
 
 

Commission « Environnement-santé » 
 

Réunion du 14 janvier 2016 
 
Etaient présents : M. Jean-Marc FLEURY (EODRA), président, Mmes Dominique 
AARNINK-GEMINEL (conseil départemental de la Meuse), Sylvie LACUISSE 
(Saint Joire), Claire PEUREUX (Paroy sur Saulx), et Céline PRINS (ARS), MM. 
Gérard SEKELY (CGT), Denis STOLF (Tréveray), Yves THERIN (MEDEF), 
François AUG (médecin), invité, et Benoît JAQUET. 

 
Il est tout d’abord rappelé que M. BRIEY, directeur de l’ADAPEI Meuse et président 
de la Conférence de territoire de santé de la Meuse, membre du comité 
d’organisation, n’ayant pas pu participé aux réunions, est tenu informé des travaux du 
comité. Par ailleurs, Mme PRINS doit assister au bureau de la Conférence fin janvier, 
ce qui permettra d’assurer la liaison. 
 
A partir des 3 thèmes retenus pour le colloque, les intervenants envisagés pour 
lesquels des contacts sont ou seront pris prochainement sont les suivants :  
 
Réglementation en vigueur : représentant de la DREAL, représentants de l’Union 
Européenne (eurodéputés membres de la commission « Environnement, santé 
publique et sécurité alimentaire », agents de la Commission), représentant du 
ministère de la santé, parlementaire ayant travaillé sur la question, 
 
Enjeux et mise en œuvre : un représentant de l’INVS (Institut national de veille 
sanitaire), un membre de l’observatoire régional de santé, un représentant de 
l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) ou de 
l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail), un industriel, 
 
Retour d’expérience : un épidémiologiste (Jean-François VIEL), un membre du 
Groupe Radio-écologie du Nord-Cotentin, un membre de l’Observatoire national de 
la qualité de l’air, un industriel. 
 
Pourraient être également présents dans une table ronde, pour réagir aux 
interventions, un représentant d’une association d’usagers et un médecin généraliste. 
 
Des contacts seront également pris pour la recherche d’un animateur. 
 
Les membres de la commission se fixent pour objectif d’arrêter la liste des 
intervenants à l’occasion de la prochaine réunion du comité d’organisation qui est 
fixée au lundi 29 février 2016 à 10h30, dans les locaux du CLIS à Bar le Duc.  


