
Journée d’information et de sensibilisation en sant é-environnement 
 
Le Ciss Bretagne (collectif inter-associatif sur la santé) et la Mce organisent une journée 
d'information et de sensibilisation en santé-enviro nnement , le mardi 7 décembre 2010  
à la Maison des associations, à Rennes.  
Cette journée s'adresse aussi bien aux associations d'environnement, de consommateurs et 
de la santé qu'aux médecins et personnes travaillant dans le secteur médical.  
 
Déroulement de la journée :  

• 9h15 : Accueil des participants à la Maison des Associations 

• 9h30 : Diffusion d'Homotoxicus,  documentaire de Carole Poliquin sur la base de ses 
propres analyses de sang. A la fois drôle et alarmant, ce documentaire a été primé 
dans de nombreux festivals.   

• 11h :  Intervention de François Veillerette , porte-parole du MDRGF*, et André 
Cicolella , chercheur en santé environnementale et président du Réseau 
environnement santé, sur le thème et la campagne qu'ils s'apprêtent à lancer en 
commun "environnement et cancer(s)". En plus de leur présentation, ils répondront 
également aux questions sur le film.  

• 12h30 : Pause déjeuner 

• 14h : Anne Vidy , ingénieur du génie sanitaire de l'Agence régionale santé de 
Bretagne, présentera le PRSE 2 (Plan régional santé-environnement) 

• 15h30 : Andrée Buchmann, Présidente de l'Observatoire de la Qualité de l'Air 
Intérieur, présentera la pollution de l'air intérieur et l'Observatoire  

• 16h45 : Clôture : synthèse de la journée et perspectives de travail 

 
La journée sera animée par Isabelle Rio , journaliste de France 3, spécialiste en santé. 
 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas appeler : 
Erik ZILLIOX 
Chargé mission consommation à la MCE 
02 99 30 50 13 
 
 
Infos pratiques :  
 
Le lieu :    l'amphithéâtre de la Maison des associations,  

6 cours des Alliés 
Rennes.  
Métro Charles de Gaulle. 

 
Frais d'inscription : 10 € ( déjeuner du midi compris, au self des cheminots à la gare) 
 
Pour vous inscrire :  http://www.mce-info.org/gabarit/inscription.php 
 
Il y aura un service de transcription  en direct pour les personnes malentendantes, ce qui 
leur permettra de suivre les différentes interventions.  
 

* MDRGF = Mouvement pour le droit et le respect des générations futures  


