Pourquoi un colloque
"Parme 2010 : un enjeu
pour la santé des jeunes" ?

Participez vous aussi au colloque
en vous inscrivant, c’est gratuit !
appeljeunesse@gmail.com
+ dʼinfos sur
www.appeldelajeunesse.org
09 54 05 24 11

L’enjeu de ce colloque
sera de montrer que la
question de la santé et
de l’environnement de
l’enfant est plus que
jamais d’actualité et doit
être une priorité en
termes de politiques
publiques. En témoigne
l’état sanitaire des jeunes
qui se dégrade avec
l’augmentation de
l’obésité, du diabète, des
allergies, du cancer…

Collectif Appel de la Jeunesse
32 rue de Paradis
75010 PARIS

Le 1er colloque à l’Assemblée Nationale
qui interpelle les jeunes
et les décideurs politiques
sur les questions de Santé et
d’Environnement
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Le collectif Appel de la
Jeunesse, qui fera partie
de la délégation officielle
fr ançaise à Par me ,
construit avec d’autres
jeunes européens la
déclaration des jeunes
de Parme.

Un enjeu pour la santé des jeunes
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La 5e conférence
inter ministér ielle sur
l’environnement et la
santé, prévue à Parme
début mars, fait suite à
celle de 2004 à
Budapest. Les pays
membres de la région
Europe de l’Organisation
Mondiale de la Santé s’y
étaient engagés à mettre
en place un Plan
National Santé
Environnement de
l’Enfant. La France a
choisi de se limiter à une
par tie destinée à
l’Enfant, inclue dans le
Plan National Santé
Environnement 2.

“

Le 25 février à 14H

Comment protéger la santé
des jeunes et des enfants dans
un environnement en mutation ?

Les étudiants ont alors décidé d’agir
en lançant un Appel de la Jeunesse
pour que cesse cet effroyable
constat : depuis 25 ans chaque
année en Europe, le nombre
d’enfants touchés par le cancer
augmente. Et la tendance s’accélère !
A l’automne 2009 ils ont créé avec
Fac Verte, Vive la Terre et le Réseau
Environnement Santé : le Collectif
Appel de la Jeunesse.

Nous nous rendons bien
compte que l’Homme ne peut
pas être en bonne santé sur
une Planète malade et qu’à ce
titre, les politiques publiques
doivent être améliorées !
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Un enjeu pour la santé des jeunes
Des scientifiques et des ONG de niveau international présenteront les différentes relations entre la dégradation
de l’environnement et la dégradation de l’état sanitaire des jeunes et de la population d’une manière générale.
Une table ronde réunissant des décideurs politiques et des membres de la société civile aura pour thème
l’articulation entre l’action sociale et l’action publique en matière de santé et d’environnement.

14H André CICOLELLA

14H20 Pr Charles SULTAN

Protéger la santé des enfants aujourd’hui, c’est
aussi protéger la santé des futurs adultes

Pollution environnementale et malformations
congénitales

André Cicolella chercheur en santé environnementale et
porte-parole du RES présentera les raisons de protéger
l'enfant des expositions aux perturbateurs endocriniens. La
progression de différentes pathologies telles que le cancer
chez l’enfant et l’adolescent est due pour une large part à une
exposition pendant la gestation. Il apparaît aussi de plus en
plus que l’impact de cette exposition ne se limite pas à la
seule enfance et peut se révéler à l’âge adulte.

Charles Sultan, professeur en endocrinologie pédiatrique à la
Faculté de Médecine de Montpellier et Membre du Comité
PNSE2 Enfant (Ministère de la Santé et de l'Environnement)
abordera l'impact des pesticides sur le testicule fœtal, les
malformations des organes génitaux et à plus long terme sur
la reproduction.

14H40 Anne BARRE

14H55 Genon JENSEN

Présentation du projet Nesting et des actions du
réseau WECF dans le cadre du Plan d’Action pour
l’Environnement et la Santé des Enfants en
Europe (CEHAPE)

Présentation du réseau HEAL et des enjeux
européens de la conférence interministérielle de Parme
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Qu’est-ce que l’Appel de la Jeunesse ?

En 2008, suite au décès d’un
camarade étudiant d’un cancer, les
membres de l’association étudiante
Regards Croisés décident d’en savoir
plus sur cette maladie. Ils ont
organisé un cycle de conférences et
invité des scientifiques. Etonnés, ils
ont découvert que de nombreuses
causes de cette maladie sont liées
aux activités humaines : alimentation
industrielle, agriculture intensive,
pollutions chimiques dont nos corps
sont imprégnés, téléphonie
mobile…

Anne Barre, directrice et fondatrice de WECF France, réseau
européen d’organisations environnementales féminines
présentera le projet Nesting, projet européen de
sensibilisation du grand public — et en particulier des parents
— aux enjeux de la qualité de l’air intérieur. Les ateliers
Nesting donnent les moyens d’éviter les polluants reconnus
comme potentiellement dangereux pour le développement
de l’enfant.

Genon Jensen, directrice de l'Alliance européenne Santé
Environnement HEAL, un réseau constitué de plus de 60
groupes de citoyens, de malades, d'organisations de femmes,
de professionnels de santé et d'or ganisations
environnementales partout en Europe. HEAL représente le
secteur non-gouvernemental dans le comité qui organise la
conférence de Parme. Genon Jensen présentera les enjeux de
la conférence de Parme au niveau européen.

15H30 > 16H30 Table ronde

« L'action publique face aux nouveaux défis »
En présence de Alain Grimfeld (président du Comité consultatif national d’Ethique), Audrey Valenta
(représentante du collectif Appel de la Jeunesse), Yorghos Remvikos, (universitaire, enseignant en santé
environnementale), Gérard Bapt (député)…

