
19H30 - ENTRÉE LIBRE
 BIBLIOTHÈQUE 

ALEXIS-DE-TOCQUEVILLE 
(AUDITORIUM) 

CAEN

MARDI 26 NOVEMBRE 2019

QUALITÉ DE L’AIR
COMMENT AGIR
AU QUOTIDIEN ?

Conférence – Débat public

NORMANDIE



À PARTIR DE 19H00
 ACCUEIL 
Auditorium (rez-de-chaussée) 

7ES 
RENCONTRES 
DE LA SANTÉ

Une soirée animée par Michel LEGORJUS - journaliste

Conférence – Débat public

QUALITÉ DE L’AIR
COMMENT AGIR AU QUOTIDIEN ?

UNE SOIRÉE ARTICULÉE AUTOUR :
de quizz, de regards d’experts pour mieux connaître et identifier 
les facteurs de risque, de clés et d’outils concrets pour agir et 
prévenir les risques au quotidien, de partage autour des actions 
menées par les acteurs institutionnels

Avec l’intervention, tout au long de la soirée, de :

Catherine BOUTET, responsable du pôle santé environnement 
Agence régionale de santé Normandie

Christophe LEGRAND, directeur adjoint – Atmo Normandie 

Sandrine CORRE, animatrice environnement – CPIE Vallée de l’Orne

Pr David GARON, Faculté des Sciences pharmaceutiques, 
UFR Santé – Université de Caen Normandie

Julien MILCENT, direction exploitation transports – Communauté 
Urbaine Caen la mer – Ville de Caen

Mylène HINARD, direction développement durable, transition 
énergétique et prévention des risques & direction exploitation 
transports – Communauté Urbaine Caen la mer – Ville de Caen

Franck BOULOUX, directeur santé risques salubrité – Ville de Caen 

Xavier DUSSART, direction des Espaces Verts, du Paysage 
et de la Biodiversité – Communauté Urbaine Caen la mer – Ville de Caen

Laurence BEAUDOIN, directrice de la Mutualité Française Normandie

20h00 > Étape 1 : « Je me réveille»
Échanges sur la qualité de l’air à l’intérieur du logement 
(concentration des polluants, confinement, ...)

20h25 > Étape 2 : « Je me déplace »
Échanges sur la qualité de l’air extérieur 
(pollution atmosphérique, impact de la voiture, …)

20h45 > Étape 3 : « Je suis à l’école »
Échanges sur la qualité de l’air à l’intérieur de l’école 
(sources de polluants, réglementation, …)

21h05 > Étape 4 :  « Je fais une pause, j’entretiens 
mon jardin »

Échanges sur les usages de pesticides 
(produits phytosanitaires, solutions et alternatives, …)

21h25 > Étape 5 :   « Je rentre chez moi, j’entretiens mon 
logement, je profite de mon logement  »

Échanges sur la qualité de l’air intérieur et l’usage des produits d’entretien

21H45
 CONCLUSION
Jean-Marc DUJARDIN, président de la commission spécialisée 
de prévention de la Commission régionale de la santé 
et de l’autonomie (CRSA)

19H30
 OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SOIRÉE
Par Gérard HURELLE,
Maire-adjoint de la Ville de Caen, en charge des solidarités, 
du lien intergénérationnel, de la santé et du handicap

Par Nicolas JOYAU,
Maire–adjoint de la Ville de Caen, en charge du développement 
durable, de l’énergie, de l’habitat et du renouvellement urbain

Et par Élise NOGUERA,
Directrice générale adjointe de l’Agence régionale de santé 
de Normandie.

19H45
 INTRODUCTION
Nous sommes soumis à différentes sources de pollution tout au long 
de notre vie au travers de l’air que l’on respire, de notre alimentation 
et des produits d’hygiène et d’entretien que nous utilisons. 
Au travers d’une journée type vécue par un citoyen(ne), venez 
découvrir les risques auxquels nous pouvons être quotidiennement 
exposés et comment les éviter. 



Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles

Les rencontres de la santé sont proposées par 
la Ville de Caen et l’Agence régionale de santé 
de Normandie (ARS) dans le cadre du Contrat 
local de santé et le volet animation du plan local 

de santé de la Ville de Caen.

En voiture 
Périphérique nord sortie n°2 Cours Montalivet

 Comment venir à la bibliothèque
 Alexis-de-Tocqueville ? 
15 quai François-Mitterrand - Caen

À vélo
Station Vélolib > Presqu’île Bibliothèque

En Tramway 
T2 > Arrêt Caen Presqu’île

En bus Twisto 
Ligne 8 > Caen Baclesse – arrêt Place Courtonne
Ligne 20 > Cambes Le Parc – arrêt Quai de la Londe
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