Commission « Environnement-santé »
Comité d’organisation du colloque
Réunion du 29 février 2016
Etaient présents :
M. Jean-Marc FLEURY (EODRA), président, Mmes Dominique AARNINKGEMINEL (conseil départemental de la Meuse), et Céline PRINS (ARS), MM. Gérard
SEKELY (CGT), Denis STOLF (Tréveray), Yves THERIN (MEDEF), Jacques
LERAY (CEDRA), François AUG (médecin), invité, et Benoît JAQUET, pour le CLIS.
M. Franck BRIEY, pour la Conférence de territoire de santé de la Meuse.
Etaient excusées : Mmes Sylvie LACUISSE (Saint Joire), et Claire PEUREUX (Paroy
sur Saulx).


Rappel du cadre

Mme PRINS rend compte des discussions lors de la réunion du bureau de la Conférence
de territoire de santé de la Meuse fin janvier. Les principales observations concernent
l’attractivité de l’évènement, qui doit s’adresser au grand public, et à son caractère
pédagogique : il faudra veiller à ce que les formulations retenues pour les thèmes des
tables rondes et le contenu des interventions soient accessibles.
M. BRIEY confirme que le colloque est une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la
démocratie sanitaire et du débat citoyen.


Intervenants contactés

Concernant l’animation de la journée, MM. STOLF et THERIN indiquent que M.
CANOVA, conseiller départemental de la Meuse et ancien président du CLIS, a donné
son accord.
Réglementation en vigueur :
M. FLEURY a obtenu l’accord de principe de M. DESESSARD, sénateur EELV (M.
BAUPIN n’ayant pas donné suite). M. JAQUET a contacté, sans réponse à ce jour, 3
eurodéputés de la commission « Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire » (relance à faire), ainsi que des agents des institutions européennes (en
cours). Mme PRINS confirme la participation d’un représentant de la DREAL, et doit
contacter un nouvel interlocuteur au ministère de la santé (à la Direction générale de la
Santé).
Enjeux et mise en œuvre :
Mme PRINS doit rappeler ses contacts à l’INVS (Institut national de veille sanitaire) et
à l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail). M. JAQUET doit se mettre en relation avec un
représentant de l’observatoire régional de santé (accord de principe).
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Retour d’expérience :
Les intervenants potentiels contactés par MM. FLEURY et JAQUET (Jean-François
VIEL, épidémiologiste, un membre du Groupe Radio-écologie du Nord-Cotentin) ont
tous décliné. M. JAQUET est en relation avec un responsable du S3PI (Secrétariat
permanent pour la prévention des pollutions industrielles) de la Côte d’Opale
(expérience de mise en place d’une étude d’impact sanitaire avant l’implantation d’une
installation « Seveso »). L’INVS (en cours) et l’ANDRA (évoqué lors du dernier comité
de liaison) ont été également approchés. Mme PEUREUX est en contact avec une
équipe d’épidémiologistes.


Calendrier

Les membres de la commission retiennent pour l’instant la date du mardi 14 juin 2016
pour l’organisation du colloque, à Vassincourt. Sont prévues une réunion restreinte le
lundi 21 mars à 10h30 dans les locaux de l’ADAPEI à Vassincourt afin de regarder
les aspects logistique et communication, puis une réunion de la commission le lundi 11
avril à 10h30 dans les locaux du CLIS à Bar le Duc.
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