SOIRÉE DÉBAT
ENVIRONNEMENT, ALIMENTATION, SANTÉ :
politiques, scientifiques, citoyens, tous concernés !
Yanic SOUBIEN, tête de liste régionale Normandie Écologie et Caroline
AMIEL, tête de liste Normandie Écologie dans le département du Calvados vous
convient à une soirée débat sur le thème de la santé.
En présence de Michèle RIVASI, députée
européenne Europe
Écologie - Les Verts, et
Gilles-Éric SÉRALINI, professeur en biologie
moléculaire à l’Université de Caen, président
du conseil scientifique du CRIIGEN.
«Protéger notre santé c’est agir sur nos modes de vie et encourager la
protection de notre environnement.»

Lundi 23 novembre à 20H
Centre des Congrès
13 Avenue Albert Sorel 14000 Caen
La réunion publique sera suivie d’un pot offert aux participant-e-s.

Contact
09.52.50.67.14
contact@normandieecologie.fr

L’ÉCOLOGIE DES SOLUTIONS,
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA NORMANDIE !

AGIR POUR LE DROIT À VIVRE
DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

environnementale pour les acteurs de
santé et pour les élus.

• Mettre en place un plan zéro pesticide à l’échelle régionale. Informer et
sensibiliser le grand public sur les dangers des pesticides.

• Informer le grand public sur les perturbateurs endocriniens et leur danger
pour la santé.

• Surveiller et protéger la qualité de
l’air et de l’eau.
• Soutenir les associations indépendantes de mesure de la radioactivité.
• Lutter contre les logements insalubres pour un habitat sain.
• Engager une réflexion sur les pratiques des acteurs de la santé quant au
recyclage des déchets (changes, gants,
produits hygiéniques).
GARANTIR UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE L’OFFRE DE SANTÉ
• Développer des pôles de santé pour
permettre des soins de qualité et de
proximité.
• Soutenir l’installation équilibrée
d’acteurs médicaux dans la région
(sages-femmes, infirmières, médecins
généralistes et spécialistes, orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes...).
•

Soutenir des formations à la santé

• Engager le dialogue avec les établissements de santé régionaux sur les
impacts environnementaux des déchets
des activités de soin.
• Agir pour un abaissement du seuil
d’exposition aux ondes électromagnétiques liées aux antennes de téléphonie
mobile.
• Soutenir le développement des médecines alternatives.
• Développer les maisons de naissance.
• Accompagner la création de centres
de santé communautaire.
PROMOUVOIR L’ÉDUCATION À LA
SANTÉ
•
Soutenir et favoriser la mise en
réseau des structures d’éducation à la
santé.
•
Soutenir une restauration collective bio, locale et sans OGM.

SOUTENIR ET DÉVELOPPER LA RECHERCHE EN SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE

