URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

Gratuit

Public concerné :
Ces journées sont destinées en priorité : aux collectivités (services santé, social, affaires scolaires, petite enfance, etc), aux
gestionnaires d’établissements scolaires (1er degré notamment), aux structures petite enfance (EAJE), aux entreprises
intéressées par ces thématiques. Dans la mesure des places disponibles, elle sera également ouverte à toutes les
personnes intéressées par le sujet.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard le lundi avant la journée concernée :
URCPIE de Picardie
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Ces journées sont organisées par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de la DREAL Hauts-de-France (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et de Léa Nature, en
partenariat avec la ville de Laon et la ville de Soissons.

Adresse :
Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.
Ne pas jeter sur la voie publique.

JOURNÉES THÉMATIQUES

Objectif Zéro Perturbateur Endocrinien
Mardi 05 novembre 2019 à Soissons, de 09h30 à 16h30
Apprendre à connaître les perturbateurs endocriniens pour mieux les éviter

Mardi 12 novembre 2019 à Laon, de 09h30 à 17h00
Préserver la qualité de l’air intérieur : alternatives aux produits d’entretien et aux biocides

Mardi 05 novembre 2019 (Soissons)

Mardi 12 novembre 2019 (Laon)

Apprendre à connaître les perturbateurs endocriniens (PE)
pour mieux les éviter

Préserver la qualité de l’air intérieur (QAI) : alternatives aux
produits d’entretien et biocides

Les molécules qualifiées de perturbateurs endocriniens sont en augmentation et leur
présence est multiple et généralisée dans l’environnement. Leurs effets sur la santé
humaine sont encore mal connus mais une étude de Santé publique France montre que
ces polluants sont détectés dans l’ensemble de la population ; adultes et enfants. Cette
journée vous apprendra à mieux les connaître pour savoir comment les éviter dans un
cadre professionnel et protéger les plus sensibles.

Nous passons en moyenne 85 % de notre temps dans des espaces clos : domicile, locaux
de travail ou destinés à recevoir du public, transports... dans lesquels nous pouvons être
exposés à de nombreux polluants qui peuvent avoir des effets sur la santé et le bien-être.
Les produits d’entretien et les biocides constituent une source importante de pollution
de l’air et certains sont des perturbateurs endocriniens. Cette journée vous apprendra
à mieux les connaître et vous donnera des solutions alternatives pour diminuer ces
polluants au sein de votre établissement, de votre structure, de votre collectivité.

09h15

Accueil des participants autour d’un café

09h15

Accueil des participants autour d’un café

09h30

Présentation de la journée, tour de table, recueil des attentes des participants

09h30

Présentation de la journée, tour de table, recueil des attentes des participants

10h00

PE : définition, fonctionnement, impacts sanitaire

10h00

Dans ma pratique professionnelle : quelle QAI ?

10h30

• L’action des pouvoirs publics sur les PE et la santé-environnementale
• Réglementation
• Les sources générales d’exposition aux PE

11h00

11h30

Repérer l’exposition aux PE dans ma pratique professionnelle

• L’action des pouvoirs publics sur la QAI et la santé-environnementale
• Réglementation
• Les sources de pollutions de l’air intérieur : focus sur les produits d’entretien
• Le cas particuliers des biocides (désinfectants notamment)  

12h30

Pause déjeuner (repas offert)

12h00

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

Des actions concrètes pour éviter les PE et protéger les plus sensibles

14h00

Les "détectives" de la QAI : les Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur (CMEI)

14h45

Comment inclure la santé-environnement dans un marché public :
première approche liée aux PE

14h30

Des actions concrètes pour préserver la QAI et passer au nettoyage alternatif

15h15

15h30

Au bureau, sur mon lieu de travail : comment éviter les PE ?

Comment inclure la santé-environnement dans un marché public :
première approche liée à la QAI et au choix des produits d’entretien

16h00

Bilan et évaluation de la journée

16h00

Comment parler santé-environnement autour de moi ?

16h30

Fin de la journée

16h30

Bilan et évaluation de la journée

17h00

Fin de la journée

