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du 23 au 28 
septembre 2019



PROGRAMME

14h00-15h30
Pot-Café de lancement, en présence des partenaires de la Semaine de la santé 
environnementale à la Maison des acteurs du Paris durable (MAPD), 21, rue des Blancs 
Manteaux, Paris 4e 

14h30-16h00
Conférence  « Perturbateurs endocriniens, substances chimiques, ils sont 
partout ! » par le Service parisien de la santé environnementale au Centre socioculturel 
Didot, 15, rue des Mariniers, Paris 14e - Ouvert au public

18h00-20h00
Atelier « Ma Maison et mes produits ménagers » par WECF à la Mairie du 10e,  
Paris 10e  - Ouvert au public sur inscription en ligne

18h30-20h00
Café scientifique « Le bruit dans la ville : impacts & solutions » par la Société 
francophone de santé et environnement au Hang’Art, 63, quai de la Seine, Paris 19e  - Ouvert 
au public

19h00 à 20h00 
Table ronde « Impacts du changement climatique sur la santé »   par l’Agence 
parisienne du climat au Café Poinçon, 124, rue du Général Leclerc, Paris 14e- Ouvert au public

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 

9h30-11h00
Atelier « La chasse aux polluants est ouverte ! » par le Service parisien de santé 
environnementale, au Foyer Camille Claudel, Paris 20e

16h30-17h30
Visite de la crèche Verdun dotée du dispositif VENTILAIRSEC à la Crèche Verdun, Paris 19e 
sur invitation

19h00-21h00
Conférence « Alimentation, santé et environnement » par Générations Futures,  
la Fondation GoodPlanet, le collectif citoyen « Nous voulons des coquelicots », le collectif citoyen 
« Campagne Glyphosate » et la Confédération Paysanne. Salle des mariages, à la Mairie du 14e 
Paris 14e - Ouvert au public

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

9h00-17h30
Atelier artistique de Street art « C’est pas Graff », organisé par le Service parisien de 
santé environnementale - réservé aux scolaires et centre de loisirs, Paris 17e

16h30-18h00
Table ronde « Politique de la Ville sur le plomb : facteurs de risques 
et initiatives » à l’ Hôtel de Ville - Salle de Conférence, Paris 4e  - Ouvert au public
Inscriptions auprès de : carole.deperetti@paris.fr et maite.gerard@paris.fr

18h30-21h00
Projection du film « Mares à palabres » par France nature environnement (IDF) 
à la Maison des Associations du 5e  arrondissement suivie d’un débat aux côtés des 
réalisateurs, 4, rue des Arènes - Paris 5e - Ouvert au public
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9h00 à 17h30
Journée « Créer un environnement sain pour les tout-petits » organisée par 
l’association ITAWA. 9h00 : Petit dej’ écolo  10h00 : Atelier Fabrication d’un cosmétique sain et 
écologique  17h00 : Atelier Fabrication de produits d’hygiène et entretien écologiques puis Apéro 
clôture à l’ Espace 19 Riquet, 53, rue Riquet, Paris 19e -  Ouvert au public

9h00 à 18h00
Colloque « Les évaluation d’impacts en santé (EIS) » par la Société francophone de 
santé et environnement à l’Amphithéâtre du Service parisien de la santé environnementale 
(SPSE), 11, rue George Eastman, Paris 13e -  Ouvert au public

9h00 à 18h00
Atelier « Raconte-moi l’allergie ! » dans deux  écoles du 3e arrondissement, animé par le 
Service parisien de santé environnementale (SPSE),  Paris 3e - réservé aux scolaires

12h00 à 14h30
Jeu de l’oie géant de la qualité de l’air, organisé par la Fondation du Souffle à la 
Marie du 5e, place du Panthéon, Paris 5e - Ouvert au public

18h30 à 20h00 
Table ronde « Pollution de l’air et santé environnementale : conséquences et 
solutions de la densité urbaine et de la circulation automobile sur la santé ?»  
organisée par France nature environnement (IDF) à la Mairie du 2e -  Paris 2e - Ouvert au public

20H00 à 22H00
Atelier Do It yourself avec Générations Cobayes à l’ Espace Paris Jeunes Belleville, 4, rue 
Louis Bonnet, Paris 11e- Ouvert au public

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

10h00 à 12h00
Atelier « Ma maison, ma santé et mes cosmétiques» » par  WECF, à la Mairie du 10e 
Paris, 10e - Ouvert au public sur inscription en ligne

11h00 à 13h00
Conférence du Service parisien de santé environnementale « Partage 
d’expériences en matière d’identification des zones de fragilité en santé 
environnement » à l’Hôtel de Ville, Auditorium et Foyer, Paris 4e - Ouvert au public sur 
inscription en ligne

14h00 à 18h00
« Le ménage en douceur » (la chasse aux produits ménagers toxiques) 
sur le parvis de la Mairie du 14e, Paris 14e  - Ouvert au public

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

10h00 à 12h00
Atelier « Ma maison, additifs et contenants alimentaires par WECF, à la Mairie du 10e, 
Paris, 10e - Ouvert au public sur inscription inscription en ligne

https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=339
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=335
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=340
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