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Commission « Environnement-santé » 

 
Réunion du 25 avril 2016 

 
 
Etaient présents : 
 
 M. Jean-Marc FLEURY (EODRA), président, Mmes Sylvie LACUISSE (Saint 

Joire), Céline PRINS et Véronique FERRAND (ARS), MM. Albert BARDY 
(Osne le Val), Gérard SEKELY (CGT), Denis STOLF (Tréveray), et Benoît 
JAQUET. 

 
 M. Franck BRIEY, président de la Conférence de santé du territoire de la Meuse. 
 
 M. Richard PAPAZOGLOU, Agence 80degrés. 
 
 
 Propositions de visuels 
 
M. PAPAZOGLOU présente trois modèles d’affiche pour l’annonce du colloque, le 
modèle retenu servant pour la conception des flyers (documents joints), en indiquant 
que le sujet est difficile à illustrer mais que la volonté est d’attirer le regard. 
 
Après discussion, la proposition n°1 est retenue, avec les modifications suivantes : 
mettre en évidence « Colloque tout public », reprendre les couleurs (notamment pour 
faire ressortir le terme « santé »), supprimer les intervenants, ajouter le QR code du 
CLIS. 
 
Les flyers seront réalisés sur ce modèle, avec un programme plus précis (thèmes des 
trois tables rondes) et un coupon pour inscription (prénom, nom, adresse mail) 
indiquant la date limite de réponse (27 mai). 
 
M. PAPAZOGLOU fera parvenir mercredi le projet d’affiche modifié pour une 
validation en fin de semaine. 
 
 
 Point sur les intervenants 
 
Concernant le choix de l’animateur, suite aux propositions reçues, celle de M. Pascal 
BAUDOIN est retenue, pour un montant de 1 200 € TTC, frais compris (contre celle 
de M. Hervé KEMPF, pour un montant de 2 500 € TTC, hors frais). 
 
Table ronde n°1 (Situation de l’industrie en Meuse et Haute-Marne, réglementation 
applicable et perspectives d’évolution) :  
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- La DREAL Grand Est sera représentée par M. Denis MAIRE. 
- La direction générale de la santé au ministère n’a toujours pas donné de réponse. A 
défaut, l’ARS (Mme PRINS) représentera le ministère. 
- M. DANTEC, sénateur, sera présent. M. FLEURY reprendra contact avec lui pour 
préciser le contenu de son intervention. 
- La présence ou non d’un membre de la Commission Européenne sera confirmée à 
M. FLEURY dans la semaine. M. JAQUET a contacté un professeur de droit public 
de Nancy à toutes fins utiles. 
 
Table ronde n°2 (Enjeux et mise en œuvre d’un état de référence sanitaire) :  
 
- L’INVS (Institut national de veille sanitaire) fera intervenir un représentant de la 
CIRE (Cellule interrégionale d’épidémiologie). 
- L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) n’a pas encore répondu mais sera relancée par Mme 
PRINS. 
- L’observatoire régional de santé (ORSAS) sera représenté par M. BONNEFOY. 
- M. THERIN doit rendre compte du contact pris avec un industriel de Saint-Dizier. 
Le cas échéant, la présence de M. DANTEC pourrait être envisagée dans le cadre de 
cette table ronde. 
 
Table ronde n°3 (Retour d’expérience) :  
 
- L’INVS désignera son représentant dans le courant de la semaine. 
- L’IRSN devrait être présente (dans l’attente de la désignation de son représentant). 
- Le S3PI (Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles) de la 
Côte d’Opale sera représenté par M. Thierry DUBUIS. 
- L’ANDRA sera représentée par M. Yannick ARRIMONE. 
 
Une fois tous les intervenants connus, il leur sera demandé de faire parvenir un court 
CV et un résumé de leur intervention afin de préparer les documents fournis aux 
participants. L’animateur sera chargé, à partir de ces éléments, de coordonner les 
interventions. 
 
Pour rappel, interviendront pour l’introduction MM. STOLF et FLEURY pour le 
CLIS, et M. BRIEY pour la Conférence de Territoire ; et pour la conclusion, 
l’animateur (s’il le souhaite), à nouveau MM. STOLF et FLEURY, et M. 
ATTENONT pour la CRSA. 
 
La prochaine réunion est prévue le 30 mai à 10h30 dans les locaux du CLIS à Bar le 
Duc. 
 
 
 
 

 


