PROGRAMME
Pollution de l'air, un problème de santé publique
Samedi 21 mars 2015
Collège Paul Langevin, 24 rue des Voirons, 74100 Ville-la-Grand
Conférence Plénière (14:30-15:30)
La pollution de l'air dans la vallée de l'Arve
• Etat des lieux par Simon Métral (Président de l'ARSMB)
• Les effets sur la santé par Jacques Venjean (Médecin du travail)
• Quelles actions citoyennes ? par Anne Lassman-Trappier (Présidente d'Environn'MontBlanc)
Table ronde et échanges avec le public (15:30-16:30)
• Intervenants de la conférence
• Pierre Kunz (Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, Genève)
• Alain Boisseau (Président de l'association bourgeons, Annemasse)
• Jacqueline Collard (Présidente de Santé Environnement Rhône-Alpes, Lyon)
• Mylène Saillet et Robert Burgniard (Conseillers municipaux, Annemasse)
Ateliers (16:45-17:30 et 17:30-18:15)
• La pollution de l'air intérieur par Jacqueline Collard (Présidente Santé Environnement Rhône Alpes)
• Mobilité durable dans l'agglomération d'Annemasse par Alain Boisseau (Président de l'association
bourgeons, Annemasse)
• Pratique du sport et pollution de l'air par Jacques Venjean (Médecin du travail)
• Les liens entre santé et habitat par Agnès Zink (Gérante de Alpes Ecologie, Cluses)
Exposition (14:00 à 18:30)
• "Qualité de l'air ; Surveiller, étudier, informer" (Air Rhône-Alpes)
Stands et documentation (14:00 à 18:30)
• Service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants, Canton de Genève
• WECF- Women in Europe for a Common Future
• SERA - Santé Environnement Rhône-Alpes
• ACNUSA, Autorité de Contrôle des Nuisances
Aéroportuaires, Paris
• CREA- Centre de Recherches sur les Ecosystèmes
d’Altitude
• Bourgeons
• Artisans du Monde, Annemasse
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Alternatiba Léman, Village des Alternatives au
changement climatique
OdAmap - Organisation des diversifications
Annemassiennes des AMAP
ARSMB - Association pour le Respect du Site
du Mont-Blanc
Environn'MontBlanc
Cellule Verte Haute-Savoie
ECO du bon sens, monnaie locale

Petite restauration et boissons issues de producteurs locaux
Espace livres en partenariat avec la librairie Jules&Jim, Cluses

Espace enfants animé
par Isabelle Dessaux

Plus d'information sous: emontblanc.com/cycle-air et www.cellule-verte.org

Avec le soutien

