
> INTRODUCTION
Nous passons de 70 à 90 % de notre temps (voire plus pour certaines populations sensibles comme les jeunes 
enfants et les personnes âgées) à l’intérieur de locaux divers (habitations, bureaux, espaces publics) et de 
moyens de transport. Logiquement ces espaces nous exposent à divers polluants, par contact ou par inhalation. 

Air, eau, produits alimentaires, poussières, produits chimiques divers, meubles ou produits de décoration... 
Notre environnement domestique regorge souvent de produits toxiques et d’allergènes. Les enfants, dont 
l’organisme est encore immature, y sont particulièrement sensibles. Or, chacun de ces éléments a des  
impacts indéniables sur la santé, le développement de pathologies (allergies, maladies respiratoires,  
cancers…), voire, sur les fonctions de reproduction humaines. Ces enjeux domestiques sont aussi des enjeux 
majeurs de santé publique. 

Préserver son
environnement quotidien 

> PROBLÉMATIQUE 
Lors de cette conférence, nous souhaitons exposer 
l’essentiel des problématiques liées à ce dossier, 
présenter, d’une part, les bons réflexes pour préser-
ver notre environnement quotidien et montrer, d’autre 
part, les impacts positifs que cette démarche peut 
avoir sur la santé. 

Il ne s’agit pas d’aligner une liste exhaustive de com-
portements vertueux, dont la mise en œuvre suppose 
d’abord une prise de conscience, mais bien de donner 
à voir et à comprendre les enjeux qui concernent 
chacune et chacun d’entre nous. 

Cette conférence doit permettre au grand public de 
rechercher et de trouver les informations et d’avoir 
les clefs pour comprendre les échanges. Cela implique 
une action de vulgarisation pour valoriser le rôle des 
citoyens dans les débats scientifiques complexes. 

Aujourd’hui le rôle des scandales 
sanitaires et des mobilisations 
d’associations n’est plus à  
prouver : l ’ interdiction du  
bisphénol A dans les biberons, 

les premiers procès concernant l’exposition aux 
pesticides ou simplement l’affichage obligatoire des 
substances. Autant d’actualités 
qui prouvent qu’en parler, 
c’est déjà agir. 

Pour rendre ce sujet plus 
didactique et plus ludique, la 
conférence s’accompagnera d’un jeu participatif ou 
wall avec questions réponses, chiffres clefs, et  
projection de films ou de bandes annonces traitant 
du sujet. 



> OBJECTIF :

Objectif général :
Favoriser au sein de la population Grand Est  
l’adoption de comportements de consommation responsables pour sa santé et pour l’environnement.

Objectifs intermédiaires :
Aider à l’identification des sources de pollution et d’exposition.
Promouvoir des alternatives accessibles et responsables.

> DÉTAILS PRATIQUES :

L’évènement se déroulera  
à l’Hôtel de ville de Nancy, (salle Chepfer) 

le 23 octobre 2018 

L’invité principal sera François Veillerette,  
Président et fondateur de Générations Futures

Générations Futures est une association de défense de l’environnement agréée 
par le ministère de l’Ecologie depuis 2008 (renouvellement obtenu en 2014), et 
reconnue d’intérêt général. 

L’association a été fondée en 1996 (anciennement nommée le Mouvement pour 
les Droits et le Respect des Générations Futures ou MDRGF) par un ingénieur 
agronome, Georges Toutain, et un enseignant, François Veillerette, coauteur de 
l’ouvrage de référence « Pesticides, révélations sur un scandale français », paru 
chez Fayard en 2007.

Générations Futures mène des actions (enquêtes, colloques, actions en justice, 
campagne de sensibilisation…) pour informer sur les risques de diverses pollutions 
(les substances chimiques en général et les pesticides en particulier) et promouvoir 
des alternatives à ces produits menaçants la santé et l’environnement.
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