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Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté

11 rue Jean Giono - 21000 Dijon

Rendez-vous de 18h à 20h à : 

8 départements / 8 experts / 8 thématiques
Un cycle d'ateliers-débats en soirée pour 
échanger sur les principaux enjeux en matière 
de santé et d'environnement dans la région.

La santé environnementale 
dans tous ses états

Venez nombreux !
Huit soirées-débats  en octobre 2016

A Besançon, c’est un théâtre forum qui vous 
est proposé en partenariat avec la Ville. Il 
présentera des situations concrètes de la vie 
quotidienne. Il montrera comment nos choix 
liés à l’environnement ont un impact sur 
notre santé : produits d’entretien, produits 
cosmétiques, ingrédients alimentaires... Les 
saynètes seront rejouées et un débat s’en-
gagera alors avec les spectateurs. Chacun 
pourra proposer des solutions face à un pro-
blème qui aura été présenté.

Ce théâtre forum, conçu avec l'appui d'un 
comité scientifique, sera animé par la 
Compagnie Entrées de jeu.

Les saynètes sont jouées par 3 comédiens et 
un meneur de jeu professionnels, chargés 
d'illustrer les questions que peuvent se poser 
les membres d’une famille ou de leur entou-
rage et d'aborder la manière de mieux gérer 
les risques.

Le THEATRE FORUM, de quoi s'agit-il ?

Renseignements et  inscriptions

Avec le soutien de : 

 > Le 4 octobre 2016 à Mâcon (71)
 > Le 5 octobre 2016 à Besançon (25)
 > Le 6 octobre 2016 à Vesoul (70)
 > Le 11 octobre 2016 à Belfort (90)
 > Le 11 octobre 2016 à Nevers (58)
 > Le 12 octobre 2016 à Appoigny (89)
 > Le 12 octobre 2016 à Saint-Claude (39)



Yonne

Nièvre

Jura

Doubs

Haute-Saône Territoire
de Belfort

Côte-d'Or

Saône-et-Loire

Retrouvez le programme  
sur bourgognefranchecomte.mutualite.fr

Vos rendez-vous de 18h à 20h… (accueil à partir de 17h30)

Préoccupation chez beaucoup de Français  
(parents, grands-parents, professionnels de 
santé…), la santé environnementale a un 
impact sur la santé globale. 

Elle interroge nos conditions de vie et de 
travail, nos déplacements et plus globale-
ment le rapport à l’environnement qui nous 
entoure (qualité de l’eau, de l’air, du sol….). 

L’ensemble des maladies allergiques 
(asthme, rhinite, conjonctivite…) concerne 20 
à 30% de la population dans les pays indus-
trialisés.

En réponse à ces enjeux de santé publique, 
la France s’est engagée à mettre en œuvre 
un plan d’action national tous les 5 ans. 

Alors que le troisième plan national santé 
environnement (PNSE) a été adopté en no-
vembre 2014, il convient aujourd'hui de le 
décliner au niveau régional. 

Le plan régional santé environnement Bour-
gogne-Franche-Comté (PRSE 3), doit per-
mettre de mettre en oeuvre une politique de 
prévention ambitieuse et cohérente. Il doit 
mobiliser l'ensemble des acteurs autour des 
préoccupations de santé environnementale.

Son élaboration est assurée par l'État, 
l’Agence régionale de santé et le Conseil 
Régional. 

La Mutualité Française a témoigné depuis 
plusieurs années de son expertise sur la 
santé environnementale avec l’émergence 
de nombreuses actions sur le sujet. Dans 
ce cadre, elle a inscrit cette thématique au 
cœur d'un cycle de rencontres "La santé en-
vironnementale dans tous ses états". 

Huit soirées de débats et d'échanges vous 
sont proposées en Bourgogne-Franche-
Comté. 

Organisées de 18h à 20h, elles abordent 
chacune une thématique spécifique en lien 
avec la santé environnementale.

Elles se dérouleront sous forme de prises de 
parole de mutualistes et d'experts et d'ate-
liers participatifs.

Inscrivez-vous vite !

 Mardi 4 octobre 2016
Mercure Mâcon Bord de Saône
26 rue Pierre de Coubertin
71000 MÂCON
Eaux, pollution des sols :  
quels moyens d’action ? 
avec l'association de protec-
tion des eaux de Franche-
Comté

Merc. 5 octobre 2016
La RODIA 
4 avenue de Chardonnet
25000 BESANÇON
Sages précautions : 
habitudes de vie et gestes 
simples au quotidien
avec le RAFT, réseau d'allergo-
logie de Franche-Comté
Théâtre forum

Jeudi 6 octobre 2016
Parcexpo70
1 Rue Victor Dollé 
70000 VESOUL
Amiante : exposition et
obligations réglementaires…
avec le service des risques pro-
fessionnels de la CARSAT BFC

Mardi 11 octobre 2016
Hotel du Tonneau d’Or
1 rue Général Reiset 
90000 BELFORT
Comment mieux lutter contre 
les atteintes et traumatismes 
auditifs ?
avec "La semaine du son"

Mardi 11 octobre 2016
Espace Bernadette
Soubirous 
34 rue Saint-Gildard 
58000 NEVERS 
Perturbateurs endocriniens, 
cadre réglementaire et effets 
sur la santé 
avec une éco-infirmière

Merc. 12 octobre 2016
Mercure Auxerre Nord– RN6
« Les Chaumois » 
89380 APPOIGNY
Réglementation et sources 
d’exposition dans les établis-
sements recevant du public  
avec l'Agence Régionale de 
Santé BFC

Merc. 12 octobre 2016
La Fraternelle
Maison du peuple
12 rue de la Poyat
39200 SAINT-CLAUDE
Pollution atmosphérique, 
pollens : comment respirer un 
air de meilleure qualité ?
avec  le Réseau national de 
surveillance aérobiologique

Jeudi 13 octobre 2016
IBIS Dijon Gare
15A, avenue Albert 1er

21000 DIJON
Habitat et santé
avec Bourgogne Bâtiment 
Durable

Pourquoi la santé environnementale ?


