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Commission « Environnement-santé » 

 
Réunion du 30 mai 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), Francis LORCIN (Ordre des médecins), Gérard SEKELY (CGT), 
Denis STOLF (Tréveray), Yves THERIN (MEDEF), et Benoît JAQUET. 

 
 M. Franck BRIEY, président de la Conférence de santé du territoire de la Meuse. 
 
 
 Communication 
 
M. FLEURY indique que les différents éléments (courriers, affiches, flyers) ont été 
diffusés avec un léger retard. La date limite d’inscription a été repoussée en 
conséquence. 
 
Pour annoncer plus largement le colloque, une rencontre avec la presse est prévue le 
vendredi 3 juin. Des messages seront diffusés sur Virgin radio dans le courant de la 
semaine et des encarts doivent paraître dans l’Est Républicain et le Journal de la 
Haute-Marne. 
 
 Point sur les intervenants 
 
La journée sera animée par M. Pascal BAUDOIN, journaliste. 
 
Table ronde n°1 (Situation de l’industrie en Meuse et Haute-Marne, réglementation 
applicable et perspectives d’évolution) :  
 
- M. Denis MAIRE pour la DREAL Grand Est. 
- Mme Céline PRINS pour représenter la DGS. 
- M. Ronan DANTEC, sénateur, EELV de Loire-Atlantique.  
- M. Franck BRIEY, représentant des usagers. 
 
Il n’y aura pas de représentant de l’Union Européenne. 
 
Table ronde n°2 (Enjeux et mise en œuvre d’un état de référence sanitaire) :  
 
- Le représentant de la CIRE (Cellule interrégionale d’épidémiologie) sera connu 
dans la semaine. 
- M. Yannick ARRIMONE pour l’ANDRA. 
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- M. Michel BONNEFOY pour l’Observatoire régional de santé (ORSAS) 
éventuellement accompagné. 
- M. Jean ERRARD, représentant des usagers. 
 
Il n’y aura pas de représentant de l’ANSES 
 
Table ronde n°3 (Retour d’expérience) :  
 
- Le représentant de l’INVS sera connu cette semaine. 
- M. Alain RANNOU  et Sophie JACOB pour l’IRSN. 
- Mme Coralie PINEAU pour le S3PI (Secrétariat permanent pour la prévention des 
pollutions industrielles) de la Côte d’Opale. 
- M. Claude VIARD, représentant des usagers. 
 
Il n’y aura pas d’industriel haut-marnais. 
 
Pour rappel, interviendront pour l’introduction MM. STOLF et FLEURY pour le 
CLIS, et M. ATTENONT pour la CRSA ; et pour la conclusion, l’animateur (s’il le 
souhaite), à nouveau MM. STOLF et FLEURY, et M. BRIEY pour la Conférence de 
territoire. 
 
 Organisation de la journée 
 
M. BRIEY précise qu’il est possible, si besoin, de prévoir des navettes entre la gare 
de Bar le Duc et le site de l’ADAPEI. 
 
Il confirme la mise en place de l’accueil dans la salle (avec vestiaire) et du déjeuner 
sous tente, sous la forme d’un buffet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


