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7 Accès
Colloque : h2o, Espace de sciences de la CREA, Quai de Boisguilbert, Rouen. Lignes T1, 
T2, T3 : arrêt Louis Pasteur. 
Parking relais : Mont Riboudet (parking payant sur site).
Educ’tour : Maison des forêts, St-Étienne-du-Rouvray. Métrobus : arrêt Technopôle 
(direction Technopôle) puis mise en place d’une navette.

Soyez écomobiles et prenez 5 minutes pour préparer vos déplacements :
• Transports urbains  : horaires et informations sur www.crea-astuce.fr
• Trains et bus régionaux  : www.ter-sncf.com
• Cars départementaux  : www.seinemaritime.net et www.eure-en-ligne.fr
• A vélo  : stationnement possible
www.la-crea.fr/velo-r-de-la-crea.html / http://cyclic.rouen.fr
• Covoiturage  : www.covoiturage76.net / www.covoiturage27.net ou bulletin d’inscription.

Conditions de participation
Colloque  : sur inscription (gratuite).
Possibilité de déjeuner sur place sur inscription (15 €).
Espace forum : entrée libre.

Educ’tour : sur inscription (gratuite).
Repas durable (15 €).
Nombre de places limité à 30 personnes.

Comité partenarial

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), Agence régionale 
de l’environnement de Haute-Normandie (AREHN), Air Normand, Centre national de 
la fonction publique territoriale (CNFPT), Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf 
Austreberthe (la CREA), Département de l’Eure, Département de Seine-Maritime, 
Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL), 
Région Haute-Normandie

Plus d’informations : www.arehn.asso.fr/9jdd/
Evènement écoresponsable
Dans un souci d’exemplarité, les organisateurs ont souhaité faire de ce colloque un évènement 
écoresponsable s’articulant autour de trois axes : transports, alimentation, déchets. Un Bilan 
Carbone® sera réalisé.
 

Organisateurs et financeurs

Colloque : jeudi 12 décembre 2013
Éduc’tour : mercredi 27 novembre 2013

9e Journées des pratiques du développement durable en Haute-Normandie

Quel AIR
respirons-nous ?

colloque

journal Globules

Educ’tour

espace forum



2013 est l’Année européenne de l’air. La qualité de l’air, tant intérieur 
qu’extérieur, est aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique. Même si 

des progrès ont été remarqués au cours des dix dernières années, les niveaux 
de certains polluants dans l’air restent préoccupants et les défis à relever 
importants. Ces journées aborderont la qualité de l’air selon une approche 
“exposition” et auront pour objectifs de faire un état des connaissances 
scientifiques sur la question, vulgariser celles-ci et faire connaître les bonnes 
pratiques. Ainsi, ces journées riches en témoignages apporteront aux 
collectivités territoriales des clés pour agir et contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’air à l’intérieur comme à l’extérieur.

Colloque
jeudi 12 décembre 2013

Animé par Jean-Paul Thorez, directeur de 
l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (AREHN).

8 h 30 - Accueil des participants

9 h 00 - Ouverture du colloque
Frédéric Sanchez, président de la CREA
David Cormand, président de l’AREHN
Dominique Randon, président d’Air Normand
Michel Leroux, délégué régional du CNFPT

9 h 20 - Conférence : L’impact de la qualité de l’air sur la santé
Professeur Pierre Czernichow, enseignant-chercheur en épidémiologie et 
santé publique, CHU de Rouen

10 h 10 - Retour d’expérience de l’agglomération de Grenoble
Hélène Poimboeuf, responsable du service environnement, agriculture et 
forêt, Communauté d’agglomération de Grenoble-Alpes Métropole

11 h - Pause durable

11 h 30 - Etat des lieux réglementaire (air extérieur)
Dominique Lepicard, responsable de l’unité Climat Air Bruit, DREAL Haute-
Normandie

11 h 50 - 1re table ronde   : Qualité de l’air intérieur
• Sébastien Le Meur, ingénieur, Air Normand
• Brigitte Lauretou, chef du service gestion énergétique des bâtiments, la 
CREA
• Michael Luberda, chargé de mission environnement, Capeb Haute-
Normandie
• Michel Leroux, maire, Ville de Pont-Audemer
• Philippe Rahm, architecte, Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Normandie

