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Président d’Atmo France

Thierry SUAUD
Président d’Atmo Occitanie

vous convient à participer aux 

Rencontres 
Internationales 
Air & Santé
mardi 17 septembre 2019
de 8h30 à 17h30
à l’Hôtel de Région
22, boulevard du Maréchal Juin  
31400 TOULOUSE

La qualité de l’air,  
aujourd’hui reconnue  

comme enjeu majeur de santé publique,  
est le sujet d’interrogations grandissantes  

de la société civile. 

Entre résultats  de la recherche,  
évaluation de l’impact sanitaire, 

 actions et réglementation,  
quelles sont les avancées  

pour préserver notre santé ?

En présence des personnalités :
(sous réserve)

Maria NEIRA
Directrice du Département Santé publique,  
Déterminants  Sociaux et Environnementaux de la Santé,  
Organisation Mondiale de la Santé

François DE RUGY
Ministre d’État, ministre de la  
Transition Ecologique et Solidaire

Jean-Luc FUGIT 
Député du Rhône
Président du Conseil National de l’Air

Carole DELGA
Ancienne ministre,
Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole 
Président de France Urbaine

Une journée de débats  
et d’échanges en présence  

de scientifiques, acteurs territoriaux  
et personnalités qualifiées,  

animée par Laetitia Van Eeckhout,  
journaliste Le Monde

Pollution de l’air 
et changement climatique : 
Quel impact sur la santé ?

Quelles actions  
pour réduire notre exposition  

à la pollution atmosphérique ?

Quel air pour demain ?  
Entre inégalités territoriales de santé  

et interrogations grandissantes  
de la société civile

www.rencontres-air-sante.com



Accueil08:30 à 09:00

09:00 à 10:00 Ouverture des Rencontres Internationales Air & Santé

10:00 à 11:00

Pollution de l'air et changement climatique :  
Quel impact sur la santé ?

L'impact sanitaire de la pollution atmosphérique au niveau mondial, continental et européen 
Maria NEIRA, Organisation Mondiale de la Santé, Directrice du Département Santé Publique, 
Déterminants Sociaux et environnementaux de la Santé

Les politiques et législations européennes sur la qualité de l’air  
François WAKENHUT, Commission Européenne, Responsable de l’Unité Qualité de l’Air,  
Direction Générale de l’Environnement 

Qualité de l'air et impact sanitaire: le coût de l'inaction 
Jean-François HUSSON, Sénateur de Meurthe-et-Moselle

Evaluation de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique en France.  
Quelles interactions avec le changement climatique ? 
Mathilde PASCAL, Santé Publique France, Epidémiologiste

Interventions magistrales

Table ronde, échanges avec la salle

Première 
 Session

11:00 à 12:00

Maria NEIRA, Organisation Mondiale de la Santé, Directrice du Département Santé Publique, 
Déterminants Sociaux et environnementaux de la Santé

François WAKENHUT, Commission Européenne, Responsable de l’Unité Qualité de l’Air, 
Direction Générale de l’Environnement 

Jean-François HUSSON, Sénateur de Meurthe-et-Moselle

Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, (ou son représentant)

Caroline PAUL Direction Générale de la Santé, Ministères des Solidarités et de la Santé 
Cheffe du bureau de l’environnement extérieur et des produits chimiques 

Alain CHABROLLE, France Nature Environnement, Vice-Président

Déjeuner12:00 à 13:30

Animée par Laetitia Van Eeckhout, journaliste (le Monde), cette journée sera l’occasion de dresser un point 
d’étapes en matière de qualité de l’air et d’impact sur la santé, en présence de scientifiques et experts 
de renoms international, représentants territoriaux français et européens et d’associations et personnalités 
qualifiées. 

Les actions menées pour réduire notre exposition à la pollution atmosphérique seront à l’honneur à travers 
des témoignages d’actions favorables en France et en Europe, illustrant des territoires, des citoyens et des 
acteurs en mouvement pour la qualité de l’air.

