
 

  
 
 
 

 

Édito 

S’attaquer (enfin) à la crise sanitaire ! 

La fin d’année est traditionnellement pour toutes les associations la période 

d’appel aux dons. C’est vrai aussi pour le RES. Ce soutien est vital pour nous et 

c’est le meilleur garant de notre indépendance. Vous suivez notre activité et vous 

savez que nous avons « fait bouger les lignes » depuis notre première action en 

2009 qui a abouti à l’interdiction des biberons au bisphénol, décision étendue à l’ensemble de l’Union 

Européenne, suivie par l’interdiction dans les contenants alimentaires. La France a été ainsi le premier pays au 

monde à se doter d’une Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens. Elle est aujourd’hui le pays le plus en 

pointe sur la question des perturbateurs endocriniens, obligeant la Commission Européenne à statuer sur la 

définition des PE, ce que celle-ci refusait depuis 2013. 
 

 Cette année 2016 a été riche en initiatives et projets. Nous avons lancé une nouvelle collection « Santé & 

Environnement » pour alimenter le débat public à partir des données scientifiques généralement ignorées du 

grand public. Le premier ouvrage traite du cancer du sein. Exemple emblématique …Le cancer du sein fait 

autant de victimes dans le monde que le SIDA, mais certains en sont encore à contester que ce soit une 

épidémie ! Nous avons fait la Une de l’Obs et cela a commencé à briser l’omerta sur le sujet. En 2017, Octobre 

Rose ne pourra plus faire l’impasse sur les causes environnementales ! 
 

2017 sera également importante en raison de la campagne présidentielle. C’est une opportunité, pour placer 

au cœur du débat public l’enjeu de la crise sanitaire. Nous voulons obtenir une grande loi sur la santé 

environnementale pour que le système de santé ne soit pas seulement un système de soin, mais s’attaque aussi 

sérieusement aux causes des maladies. 
 

A l’occasion de la parution du livre sur le Cancer du sein, je participe à de nombreux débats et je perçois bien 

l’attente de la société civile qui est bien consciente de la réalité de la crise, car elle la vit… Le cancer touche 

aujourd’hui, un homme sur 2 et 2 femmes sur 5  …chacun sent bien que ce n’est pas normal et qu’il est temps 

de mobiliser la société pour faire reculer l’épidémie non seulement de cancers mais de maladies chroniques : 

diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, autisme, infertilité…Nous préparons des projets qui devraient 

continuer de faire bouger les lignes  sur la réglementation en matière d’eau, sur l’épidémie d’AVC qui touche de 

plus en plus les jeunes, sur le coût de la crise sanitaire....pour des Villes et des Territoires sans Perturbateurs 

Endocriniens. 
 

Nous comptons sur vous pour nous aider à les réaliser en nous rejoignant et en nous soutenant 

financièrement.  

 

André Cicolella, Président du RES 

 

APPEL AUX DONS NOUS CONTACTER 

http://www.reseau-environnement-sante.fr/collection-sante-environnement-direction-dandre-cicolella/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/collection-sante-environnement-direction-dandre-cicolella/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/cancer-du-sein/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/cancer-sein-crise-sanitaire/
mailto:contact@reseau-environnement-sante.net
http://www.reseau-environnement-sante.fr/
https://www.helloasso.com/associations/reseau-environnement-sante/formulaires/3


 

2016 : Une année au cœur de la santé environnementale 
 
 

   
 
Le RES est à Montreuil !  
 

Nouvellement installé au sein d’une ruche associative, le RES est devenu un acteur 

incontournable de la santé environnementale. Plus que jamais nous agissons pour 

informer sur la crise sanitaire et présenter notre campagne Villes et Territoires sans 

Perturbateurs Endocriniens. 
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La collection pour comprendre pourquoi 
l’environnement, c’est notre santé. 

L’ambition est de donner à chacun les clefs de compréhension pour agir, pour 

préserver sa santé et celle de ses proches, mais aussi pour obtenir une refondation des 

politiques de santé. Le premier né « Cancer du sein : en finir avec l’épidémie » (sortie 

le 3 octobre) sera prochainement rejoint par « Cancer de la prostate & reproduction 

masculine :  ces maladies qui auraient dû rester rare »  (sortie printemps) 
 

   
 
« Vers une dentisterie sans Perturbateurs 
Endocriniens », un acte fondateur ! 

Chercheurs, praticiens, fabricants et représentants institutionnels ont débattu le 23 juin 

autour du thème « Vers une dentisterie sans Perturbateurs Endocriniens ». Une 

première en France, le point de départ d’une nouvelle dynamique : celle d’une 

profession sensibilisée et prête à agir contre l’impact des Perturbateurs Endocriniens et 

plus spécifiquement contre celui du Bisphénol A et de ses substituts. 

