POLLUTION DE L’AIR
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
CONFÉRENCE
AVEC LE PROFESSEUR BRUNO HOUSSET
pneumologue,
chef du service de pneumologie

au centre hospitalier intercommunal de créteil,

président de la fondation du souffle.

Le samedi 13 mai 2017 - 20h30
Salle des Eaux et Forets
113, boulevard du Fier

ANNECY

L’AIR QUI INQUIÈTE
CONFÉRENCE DU 13 MAI 2017 À ANNECY

La pollution de l’air s’impose depuis 3 ans comme la principale préoccupation environnementale des
Français, d’après le baromètre annuel du CGDD. Chaque jour, la pollution de l’air tue prématurément
au moins 130 personnes en France et représente 9% de la mortalité totale, d’après l’étude de Santé
Publique France publiée en 2016. La pollution par les particules ultra fines (PM2,5) est responsable de
48 000 décès prématurés par an. Cette mortalité est due très majoritairement à une exposition chronique à un air de qualité médiocre, plutôt qu’aux pics de pollution, pourtant très médiatisés. La pollution de l’air est émise par les activités humaines : les transports, le chauffage, l’industrie et l’agriculture.
Toutes ces sources de pollution ont des effets sur la santé humaine.
INTRODUCTION
PAR ÉRIC FERAILLE, PRÉSIDENT DE LA FRAPNA RHÔNE-ALPES
ET THIERRY BILLET, VICE-PRÉSIDENT CLIMAT AIR ÉNERGIE DU GRAND ANNECY
ÉTAT DES LIEUX
PAR ANNE LASSMAN-TRAPPIER, PRÉSIDENTE D’INSPIRE
Avec les dernières données d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes.
CONFÉRENCE

AVEC LE PROFESSEUR BRUNO HOUSSET, PNEUMOLOGUE

Chef du service de pneumologie au centre hospitalier intercommunal de Créteil,
Président de la Fondation du souffle (lesouffle.org).
> Les différentes sources de pollution et leur nocivité.
> Comment pouvons-nous nous protéger ?
> Quelle (in)action des pouvoirs publics ?
DÉBAT ET QUESTIONS

La FRAPNA est une fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement, qui regroupe plus de 220 associations locales en Rhône-Alpes, représentant plus de 50 000 adhérents.
En Haute-Savoie, la FRAPNA fédère plus de 40 associations sur l’ensemble du département et 17 000
adhérents. La FRAPNA est active sur de nombreuses thématiques environnementales dont : l’eau, l’agriculture, la biodiversité, la montagne, la forêt, l’aménagement du territoire, l’éducation à l’environnement
et bien sûr la santé environnementale, liée aux pollutions diverses dans l’environnement.

SOUTENEZ NOS ACTIONS : DEVENEZ MEMBRE DE LA FRAPNA HAUTE-SAVOIE

En ligne www.frapna-haute-savoie.org + cliquez sur la pastille verte « Donner Adhérer »
Ou □ Par chèque □ En liquide
Nom/Prénom...............................................................................................................................................
Adresse........................................................................................Email........................................................
Adhésion individuelle □ 18 € / Adhésion familiale □ 26 € / Adhésion par une association □ 40 €

MERCI DE NOUS AIDER À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Faites un don : www.frapna-haute-savoie.org

