
 
 
 
 

 
 

 
>> Information presse 

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et le Grand Lyon organisent une 
journée d’information « Eau et Santé » le lundi 23 janvier 2012 

au Centre des Congrès de Lyon 
 
Micropolluants, pesticides, résidus de médicaments dans l’eau... la présence de ces polluants dans l’eau est 
de plus en plus souvent dénoncée et l’inquiétude de la société grandit sur notre niveau d’exposition et les 
effets sur notre santé.  
Dans la perspective de contribuer aux débats et de proposer des solutions lors du Forum mondial de l’eau 
de Marseille en mars 2012, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et le Grand Lyon, ville pilote sur 
la thématique « eau et santé », organisent une journée de témoignages et de débats rassemblant  des 
scientifiques, des usagers et gestionnaires de l’eau, les réseaux eau et santé, le 23 janvier 2012, à Lyon. 
 
> CONTENU DE LA JOURNÉE 
Cette journée s’articulera en deux temps. Durant la matinée, des experts et des chercheurs feront le point 
sur les menaces de contamination de la ressource en eau et des milieux aquatiques et les risques pour la 
santé. 
L'après-midi sera consacré à la présentation d’actions concrètes réalisées ou soutenues par les 
collectivités et les délégataires de service public pour gérer les risques liés aux rejets industriels, urbains et 
pluviaux ... .  
 
> PUBLIC 
Cette journée, à vocation nationale, s’adresse particulièrement aux professionnels de l’eau et de la santé : 

• élus et représentants des collectivités, de syndicats de rivières, de syndicats d’eau et 
d’assainissement 

• réseaux professionnels « eau et santé », professionnels de santé, experts, bureaux d’études 
• associations de protection de l’environnement et associations de consommateurs 
• journalistes et relais d’opinion 

 
> INFORMATIONS 
Sandrine BESNARD 
E-mail : eau-sante2012@astee.org 
ASTEE - 51 rue Salvador Allende - 92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 17 61 - Fax : 01 49 67 63 03  
 
> INSCRIPTION 
Gratuite mais obligatoire, avant le 13 janvier 2012 : 
par e-mail à l’adresse eau-sante2012@astee.org, ou par courrier en retournant le coupon-réponse joint. 
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