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Gilles Namur, Adjoint au Maire de Grenoble, Ana Soto, Biologiste, Eric Piolle, Maire de Grenoble, André Cicolella, Président du RES

54 SCIENTIFIQUES, RESPONSABLES POLITIQUES ET MEMBRES
D’ONG SIGNENT « L’APPEL DE GRENOBLE POUR LA CRÉATION
D’UN “GIEC” DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ».
Le Réseau Environnement Santé et la Ville de Grenoble, Capitale Verte européenne
2022, ont organisé le samedi 19 mars 2022 à l’École de Management de Grenoble
(GEM) une rencontre internationale entre scientifiques internationaux, représentants
d’ONG et responsables politiques à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire
de la conférence de Wingspread (1991) qui a vu
la naissance du concept de « perturbateur
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Alors que la crise sanitaire a révélé la pertinence du concept de santé globale et l’urgence
de s’attaquer aux causes environnementales des maladies chroniques qui ont été le terreau
des formes graves et létales de la Covid, des scientifiques, des responsables politiques
et des représentants d’ONG se sont réunis dans le grand auditorium de GEM (Grenoble
École de Management) pour évoquer les rapports entre santé et environnement tout au long
de la journée du 19 mars 2022.
À cette occasion, les 54 participants ont lancé un appel collectif pour que soit établie
une synthèse des connaissances scientifiques dans le domaine de la santé environnementale
afin d’éclairer les décisions publiques et pouvoir répondre ainsi à l’objectif « Zéro pollution
en 2050 » du Pacte vert pour l’Europe. Le texte de l’Appel de Grenoble stipule : « Pour faire face
à cette crise sanitaire, dont l’ampleur pour l’humanité rejoint celle de la crise climatique et de la crise
de la biodiversité, il est nécessaire de disposer d’une synthèse des connaissances scientifiques
pour éclairer l’opinion et déboucher sur les décisions politiques à la hauteur de l’enjeu. »
La biologiste Ana Soto, à l’initiative de l’appel aux côtés
d’André Cicolella et d’Eric Piolle, en explique l’ambition :
« Il s’agit de se doter d’un outil très efficace pour connaître l’état
de la science en santé environnementale et proposer des mesures
en conséquence ». Pour André Cicolella, le président
du Réseau Environnement Santé, « Les études dans le domaine
de la santé environnementale ne sont pas traduites en demande
politique. Nous devons agréger ce que nous savons
et agir. C’est l’objectif de l’Appel de Grenoble. » Enfin, selon
le maire de Grenoble, Eric Piolle, il s’agit d’un « appel
solennel à se prendre en main sur un sujet où l’inaction
et le poids des lobbies sont patents ».
Ana Soto

Au fil de cette journée du 19 mars 2022, retransmise
en direct sur le site de la Ville de Grenoble,
ces 54 personnes sont intervenues à l’occasion
de conférences, de tables rondes et de vidéos
pour débattre des conséquences des perturbateurs
endocriniens, de l’alimentation, de la qualité de l’air
ou encore de l’urbanisme sur notre santé.
Cette journée-événement, qui figurait parmi
les événements européens et internationaux
De gauche à droite : Frédéric Tellier, réalisateur,
de l’année Grenoble, Capitale verte européenne, s’est
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conclue par la projection du film Goliath, avec Gilles
André Cicolella, président du RES, Ana Soto, biologiste
et Eric Piolle, maire de Grenoble
Lellouche, Pierre
Niney et Emmanuelle Bercot au cinéma Pathé
Chavant de Grenoble, suivie d’échanges avec la salle
en présence du réalisateur, Frédéric Tellier,
du maire de Grenoble, Eric Piolle, de la biologiste,
Ana Soto, du président du Réseau Environnement
Santé, André Cicolella ainsi que de Tania Pacheff,
présidente de l’association Cantine sans Plastique
France, qui animait les échanges.

Pour regarder le programme de l’Appel de Grenoble du samedi 19 mars 2022 :
http://www.reseau-environnement-sante.fr/appel-de-grenoble/
www.grenoble.fr/giec

Pour signer la pétition du Collectif inter-associatif pour la Santé Environnementale
« Nous voulons vivre en bonne santé sur une planète saine »
https://agir.greenvoice.fr/p/bonne-sante

