
Hôtel du Département 
Salle des Fêtes 
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 
Créteil

Inscriptions :



8 h 45 - 9 h 15 / Accueil

   Animation : Eliette Randriantovomanana, Chargée de projet Santé, Direction  
de l’aménagement, de l’innovation et des solidarités territoriales (DAIST),  
Département du Val-de-Marne

 9 h 15 / Ouverture

   Geneviève Carpe, Conseillère départementale déléguée chargée de la santé  
auprès du 1er Vice-Président chargé des solidarités, de la petite enfance  
et de la protection maternelle et infantile

9 h 30 - 10 h 30 / Constats et enjeux 

   Faire reculer les maladies infantiles induites par les perturbateurs endocriniens :   
André Cicolella, Chimiste, Toxicologue, et Président du Réseau Environnement Santé

   Les eaux usées domestiques, marqueur de l’exposition de la population  
et des écosystèmes :  
Régis Moilleron, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)  
et Directeur du Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (Leesu) 

   Contaminants de l’alimentation et santé : résultats issus de la cohorte E3N-E4 
Francesca Romana Mancini, épidémiologiste, Équipe Inserm « Exposome, Hérédité,  
Cancer et Santé » rattachée à l’institut Gustave Roussy et au Centre de Recherche  
en épidémiologie et Santé des Populations (CESP)

   Co-animation de la séquence et des échanges avec la salle par : 
Eliette Randriantovomanana, Chargée de projet Santé, DAIST, Département  
du Val-de-Marne; David Feltz, Chargé de mission au Réseau Environnement Santé

10 h 30 - 11 h 45 / Tables Rondes : Comment agir ? 

   Table ronde 1 : Réduire en priorité l’exposition au quotidien des femmes  
enceintes et des enfants... 
Élisabeth Iraola, Sage-femme et conseillère technique, Direction de la protection maternelle 
et infantile et promotion de la santé, Département du Val-de-Marne; Karine Pontroué, 
Infirmière puéricultrice, Direction départementale de la protection maternelle et infantile  
et promotion de la santé, Département du Val-de-Marne; Arnaud Bazière, Référent technique, 
Direction des crèches, Département du Val-de-Marne; Hortense Penhirin, Chargée de mission 
écologie urbaine et développement durable, Ville de Charenton-le-Pont

   Animation : Séverine Coupaye, Directrice adjointe de la DAIST, Département  
du Val-de-Marne

   Table ronde 2 : ...Et mettre en place des actions pour minimiser l’exposition  
de l’ensemble des Val-de-Marnais  
Hélène Preux, Responsable adjointe de service, Direction de la Logistique - service 
restauration, Département du Val-de-Marne; Anne Vienney, Conseillère municipale déléguée 
à la Santé environnementale et au bien-être, Ville de Fontenay-sous-Bois; Hervé Boeuf,  
Chef de service, Direction des espaces verts et paysage, Département du Val-de-Marne 
Eugénie El Charaffi, Chargée de mission Agenda 21, Ville de Vincennes

   Animation : Célia Colombier, Chargée de mission du réseau ÎSÉE (Île-de-France Santé 
Environnement)

11 h 30 - 11 h 45 / Temps d’échange avec la salle

 
11 h 50 - 12 h / La signature de la Charte Villes  

et Territoires Sans Perturbateurs Endocriniens

   Signatures et conclusion par : 
Geneviève Carpe, Conseillère départementale déléguée chargée de la santé  
auprès du 1er Vice-Président chargé des solidarités, de la petite enfance  
et de la protection maternelle et infantile 
André Cicolella, Président du Réseau Environnement Santé

12 h - 13 h / Buffet offert aux inscrits

Le 8 décembre, le Département du Val-de-Marne signera la “Charte Villes  
et Territoires Sans Perturbateurs Endocriniens”, proposée par le Réseau 
Environnement Santé (RES).  
À cette occasion, un colloque réunissant les parties prenantes du territoire 
impliquées sur ce sujet majeur de santé publique est organisé.  
Ses objectifs : aborder les effets sanitaires des perturbateurs endocriniens,  
les actions engagées et les défis à relever à l’échelle du Val-de-Marne.


