L'ACADÉMIE DE NÎMES
HORS DE SES MURS

COLLOQUE
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
Présidence : Simone MAZAURIC
Coordination : René CHABERT, Dominique PRAT, Pierre MARĚS

AUDITORIUM CARRÉ D’ART- JEAN BOUSQUET
Samedi 16 novembre 2019 – 9 heures à 17 heures
L’environnement et la santé soulèvent de nombreuses interrogations
en ce XXIe siècle. L’Académie de Nîmes, dans un « colloque-hors-les

murs », interroge des spécialistes afin d’avoir des réponses sur notre
environnement :
Notre lieu de vie est-il sans danger ?
L’eau du réseau ou l’eau en bouteille ?
La fertilité est-elle menacée ?
Les aliments sont-ils susceptibles de mettre en péril notre santé ?
Quelle attitude adopter ?

L'Académie de Nîmes hors de ses murs :
Colloque Santé
Environnement et Santé
Samedi 16 Novembre 2019
Auditorium du Carré d’art Jean Bousquet
Place de la Maison Carré 30000 Nîmes
Les travaux de l’Académie en 2019
La mise en ligne
Après la mise en ligne sous forme numérique des
mémoires et l’inventaire numérique des archives en
2017, les bulletins sont également disponibles cet
automne.
Toutes les données sont accessibles sur le site web :
http // academiedenimes.org/
Colloques hors de ses murs
L’Académie a souhaité proposer divers Colloques
dont le Colloque Santé.
Thème du Colloque 2019 : Environnement et
Santé
L’environnement et la santé soulèvent de
nombreuses interrogations en ce XXIe siècle.
L’Académie de Nîmes, dans un « colloque-hors-les
murs », interroge des spécialistes afin d’avoir des
réponses sur notre environnement :
Notre lieu de vie est-il sans danger ?
L’eau du réseau ou l’eau en bouteille : quelle est la
meilleure option ?
La fertilité est-elle menacée ?
Certains aliments ou conditionnements sont-ils
susceptibles de mettre en péril notre santé ?
Quelle attitude adopter ?

Accueil
Allocution de Bienvenue : Simone MAZAURIC
Professeur émérite des Universités
Présidente de l’Académie de Nîmes
Présidents de séance :
Pr. Pierre MARES. Dr. Dominique PRAT
9h-9h45 Santé et lieu de vie.
Conférence-Atelier : Pollution à la maison,
comment protéger sa santé ?
Jennifer OSES (Écotoxicologue, Société
POLLENS Expertise conseil en toxicologie
Bordeaux).
Questions- Réponses
10h-10h45 Environnement et Eau
Eau minérale versus Eau du réseau de distribution
publique d’eau potable : quels enjeux ? La qualité de
l’eau, comment faire confiance :
François LE DORE (Ingénieur diplômé de l’Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes).
Questions- Réponses

Après-midi
14h : Présidents de Séance :
Pr. François-Bernard MICHEL, Dr. René CHABERT
14h10-16h15 Environnement et Fertilité
14h10- 14h40 Évolution de la fertilité :
Stéphanie HUBERLANT (Praticien Hospitalier
spécialisée en infertilité, Service de
Gynécologie-Obstétrique CHU Carémeau de Nîmes).
14h40-15h30 Impact géo-sociétal de l’environnement sur
la fertilité : exemple chez les Hommes :
Jérôme CLEMENT (Directeur du laboratoire Clément
Paris).
Questions- Réponses
16h15 -17h Environnement et Alimentation
Conférence-Débat : Contenants alimentaires (acier,
inox, plastique …) perturbateurs endocriniens et impact
sur la santé des adultes et des enfants.
Questions- Réponses

11h-11h30 Pause
11h30-12h15 Environnement et Eau
Quels enjeux pour l’eau dans le Gard à l’heure du
dérèglement climatique : subir ou agir, comment
s’adapter ?
Jean-François BLANCHET (Directeur général du
Groupe BRL, Vice-président du pôle de
compétitivité France Water Team).
Questions- Réponses

Repas Libre

17 h Clôture du Colloque

