
Connexion vitale, inaction fatale !

CONFÉRENCE

& ENVIRONNEMENT
SANTÉ

QUALITÉ DE L’AIR, 

MOBILITÉ, ALIMENTATION,  

EAU, DÉCHETS, NATURE  

EN VILLE… LE RÔLE 

DÉTERMINANT DES ÉLUS 

ET DES PROFESSIONNELS 

L U N D I  
12 DÉC. 
19 H > 21 H 30

www•paysvoi ronnais•com



…dont la mission vise à contribuer à améliorer  
la santé des populations en agissant sur les différents 
déterminants de santé et à réduire les inégalités sociales  
de santé, en portant une attention particulière  
aux populations les plus vulnérables.

Coordonnateur scientifique du GIECO/IPBC 
(International Panel on Behavior Change), 

pour développer un organisme scientifique  
de recherche multidisciplinaire  

sur les comportements et aider à faire  
face à la crise planétaire sociétale  

et environnementale.

www•p a y s v o i r o n n a i s • c om

Depuis 2017,  le Pays Voironnais est signataire d’un Contrat Local de Santé 
dont l’un des axes est consacré à la santé-environnement. Piloté par le ser-
vice Enfance Jeunesse Prévention et Santé du CIAS du Pays Voironnais, un 
travail transversal est mené depuis 2020 avec les services de l’intercommu-
nalité (Mobilités, Énergie-Environnement, Agriculture et forêt, Gestion des Dé-
chets). Compte tenu des enjeux liès à la réduction des impacts environnemen-
taux sur les milieux de vie et des nécessaires changements de comportement, 
cette conférence vise à sensibiliser les élus et les professionnels du territoire 
du Pays Voironnais à partir d’illustrations concrètes et à les mobiliser pour  
de nouvelles pratiques :

Stéphane LA BRANCHE
Climatologue de la société,  

chercheur indépendant, associé  
à Pacte et Science Po Grenoble

AVEC

Adeline MICHEL
Chargée de projets et d’ingénierie en promotion  
de la santé au sein de l’IREPS (Instance Régionale  
d’Éducation et de Promotion de la santé)

ET AUSSI

Existe-t-il  

pour l’Homme  

un bien plus  

précieux que  

la santé ?
Socrate

cias@paysvoironnais.com

INSCRIPTION PAR MAIL  
AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2022

L U N D I

19 H À 21 H 30
12 DÉCEMBRE

Siège de la Communauté  
du Pays Voironnais  
40 rue Mainssieux à Voiron 
Immeuble Le Quartz, 4e étage
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> Quels impacts de  
l’environnement sur la santé ?

> Quelles sources de pollution ?

> Comment susciter le processus de 
changement de comportement ?


