PROGRAMME - Jeudi 18 juin
État des connaissances des relations entre environnement, inégalités, santé
8H30 		

Café d’accueil

9H30 		
Allocution de Dominique Voynet, inspectrice générale des affaires sociales, ancienne ministre de
l’Environnement
Les interventions seront présentées et discutées par Dominique Rousset, journaliste

10H00		Première session / État des lieux des connaissances sur les interactions environnement-santécohésion sociale
		Le lien entre cohésion sociale et enjeux environnementaux
		
		

Jean-Claude Ameisen, médecin immunologiste et président du Comité consultatif national 		
d’éthique

		Des inégalités sociales aux inégalités environnementales
Eloi Laurent, économiste senior à l’OFCE (Centre de recherche en économie de Sciences Po)
		Justice environnementale : L’affaire de tous
		
		
		

Cécile Renouard, professeur de philosophie au Centre Sèvres (Facultés Jésuites de Paris) et 		
directrice du programme de recherche « CODEV – entreprises et développement » de l’Institut
ESSEC IRENE, ESSEC Business School

		Le cheminement du social et de l’environnemental dans notre histoire récente
		

André-Jean Guérin, Conseil économique, social et environnemental

		

Temps d’échange avec la salle

11H30 		

Deuxième session / Expériences de recherche sur les inégalités socio-environnementales

		L’impératif écologique confronté aux inégalités sociales : lorsque droit «de» l’eau et droit «à»
l’eau se rencontrent
		
		

Marie Tsanga, ingénieure de recherche à l’Institut national de Recherche en Sciences et 		
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture

		Les visages contrastés des inégalités socio-environnementales et questions adressées aux politiques
urbaines
		
		

Guillaume Faburel, Professeur d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement à l’Université
Lumière Lyon 2

		Inégalités socio-environnementales dans la périphérie de Dakar : constats et mobilisation des
communautés
		
		

Yorghos Remvikos, Épidémiologiste, responsable du master « Sciences de la santé de 		
l’environnement » à l’Université de Saint-Quentin en Yvelines
Temps d’échange avec la salle		

PROGRAMME - Jeudi 18 juin
État des connaissances des relations entre environnement, inégalités, santé

12H30		Déjeuner libre

14H00		

Troisième session / État et perspectives de la recherche

		
Comment la recherche peut-elle permettre de réconcilier la lutte contre le changement climatique
et pour le développement durable à l’horizon 2030 ?
		

Jean-Paul Moatti, président de l’Institut de recherche pour le développement

		
Pourquoi la recherche en santé-environnement doit-elle être interdisciplinaire pour aborder le
changement climatique ?
		

Robert Barouki, Directeur de recherche, INSERM

		
Présentation des conclusions relatives à la recherche de l’atelier scientifique de l’Institut national
de veille sanitaire (InVS) sur les impacts du changement climatique sur la santé
Mathilde Pascal, épidémiologiste chargée de recherches scientifiques à l’InVS
 L
 es actions de l’Agence régionale de santé de Corse en relation avec l’environnement : quels
résultats ? Quels besoins de recherche ?
Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse.
		

Temps d’échange avec la salle

15H20 		Quatrième session / Expérimentations de déclinaison du rapport Stiglitz sur les indicateurs de
croissance au-delà du PIB
		Indicateurs complémentaires au PIB: les leçons d’expériences étrangères
		
		

Lucas Chastel et Damien Demailly, Institut du développement durable et des relations 		
internationales

		
Présentation des travaux menés par France Stratégie avec le Conseil économique, social et
environnemental pour bâtir des indicateurs de richesse complémentaires du PIB
		
		

Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective
Temps d’échange avec la salle

16H30		Conclusion
		
Franck von Lennep, Directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

PROGRAMME - Vendredi 19 juin
Favoriser des actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique
bénéfiques pour la santé des populations
8H30 		

Café d’accueil

9H30 		Discours d’ouverture
		Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes (sous réserve)
		Dr. Maria Neira, Directrice du département santé publique et environnement de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
		Andy Haines, ancien Directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, Professeur de
Santé Publique et de Soins Primaires
		
Les interventions seront présentées et discutées par Richard Horton, rédacteur en chef de The
Lancet, et Claire Hédon, journaliste à Radio France Internationale.