12 h50 - Synthèse du grand témoin
Michel Lerond, écologue essayiste

13 h 10 - Buffet durable par l’association Saveurs et Savoirs

14 h 40 - 2e table ronde : Exposition chronique à la pollution de l’air 
extérieur
• Dominique Lepicard, responsable de l’unité Climat Air Bruit, DREAL
• Anne Berlancourt, bureau d’études W4
• Stéphane Mazurais, coordonnateur Air-Climat-Energies, Région Haute-
Normandie
• Marie Pouponneau, ingénieure au service évaluation de la qualité de l’air, ADEME
• Hélène Poimboeuf, responsable du service environnement, agriculture et 
forêt, Communauté d’agglomération de Grenoble-Alpes Métropole

15 h 40 - 3e table ronde : Information, relais d’information et consignes 
sanitaires en cas de pics
• Jérôme Le Bouard, chef du Pôle Santé-Environnement, Agence régionale 
de santé (ARS) de Haute-Normandie
• Véronique Delmas, directrice, Air Normand
• Représentant du SIRACED-PC, Préfecture
• Anne Melot, chef du service de l’hygiène et de la salubrité publique, Ville 
de Rouen

16 h 40 - Synthèse du grand témoin
Michel Lerond, écologue essayiste

17 h 00 - Clôture
M. le Président de la Région Haute-Normandie
Patrick Berg, directeur de la DREAL, représentant le préfet de la région 
Haute-Normandie

17 h 30 - Fin du colloque

Éduc’tour
mercredi 27 novembre 2013

Voyage d’études sur le territoire de l’agglomération rouennaise

9 h 30 : Accueil à la Maison des forêts, St-Étienne-du-Rouvray
10 h 00 : Certam : centre d’essais moteurs et qualité de l’air
11 h 30 : Maison des forêts :  bâtiment HQE® et résultats de l’audit qualité 
de l’air intérieur
12 h 30 : Repas durable à la Maison des forêts
14 h 30 :  Chaudière collective au bois du Château Blanc
Allier performance énergétique, énergie renouvelable et qualité de l’air
15 h 50 : Visite de la station de mesure d’Air Normand, Petit-Quevilly
17 h 00 : Retour à la Maison des forêts

Espace forum
Stands, expositions et 
animations pendant la 
matinée et le déjeuner.

Éditions Globules
Des lycéens vont réaliser un 
journal restituant les débats 
des journées.
Au fil des interviews, 
témoignages et photos, les 
jeunes reporters poseront leur 
regard sur la qualité de l’air en 
Haute-Normandie.



Merci de renvoyer ce bulletin, complété, à : AREHN, Pôle régional des Savoirs, 
115, boulevard de l’Europe, 76100 Rouen, avant le 20 novembre 2013 pour 
l’Éduc’tour et le 5 décembre 2013 pour le colloque.

Prénom : .......................................... Nom : ..............................................................

Fonction : ..................................................................................................................

Organisme : ..............................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tél. : .................................................. Télécopie : ...................................................

Courriel : ....................................................................................................................

Souhaite participer

 ► au colloque des 9e Journées des pratiques du développement durable

                                            oui                                        non

 ► au repas le jour du colloque (facultatif)  : 15 €

                                           oui                                        non

► à l’Educ’tour (repas de 15 € obligatoire)

                                           oui                                        non
Merci de joindre au bulletin d’inscription votre règlement de 15 ou 30 € 
par chèque à l’ordre de l’Arehn. 

Souhaite recevoir un justificatif de paiement : 

Covoiturage 

Commune de provenance : ................................................................................
Vous nous autorisez à diffuser vos coordonnées aux autres participants :    

Renseignements : Anne-Sophie de Besses - Tél. : 02 35 15 78 13. Télécopie : 02 35 15 78 20. 
E-mail : as.debesses@arehn.asso.fr - Site Internet : http://www.arehn.asso.fr/9jdd/

Bulletin d’inscription
9e Journées des pratiques du développement durable en Haute-Normandie

• Colloque du jeudi 12 décembre 2013 de 8 h 30 à 17 h 30 dans l’auditorium 
d’h2o, Quai de Boisguilbert, Rouen.

• Educ’tour du mercredi 27 novembre 2012 de  9 h 30 à 17 h 30 sur le territoire 
de la CREA, départ de la Maison des forêts, Saint-Étienne-du-Rouvray.

Quel AIR respirons-nous ?


