Ne manquez pas la conférence
« Environnement et Santé » :
Jeudi 19 novembre 2020 en
visioconférence

Nous avons le plaisir de vous proposer
une visioconférence « Environnement et
santé, Adoptez les bons gestes ! »
qui se déroulera le
jeudi 19 novembre à 18h30.

Accès à la visioconférence

Animée par le Dr Isabelle Farbos de l’association Habitat
Santé Environnement (HSEN), spécialiste en génétique et
biologie moléculaire, la conférence abordera entre autres :
la question de l’impact de l’environnement sur nos

gènes, des environnements à éviter,
des perturbateurs endocriniens, des polluants du
quotidien,
de la sensibilisation sur les bons gestes,
et les actions à mettre en place à la maison et dans les
établissements publics.

Cette conférence

est ouverte à tous et gratuite.
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La conférence s’inscrit dans le projet « Le Nettoyage sain en
Périgord noir » porté par le Contrat local de santé (CLS) et
co-financé par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Le projet « Le nettoyage sain en Périgord
Noir »

Proposé au Contrat local de santé par la Communauté de
communes Vallée de l’Homme, le projet « Nettoyage sain en
Périgord Noir » a un objectif simple :
limiter l’exposition des agents et des usagers des locaux
des collectivités (mairies, crèches, écoles…) aux risques
liés aux produits d’entretien qui contiennent des
substances néfastes pour la santé (perturbateurs
endocriniens, substances cancérigènes ou reprotoxiques
etc.).
Dans les locaux des communautés de communes et des communes
qui souhaitent s’associer à la démarche, il s’agit ainsi de
remplacer ces produits par d’autres qui respectent un
protocole nettoyage sain (produits simples comme le
vinaigre ménager ou un détergent neutre par exemple).
Basé sur un partenariat scientifique avec l’association
Habitat Santé Environnement (HSEN), le projet se déroule sur
deux ans (2020-2021) et emprunte deux voies : d’une part, la
sensibilisation des habitants, des élu-e-s et des agents
communaux et communautaires aux problématiques de santé
environnementale avec un cycle de conférences ; d’autre part,
la formation des élu-e-s et des agents communaux et
communautaires au protocole « nettoyage sain ».

