INVITATION

destinée aux élus,
techniciens et membres
de la société civile

Mardi 20 octobre 2020
de 17 h

Chéméré-le-Roi,

30 à 20 h

Vous invite à échanger sur :

« Territoire : environnement favorable à la santé,
les actions en lien avec l’enfance et la petite
enfance »

Mairie, place de la mairie
A Chéméré-le-Roi

Inscription à retourner avant
le 13 octobre
 bulletin en ligne

Action réalisée dans le cadre du troisième Plan Régional
Santé Environnement Pays de la Loire, avec le soutien
financier de la DREAL Pays de la Loire.

 Nombre de places limité

S’il est indéniable que la Santé est un enjeu majeur des politiques publiques, ses liens avec
l’environnement sont parfois moins évidents. C’est une des thématiques sur lesquelles le
réseau des collectivités organise des rencontres depuis quelques années. L’environnement peut
en effet être un facteur déterminant de la santé, on peut aisément imaginer l’influence des
pollutions sur la qualité des aliments, de l’eau ou encore de l’air. Mais les molécules peuvent
aussi provenir des matériaux, des équipements, ou encore des outils que nous utilisons. Bien
que certaines substances soient invisibles, inodores et indolores, elles peuvent perturber le
fonctionnement de notre organisme. A certaines périodes de la vie l’être humain est plus
sensible, c’est notamment le cas des enfants. La santé-environnement est une préoccupation
importante pour les territoires et un sujet d’inquiétude croissant. C’est pourquoi nous vous
proposons une rencontre pour appréhender le contexte et les enjeux de la santéenvironnement en lien avec l’enfance et la petite enfance. Afin d’encourager la prise en
compte de ces facteurs nous vous proposerons de voir quelles sont les possibilités d’actions et
de communication auprès des habitants.

Au travers de retours d’expériences, de

témoignages et de l’intervention d’un expert, nous vous montrerons quels sont les outils pour
agir en faveur de la santé-environnement.

La sensibilité aux perturbateurs endocriniens
peut varier selon les périodes de la vie. C’est
notamment le cas de la période du
développement foeto-embryonnaire, de la
petite enfance, qui présentent une sensibilité
accrue à ces substances. La mise en place de
la puberté est également une période sensible
au cours de laquelle un dérèglement hormonal
peut altérer de manière irréversible certaines
fonctions de l’organisme.

Au programme de cette rencontre :
• Quels sont les enjeux de Santé-environnement ?
• Focus sur les perturbateurs endocriniens : où en est-on ?
• Focus sur l’enfance et la petite enfance : protéger un public à risque.
• Comment agir sur l’environnement en faveur de la Santé ?
• Comment bien communiquer sur ce sujet ?

Cliquer sur l’image
pour visionner la
vidéo (1 min 30)
présentant les
perturbateurs
endocriniens.

Au programme de cette rencontre :

Mardi 20 novembre de 17 h 30 à 20 h
Salle des associations a Chéméré-le-Roi
 Accueil et introduction
 Gaëlle Violet, de la Mutualité Française, présentera des éléments de
contexte et les enjeux liés à la Santé-environnement auprès de l’enfance et
la petite enfance.
Echanges avec la salle à partir de témoignages
-

M. Landelle, Maire de Chéméré-le-Roi, précisera les actions mises en
œuvre lors de la rénovation de l’ensemble scolaire.

-

Fanny Boy, directrice de la crèche de Mayenne, présentera la
démarche suivie depuis plusieurs années.

 Une visite de l’école illustrera les propos de M. Landelle.

CONTACT :

Rencontre
organisée par :

Thierry Cloteau (administrateur) et Maude Laurent (animatrice) / tél. 02 43 49 10
mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr / site Internet : http://www.reseau-collectivites-53.fr/
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