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Une nouvelle étape pour le RES  

 

En déménageant à Montreuil, le RES entame une nou-

velle étape. Nous nous sommes créés en mars 2009. La 

santé environnementale était marginale à l'époque "On 

en parle de plus en plus », entend-on dire et c'est pour 

une large part la conséquence de notre action. Le choix 

de la première campagne avait été l'interdiction du bis-

phénol dans les biberons. Utiliser une hormone de syn-

thèse pour faire une matière plastique à usage alimen-

taire symbolisait bien l'absence de prise en compte de 

la santé dans les choix économiques. Cette première 

victoire suivie par l'interdiction du bisphénol dans les 

contenants alimentaires, l'interdiction du perchloréthy-

lène dans les pressings, la réévaluation de l'aspartame 

..., plus récemment, en partenariat avec Foodwatch, 

l'interdiction des huiles minérales dans les emballages 

alimentaires, ces actions et une dizaine de colloques, 

des maladies environnementales émergentes  à la den-

tisterie sans PE, en passant par les maladies métabo-

liques , neuro-développementales.... sont venues en ap-

pui à l'action institutionnelle pour obtenir la Stratégie 

Nationale Perturbateurs Endocriniens, faire évoluer le 

PNSE, l'ANSES.......Nous pouvons aujourd'hui être 

plus ambitieux encore pour faire entrer l'enjeu de la 

crise sanitaire dans le débat public....et dans les déci-

sions ! L'OMS définit la croissance des maladies chro-

niques comme un "défi mondial d'ampleur épidémique 

», mais la loi Santé n'y fait même pas allusion. 

L'exemple du cancer du sein, qui est le sujet du 1er 

livre de la collection Santé & Environnement que nous 

lançons, illustre cette schizophrénie.  12 000 morts par 

an en France (500 000 dans le monde, à peu près au-

tant que le Sida), et on me pose encore la question de 

savoir s'il s'agit bien d'une épidémie... ! C'est ce défi 

que nous voulons relever : éclairer cette réalité, mon-

trer que les causes environnementales sont détermi-

nantes pour obtenir des politiques pour y faire face. La 

période des présidentielles en offre l'occasion. Pour y 

arriver, nous avons besoin d'être plus nombreux. C'est 

le sens du choix du développement régional pour per-

mettre à tous ceux qui ressentent cette nécessité de 

nous rejoindre.  

 

 

 

André Cicolella  
 

_______________________________________________________________________ 

 

ACTUALITES DU RESEAU 

De nouveaux locaux, une collection, des 
délégations régionales : Le RES prend une 
nouvelle dimension  
 

Le Réseau Environnement Santé entame une nouvelle étape : du lanceur 

d’alerte au mouvement citoyen ! Depuis 7 ans, nous avons fait entrer la 

santé environnementale dans le débat public, notre objectif est maintenant 

de faire entrer l'enjeu de la crise sanitaire dans le débat public. Pour 

construire ce mouvement citoyen, le RES créé des délégations régionales. 

Il est temps pour nous de prendre un nouvel élan et de passer au stade de 

mouvement citoyen. 
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« Cancer du sein : en finir avec l’épidémie », 
d’André Cicolella. Editions les Petits Matins 
 

Des facteurs tels que le vieillissement de la population ou les progrès 

du dépistage n’expliquent que très partiellement l’épidémie qui touche 

toute la planète. Si les cancers du sein se multiplient, c’est que les 

facteurs de risque présents dans notre environnement quotidien se 

sont multipliés. 
 

Le mot épidémie n’est pas un peu fort ? Réponse 
___________________________________________________________________________ 

 

L’Invité du jour du Magazine de la Santé 
 

Ce vendredi 30 septembre, André Cicolella était l’invité du Magazine 

de la Santé. Il y a rappelé le rôle de l’environnement (perturbateurs 

endocriniens, alimentation, sédentarité) dans la survenue des cancers 

féminins. 

 

D’autres passages media : ICI 
 

_________________________________________________________________________ 
 

EN REGIONS   
1ère rencontre régionale  
 
Vendredi 23 septembre a eu lieu la 1ère rencontre du RES-Régions. 

