La Fédération Française des Clubs pour l'UNESCO (FFCU)
vous propose de participer au prochain ECODÉBAT (WEBINAIRE)

POLLUTION DE L’AIR, CLIMAT ET SANTÉ
le jeudi 28 avril 2022 de 18h précises à 19h30.
Un constat et trois questions :
•
•
•

101,3 milliards d’euros perdus en France chaque année à cause de la pollution de l’air ;
8,7 millions de décès prématurés par an dans le monde provoqués rien que par les particules fines émises
par la consommation de combustibles fossiles ;
60% d’augmentation des émissions de CO2 « fossile » au cours des dix dernières années.

Qualité de l’air et changement climatique - un même défi, une même urgence !
1. Quelles sont les causes de la pollution de l’air et du dérèglement du climat ?
2. Quelles conséquences pour la santé et le devenir de nos sociétés ?
3. Comment agir et à quelle échelle ?
Toute personne qui désire participer à ce débat est la bienvenue. Inscriptions !

Le débat est lancé avec les interventions de : (chacun, 4 minutes maximum)
1. Victor Hugo ESPINOSA, Représentant de la FFCU en région Sud et animateur des ECO-DÉBATS. « Quels
sont les enjeux entre Pollution de l’Air, Climat et Santé »
2. Sandrine SELOSSE, Mines Paris, CMA / Chaire Modélisation Prospective au service du développement
durable "Urgence climatique : quelles perspectives dans la réduction des émissions de CO2 ?"
3. Philippe QUENEL, Professeur en épidémiologie et santé publique, président d’Airparif
« Quelles conséquences pour la santé »

4. Claire PITOLLAT, Députée des Bouches-du-Rhône et Présidente du Groupe d'études « Air et Santé ». «
Comment agir et à quelle échelle ? »
5. Jacques PATRIS, Immunologue, président d’Atmo Hauts de France, membre du Conseil National de l’Air
« Comment agir et à quelle échelle ? »
6. Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Responsable régionale - Département Santé Environnement (DES)
"Changement climatique et santé : une opportunité"
7. Pierre-Charles MARIA, Institut de Chimie de Nice - UCA, président d’AtmoSud « La compréhension de
la pollution de l’air locale comme porte d’entrée de la lutte contre le dérèglement climatique global »
8. Dalila TAIEB, Dr. & Ing. en Génie Chimique des Procédés, Agence Nationale de Protection de
l’Environnement (ANPE), Tunis "La pollution atmosphérique est une problématique transfrontalière
que nécessite une coopération méditerranéenne: Projet Eden-Med comme exemple»
9. Driss AZARIZ, Dr en Biotechnologies appliquées à l'environnement, Président l'Air et Moi Maroc « L'Afrique
face au dérèglement climatiques, cas du Maroc »
10. Christel GROSJEAN, Présidente de la Fédération L’Air et Moi, « Témoignage : L’air et Moi un
programme pédagogique et humanitaire à partager »

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
Lien pour la visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/83208602089
Cordialement
Victor Hugo ESPINOSA - 06 73 03 98 84
Les ECO-DÉBATS sont un rendez-vous incontournable pour échanger sur des thèmes d’actualité liés au développement
durable. Ils sont une belle occasion pour les représentants associatifs, les citoyens et les journalistes de poser des questions
directement aux experts et aux responsables politiques.
Règles des ECODEBATS : Chaque intervenant doit respecter son temps de parole (4 minutes maximum).
Pour chaque témoignage ou intervention des participants, 2 minutes maximum. Nous allons survoler des problèmes mais rien
n’empêche de créer les conditions d’une réunion spécifique plus tard

