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PLAN D'ACCES

Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence-débat
Jeudi 28 novembre 2019 de 10h à 12h30

Amphi J, 6 rue professeur Rollet 69008 Lyon

Amphi J 
Manufacture des Tabacs
6 rue professeur Rollet
69008 Lyon 8
 
En voiture : Privilégier les parkings relais 
en périphérie
En transports en commun :
Métro Ligne D - Arrêt Sans Souci
Tram T4 - Arrêt Manufacture Montluc

Manufacture des Tabacs

6 rue professeur Rollet

MAUVAIS AIR

http://cissara.org/evenement/!/evenement/mauvais-air/


 

Programme
  10h  12h30

Ouverture
François BLANCHARDON, président de France Assos Santé Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Intervention « éclairante et inspirante »
Jean-François JULLIARD, directeur général de 
l’association Greenpeace France, réseau international 
d’organisations indépendantes qui agissent selon 
les principes de non-violence pour protéger 
l’environnement, la biodiversité et promouvoir la paix

Table ronde 2 - Quels leviers individuels pour une meilleure qualité de l’air 
dans les métropoles sont-ils mobilisables ?
 
• François LAFFORGUE, Avocat Santé Environnement, a fait reconnaitre la 
faute de l’Etat et de collectivités territoriales dans la gestion de la pollution 
atmosphérique et des pics de pollution

• Julien CARRETIER, Docteur en santé publique, Responsable de 
l’Information des publics au sein du Département Cancer Environnement 
du Centre Léon Bérard

• Maud AUFAUVRE, Directrice de l’ADES du Rhône

• Malika MADELIN, Enseignante-chercheuse, membre d’AirCitizen

Animation : Ahmel DJIOUI / Adrien DELORME (France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes)

La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Les pôles métropolitains, 
qui couvrent un large champ géographique (souvent urbain, périurbain et 
rural) et une forte démographie, ont la responsabilité de définir des politiques 
en matière d’observation locale, de renforcement de l’offre éducative en santé, 
de réduction des surexpositions environnementales et d’aménagement du 
territoire. C’est précisément parce qu’elles disposent d’obligations et de leviers 
que la responsabilité des décideurs politiques est de plus en plus souvent 
invoquée. Dans le même temps, les individus, par leur façon de consommer, 
de se mouvoir, par leurs comportements, ont également une responsabilité.

Table ronde 1 - Quels leviers collectifs pour une meilleure qualité de l’air 
dans les métropoles sont-ils mobilisables ?

• David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon

• Eric PIOLLE, Maire de Grenoble

• Marie-Blanche PERSONNAZ, Directrice associée d’Atmo Auvergne 
Rhône-Alpes

• Pierre DORNIER, Chargé de mission «Air, Climat» de la fédération 
européenne pour le transport et l’environnement