L’occasion pour Serge Robert, chargé des délégations régionales pour 

le RES & délégué régional Poitou-Charentes de rappeler notre passage 

au stade de mouvement citoyen. Ces délégations auront pour mission 

d’être des acteurs de terrain menant des actions basées sur des enjeux 

locaux et de participer à la mise en place de politique de santé 

environnementale au niveau régional. 
 

                                                                                     N’hésitez pas à les rejoindre ! 

_________________________________________________________________________ 

 

CAMPAGNE VILLES ET TERRITOIRES SANS PE  
 

« Vers une dentisterie sans PE » 
 

Ce mois-ci seront édités les actes du colloque « Vers une dentisterie 

sans PE ». Une profession sensibilisée et à l’écoute sur la question 

des perturbateurs endocriniens. De prochaines rencontres sont déjà 

prévues. Retour en images du colloque : ICI 
 

« Hôpital sans PE » 

Invité pour présenter la campagne Villes et Territoires sans PE aux 

professionnels hospitaliers de la clinique Saint-Roch Cambrai, le 

RES salue l’initiative « Hôpital sans PE » du C2DS.  
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ACTUALITES 

 

Campagne "Hydrocarbures dans nos aliments : stop " en partenariat avec 
Foodwatch 

 
E.Leclerc vient de prendre un engagement fort pour protéger la 

santé des consommateurs. Notre communiqué. 
 
NB : Lidl s’est également engagé, et de deux !  

_______________________________________________________________________ 

 

Antibiorésistance. Une campagne en parte-
nariat avec Changing Markets et le CISS.  
 

Une campagne internationale exhorte l’industrie pharmaceutique 

à dépolluer sa chaîne d’approvisionnement. Notre communiqué. 
_______________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

 
- 8 octobre – Paris – 14ème Festival du livre et de la presse écologique   
- 17 octobre – Nancy - Conférence sur les enjeux de la Santé Environnementale dans le cadre du troisième Plan 

Régional Santé-Environnement 

- 18 octobre - Palais du Luxembourg, Paris - Conférence « Cancer du sein : en finir avec l’épidémie » avec le pôle 

écologie de l’UDI 

- 20 octobre – Bruxelles – Rencontre HEAL  

- 25 octobre - Louvain-la-Neuve - Conférence-débat sur le thème « l’environnement, c’est notre santé » à l’invitation 

de l’asbl « Au sein des femmes.be » et en partenariat avec la Maison du Développement Durable, Nature et Progrès 

et le Cercle Le Tournesol 

- 2 novembre – Béziers – Rencontre avec Primum non nocere 
- 3 novembre – Montpellier - Café citoyen avec Jean-Louis Roumégas, député de l’Hérault  

- 4 novembre – Narbonne - Conférence et présentation du livre « Cancer du sein : en finir avec l’épidémie » 

- 10 novembre – CHRU de Lille - Colloque du projet Fédératif Hospitalo-Universitaire « 1000 jours pour la santé », 

les perturbateurs endocriniens : comment s’en protéger ? 

- 18 et 19 novembre – Amiens - Colloque organisé par l’Institut Renaudot « Santé Environnementale : du Subir à 

l’Agir »  

- 23 novembre - Parlement Européen de Strasbourg - Conférence « Cancer du sein : en finir avec l’épidémie » à 

l’invitation du groupe de travail de bioéthique et dignité humaine 

- 26 novembre – Paris – Salon du livre des lanceuses et lanceurs d’alerte 

- 2 décembre – Paris - Colloque société française DOHAD - Table ronde « Environnement et pathologies chroniques 

: des interrogations à la régulation 

- 9 décembre – Montpellier - 40eme journées du CNGOF (Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Fran-

çais) - Conférence plénière « Impact de l’environnement sur la santé de la femme » 

 

Suivez l’actualité en temps réel sur nos réseaux :  

@ReseauES 
Réseau Environnement Santé (RES) 

http://www.reseau-environnement-sante.fr/  
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