Les regards croisés et les retours d’expérience permettront de mieux comprendre de quelle manière passer 
d’un constat sanitaire à une législation pour les sujets d’aujourd’hui et de demain.

mardi 17 septembre 2019
de 8h30 à 17h30
à l’Hôtel de Région
22, boulevard du Maréchal Juin  
31400 TOULOUSE 
inscription obligatoire rendez-vous sur www.rencontres-air-sante.com



Quelles actions mises en œuvre en France pour améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition 
des populations à la pollution atmosphérique ? 
Jean-Luc FUGIT, Conseil National de l’Air, Président

Quels outils pour aider les villes à relever le défi de la qualité de l’air ? 
Silvia MORONI, Partenariat Urbain sur la Qualité de l’Air Agenda Urbain pour l’Union 
Européenne, Responsable des Actions - Doctorat en Ingénierie pour l’Environnement et la Santé - 
Responsable de la planification de la qualité de l’air à l’Agence pour la Mobilité, l’Environnement et le 
Territoire, ville de Milan (IT)

Quelles actions remarquables mise en œuvre dans les collectivités françaises pour améliorer la 
qualité de l’air et réduire l’exposition des populations à la pollution atmosphérique ? 
Françoise SCHAETZEL, Alliance des Collectivités Françaises pour la Qualtié de l’Air, Présidente 

COMMUTE, un projet européen pour réduire la pollution atmosphérique en améliorant la mobilité 
Michel AUJOULAT, Toulouse Métropole, 1er vice président en charge de la coordination de la 
politique de l’environnement et du développement durable

13:30 à 14:10 Interventions magistrales

Quelles actions pour réduire notre  
exposition à la pollution atmosphérique ?

Deuxième 
Session

Table ronde, échanges avec la salle14:10 à 15:00
Silvia MORONI, Partenariat Urbain sur la Qualité de l’Air, ville de Milan 

Françoise SCHAETZEL, Alliance des Collectivités Françaises pour la Qualité de l’Air, Présidente
Charlotte MARCHANDISE, Réseau Ville/Santé OMS, Présidente

André CICOLELLA, Réseau Environnement Santé, Président

Françoise JEANSON, Association des Régions de France, Présidente de la commission santé / 
formations sanitaires et sociales
France Urbaine, Président (ou son représentant)

15:00 à 15:40 Interventions magistrales

Quel air pour demain ? Entre inégalités territoriales de santé 
et interrogations grandissantes de la société civile

Troisième 
Session

Les réflexions européennes sur les pesticides 
Eric ANDRIEU, Député européen

Perturbateurs endocriniens et santé humaine 
Rémy SLAMA, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et Université  
Grenoble-Alpes, Epidémiologiste président du conseil scientifique du Programme national de 
recherche sur les perturbateurs endocriniens 

Air et inégalités territoriales de santé : état des connaissances 
Séverine DEGUEN, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Doctorat en biomathématiques - 
Professeur de l’ Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Impact des particules ultrafines sur la santé : état des connaissances et besoin en connaissances 
complémentaires 
Francelyne MARANO Université Paris-Diderot Professeur émérite de biologie cellulaire et de 
toxicologie - Membre du Haut Conseil de santé publique 

Les pesticides dans l’air, un besoin de connaissances et de suivi grandissant 
Valérie PERNELET-JOLY, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail (ANSES), Cheffe d’unité d’évaluation des risques liés à l’air

15:40 à 16:40 Table ronde, échanges avec la salle

Rémy SLAMA, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et Université Grenoble-
Alpes, Epidémiologiste président du conseil scientifique du Programme national de recherche sur les 
perturbateurs endocriniens
Séverine DEGUEN, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Doctorat en biomathématiques - 
Professeur  de l' Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Genon JENSEN, Alliance pour la Santé et l’Environnement (HEAL) Directrice
Luc SERVANT Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture Président de la Commission 
Environnement de l’APCA, Président de la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime
Charles SULTAN Groupe INSERM CHU de Montpellier, Professeur en Endocrinologie Pédiatrique, 
responsable du Groupe INSERM CHU de Montpellier
Intervenant à Confirmer

16:40 à 17:30 Clôture des Rencontres Internationales Air & Santé



Sont partenaires de l’événement

Une journée organisée par 

Rencontres 
Internationales 

Air & Santé

mardi 17 septembre 2019

de 8h30 à 17h30

à l’Hôtel de Région

22, boulevard du Maréchal Juin  

31400 TOULOUSE

www.rencontres-air-sante.com


