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Venez collaborer au débat en ligne sur les défis de la santé environnementale au quotidien. 

UN EVENEMENT POUR L’ECOLOGIE COLLABORATRICE EN CONSTRUCTION ! 

La Fabrique Ecologique en partenariat avec de nombreux acteurs, a organisé le 17 Mars 2015 pour la huitième 

édition, à l’Université Lumière Lyon 2, une rencontre autour de la thématique : «  Les territoires au Défi de la 

santé environnementale ». 

Cette rencontre a permis à notre présidente Anne Barre, de présenter  les domaines d’intervention sur 

lesquelles WECF France, travaille et sont fortement en relation avec la thématique de la rencontre, notamment 

sur les actions de Nesting. 

Cet événement a rassemblé une cinquantaine de personnes, pour échanger autour de la note sortie sur « Les 

territoires au défi de la santé environnementale : De l’Histoire à l’action ». 

L'introduction du président de La Fabrique Ecologique, Géraud Guibert, et de Stéphane Frioux, président du 

groupe de travail et maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Lumière Lyon 2, a permis 

de présenter les grands axes retenus par les groupes de la séance de travail. 

Les différents intervenants tel que Isabelle Roussel, présidente de l’Association pour la Prévention de la 

pollution Atmosphérique, Alain Chabrolle, vice-président de la région Rhône-Alpes délégué à la santé et à 

l’environnement et Anne Barre, ont de part permis d'ouvrir des pistes de réflexion sur cette grande thématique; 

les « 30 glorieuses, 30 pollueuses » obligent notre génération à prendre en compte et traiter les liens entre 

santé et environnement. 

C'est à partir de diagnostic suite à leur expérience sur des projets qui ont déjà étaient mis en place que les 

intervenants ont pu présenter des solutions et actions déjà mis en place en France et dans le Monde, pour 

lutter contre les problèmes de santé et environnement. 

http://http/www.projetnesting.fr/


 

 

Des échanges ont alors permis de faire ressortir des remarques pertinentes ainsi que des propositions qui ont 

le mérites d'être étudiées. 

Il est vrai qu'il existe encore de nombreuses contradictions entre les actions menées et la constante 

augmentation de la pollution qui ne connaît aucunes limites. Toutefois, l'action locale est nécessaire pour faire 

prendre conscience aux citoyens de leurs actes et des modes de vie qu'ils entretiennent. 

Les enjeux sont importants à la fois en quantités mais aussi en contenus. En effet, il s'agit de faire prendre 

conscience: "surmonter l’invisibilité des causes et effets des pollutions sur la santé, ainsi que le problème posé 

par la temporalité (parfois longue) de ces effets ; admettre que la santé est la relation d’un individu à son 

environnement proche et lointain ; prendre conscience que les coûts de prévention d’aujourd’hui seront bien 

moins élevés que les coûts de traitement des maladies de demain, et enfin et surtout éviter de donner une 

image uniquement négative d’un environnement qui, certes, peut menacer la santé mais peut aussi lui être 

profitable."   

Vous pouvez retrouver la note, et collaborer sur les défis de la santé environnementale au quotidien.  

 

Article publié par www.wecf.eu 

 

 

http://http/www.lafabriqueecologique.fr/#!sant-environnementale/c1r70