10H00		Première session / « Poser le cadre : santé, changement climatique et données économiques dans
la perspective de la COP21 et de l’agenda post- 2015 des Nations-Unies »
		
Philippe Lacoste, Ambassadeur, adjoint de la représentante spéciale pour la conférence Paris
		
Climat 2015
		Mr. Timothy Bouley, Spécialiste Climat, Banque mondiale
		Dr Diarmid Campbell-Lendrum, responsable d’équipe changement climatique et santé,
Département Santé publique et environnement, OMS
		
Pr. Anthony Costello, Directeur de l’Institut pour la santé mondiale, University College London
(UCL), Directeur de la commission de the Lancet sur le changement climatique et la santé
		Pr. Wolfgang Cramer, Directeur Adjoint Scientifique, Institut Méditerranéen de Biodiversité et
d’Ecologie marine et continentale (IMBE), expert du GIEC
		Pr. Antoine Flahault, Co-Directeur du Centre Virchow-Villermé Paris-Berlin et Directeur du Global
Health Institute – Geneva
		Genon Jensen, Directrice générale de Health and Environment Alliance (HEAL)
		

Temps d’échange avec la salle

11H30		
Deuxième session / « Construire l’agenda des solutions, les villes, acteurs centraux pour
promouvoir la santé tout en luttant contre le changement climatique »
		
Bernard Jomier, Adjoint au maire de Paris, en charge de Santé, Handicap, Relations avec
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
		
 Mondane Jactat, Adjointe au maire de Grenoble en charge de la santé et des politiques de
préventions, représentante du Réseau français des villes santé de l’OMS
		
 Matthias Rinderknecht, Président du Programme paneuropéen en transport-santé, environnement
(THE PEP), Office fédéral des Transports de Suisse
		

Michaela Pfeiffer, département de santé publique, environnement et déterminants sociaux de
santé à l’OMS

		
Temps d’échange avec la salle

PROGRAMME - Vendredi 19 juin
Favoriser des actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique
bénéfiques pour la santé des populations
12H30		Déjeuner libre

14H00		Troisième session / « Renforcer la capacité à réagir aux risques de nature climatique, en particulier
là où les populations sont les plus vulnérables »
		Philippe Meunier, Ambassadeur chargé de la lutte contre le virus de l’immunodéficience humainesyndrome de l’immunodéficience acquise (VIH-sida) et les maladies transmissibles
		Dr. Magaran Monzon Bagayoko, Coordinateur du consortium international sur le climat et la santé
en Afrique, Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
		Dr Christophe Paquet, Chef de la Division Santé et Protection Sociale à l’Agence Française de
Développement (AFD)
		
Marion Schnebelen, Conseillère stratégique et scientifique et coordonnatrice de l’équipe santé
environnementale au Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
		Montserrat Meiro-Lorenzo, Spécialiste Santé senior, Banque mondiale
		
		
Temps d’échange avec la salle
15H30		Quatrième session / « Évaluer les impacts sanitaires et économiques des politiques de lutte
contre le changement climatique, de l’adaptation et de l’atténuation »
		
Luis Augusto Galvão, Chef du programme spécial en développement durable et santé équitable,
Organisation Panaméricaine de la Santé
		
Dr Lucien Alexis Emmanuel Manga, Représentant de la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique
Bettina Menne, Directrice du programme “Climate Change, Green Health Services and Sustainable
Development”, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe

		

		
Augustin Colette, Chercheur, Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
		
Agnès Lefranc, Directrice du Département Santé Environnement de l’Institut de Veille Sanitaire
(InVS)
Pr. Jean-François Toussaint, Président du groupe de travail adaptation-prospective du Haut Conseil
de la Santé Publique (HCSP)

		

		

Temps d’échange avec la salle

16H30		Conclusion
		

Benoît Vallet, Directeur Général de la Santé

