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Du 21 au 26 février 2015 

Tournée bretonne d’André Cicolella, président du Réseau Environnement Santé. 

« Notre environnement, c’est notre santé » 
 

 
 
Président du Réseau Environnement Santé, André Cicolella place son Tro-breizh sous le titre "Notre 

environnement, c'est notre santé". Chimiste, toxicologue, conseiller scientifique à l'Inéris, enseignant à 

sciences po, auteur du livre "Toxique Planète, le scandale invisible des maladies chroniques", il met l'accent 

sur les effets de la chimie en termes de santé individuelle au travers en particulier des perturbateurs 

endocriniens. Il insiste aussi sur les conséquences financières pour notre système santé et sa pérennité. 

 

Samedi 21 février · Journée de formation « Santé-environnement » organisée 

par EELV Bretagne · de 10h à 19h · Landéda (29) · Centre UCPA des Abers  

Quatre ateliers sont organisés : 

• La qualité de l’eau et ses conséquences sur notre santé 

• Les ondes électromagnétiques 

• La qualité de l’air et ses conséquences sur notre santé 

• La santé dans nos assiettes 

Journée ouverte à tous et toutes. Entrée libre. 

Voir le programme et le bulletin d’inscription ici. 

Contact : Nadine Kassis 

06 78 65 03 43 

 
Mardi 24 février · Conférence-débat  · 20h00 · Vannes (56) · Palais des Arts  

A l’invitation du groupe local EELV du Pays de Vannes. Conférence-débat. Plus d’infos ici. 

Contact : Joël Penguily 

vannes@eelv.fr 
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Jeudi 26 février · Conférence-débat  · 20h00 · Quimper (29) · Halle Saint-

François · Salle 1  

A l’invitation du groupe local EELV de Kemper-Kerne. Conférence-débat. Plus d’infos ici. 

Contact : Françoise Dorval 

quimper@eelv.fr 

06 64 86 81 98 

 

 

Supplément  d’informations  

 

Réseau Environnement Santé 

Présidé par André Cicolella, le Réseau Environnement Santé (association loi 1901) a été créé en 2009 pour 

mettre les questions d’environnement et de santé au cœur des politiques publiques. Il possède quatre 

composantes : ONG, scientifiques, professionnels de santé et malades. 

Le RES agit pour une meilleure prise en compte du principe de précaution sur une base scientifique solide, 

qui s’appuie sur des études validées et indépendantes des intérêts privés. 

La 1ère campagne lancée par le RES a abouti, tout d’abord à l’interdiction dans les biberons puis dans tous 

les contenants alimentaires du Bisphénol A, une molécule employée par l’industrie chimique malgré les 

nombreux risques sanitaires associés : cancer, diabète, obésité, troubles de la reproduction et du système 

nerveux. 

Comme l’illustre cette campagne, le RES cherche à mettre dans le débat public les connaissances 

scientifiques disponibles et faire en sorte que les acteurs institutionnels et économiques mettent en œuvre 

le principe de précaution pour établir les réglementations et transformer les procédés industriels. 

Site : www.reseau-environnement-sante.fr 

Contact : contact@reseau-environnement-sante.net 

Tel : 07 83 06 42 02 
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