HÉNART - Maire de Nancy

SOIRÉE FESTIVE

Vendredi 29
septembre

En route pour le Congrès
 cteurs de l’avenir mutualiste :
A
restitution des premiers travaux des commissions thématiques

9h30 • 11h00

ATELIERS

• Comment réinventer l’assurance santé complémentaire en lui rendant
sa pleine dimension solidaire ?
• Quel rôle et quelles ambitions pour l’assurance santé complémentaire
et les mutuelles ?
• L’accès aux soins
• Nouvelles technologies, Big Data et innovation
• Quel nouveau périmètre pour le mutualisme ?
• Les nouvelles formes de militantisme

11h30 • 12h00

Un nouveau discours pour convaincre

12h00 		

Intervention de clôture
• T hierry BEAUDET - Président de la Mutualité Française

12h15

DÉJEUNER