 

  
 
 
 
 
 

 

Informer et accompagner les acteurs de terrain  

Amiens, Lille, Narbonne, Avignon, Montpellier, Rochefort, Béziers, Strasbourg, 

Mulhouse, Nancy, Bruxelles, Paris, Limoges, Grande Synthe… pour suivre nos actions 

et participer à nos rencontres, une solution : suivre notre Agenda !  

Nos projets pour 2017 
 

 

 
 

Colloque « Eau : des normes obsolètes à réviser » 

Le fondement scientifique des normes de pollution de l’eau sont obsolètes au regard de 

la pollution par les perturbateurs endocriniens…Toutefois, on continue de faire comme 

il y a 50 ans ! 

 

  

Colloque « AVC : une maladie de jeunes » 

L’AVC touche des populations de plus en plus jeunes ; le taux d’AVC a augmenté en 

France de 76 % en 10 ans (150% dans le Haut Rhin), mais personne n’en parle 

…Pourquoi ?  

UNE PREMIERE FRANCAISE 

DU NOUVEAU A MONTREUIL 

LE RES LANCE SA COLLECTION 

2016 : UNE ANNEE D’ACTIONS  

http://www.reseau-environnement-sante.fr/agenda-res/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/vers-dentisterie-perturbateurs-endocriniens-point-de-depart/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/inauguration-res/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/cancer-sein-finir-avec-lepidemie/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/articles/informer-sur-la-crise-sanitaire/


 
 

 
 

Nous avons besoin de toucher plus de monde pour être encore plus efficaces et entendus des pouvoirs publics.Vous 

êtes aujourd’hui plus de 6 000 à recevoir RES actu. C’est pour vous un outil d’information, peut-être même un 

soutien à votre action. C’est beaucoup et c’est encore trop peu… Si vous êtes 10% à vous inscrire dans cette action, 

vous serez 600 donateurs, si vous êtes 5% à contribuer vous serez 300 donateurs. Le nombre de donateurs est 

important, mais aussi le montant de la donation, pour des raisons administratives et financières, celui-ci doit être 

significatif au moins à la hauteur de 100€. 

 5 000€ c’est l’envoi de 1 000 livres aux décideurs de la santé publique (50 dons à 100€) 
 10 000€ est équivalent au budget autonome des délégations régionales (100 dons à 100€) 
 20 000€ ce sont les colloques Eau et AVC, (évènements nationaux) l’organisation des colloques régionaux (200 

dons à 100€) 
 50 000€ c’est le lancement d’une recherche action ou la coordination de plusieurs recherches actions (200 dons 

à 250€) 

Avec votre don, vous bénéficiez d'importants avantages fiscaux 

• 66% à déduire de votre impôt sur le revenu 

• 75% de votre ISF 

• 60% de l'impôt sur les sociétés. 

 

Une dépense pour vous et un investissement pour nous 
 

Vous êtes un particulier quelques exemples :  

Un don de 100€ se traduit par une dépense réelle de 34€ 

Un don de 250€ se traduit par une dépense réelle de 85€ 

Un don de 500€ se traduit par une dépense réelle de 170€ 

 

Vous êtes un particulier soumis à l’impôt sur la fortune : 

Un don de 1 000€ se traduit par une dépense réelle de 400€ 

 

Vous êtes une association, coopérative ou entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés : 

Un don de 1000€ se traduit par une dépense réelle de 400€  

 

 

 
Lancement d’une recherche action sur le MIH 
 

Une recherche action sur le MIH pour faire connaître la réalité de cette 

pathologie, mieux évaluer ses causes environnementales et son lien avec d’autres 

maladies liées aux Perturbateurs endocriniens. 

 

 
La campagne « Villes et Territoires sans Perturbateurs 
Endocriniens » 

La campagne « Ville et Territoire Sans PE » s’élargit.  Elle touche déjà plusieurs 

dizaines d’établissements de santé, d’EHPAD, de crèches…. La profession dentaire 

s’engage, comme de plus en plus de collectivités territoriales. 

 

 
Colloque « Santé Environnementale : le coût de l’action, 
le coût de l’inaction ». 

En 2014, les coûts médicaux des maladies chroniques en France ont explosé : 65 

milliards d’euros en plus qu’il y a 20 ans. Le système de santé implose… La santé 

environnementale permet de s’attaquer aux causes et aux coûts. 

 

 
Publication du deuxième livre de la collection santé & 
environnement  

Le deuxième livre de la collection santé & environnement "Cancer de la prostate & 

reproduction masculine :  ces maladies qui auraient dû rester rare" sortira au printemps 

2017. 

JE DONNE POURQUOI FAIRE ? 

https://www.helloasso.com/associations/reseau-environnement-sante/formulaires/3

