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La relation entre l’homme et son environnement ne doit pas être oubliée dans le
Grand débat national.
Trois thèmes seront discutés afin de faire l’objet de propositions qui seront
transmises au site du Grand débat pour nourrir la thématique « Transition
écologique ».

GRAND DÉBAT NATIONAL
NOTRE ENVIRONNEMENT, NOTRE SANTÉ
THÈME 1 >

LA VILLE ET SA PÉRIPHÉRIE DURABLES ET LA SANTÉ
Animation : Denis Zmirou, HCSP

THÈME 2 >

ALIMENTATION, PRODUITS DE CONSOMMATION, COMMENT S’ASSURER QU’ILS
SONT SAINS ? FAUT-IL MODIFIER NOS MODES DE VIE POUR VIVRE MIEUX ?
Animation :
Robert Barouki, INSERM et Université Paris Descartes
Francelyne Marano, Université Paris Diderot et HCSP

THÈME 3 >

LES DÉCHETS, COMMENT LES RÉDUIRE, COMMENT LES TRAITER ?
Animation :
Philippe Hubert, Comité de Précaution et de Prévention
Eric Van Hullebusch, IPGP et université Paris Diderot

THÈME N°1 :
LA VILLE ET SA PÉRIPHÉRIE DURABLES ET LA SANTÉ
Animation : Denis Zmirou, HCSP

VOS CONTRIBUTIONS :
 Construire des parkings au niveau des portes de Paris gratuits et dont l'accès serait un ticket de
transport.
 Forcer tous les chauffeurs de véhicules à l'arrêt (voitures, bus, camions, ...) à éteindre le moteur.
 Réduire les chauffages en hiver et les climatisations en été.
 Sortir le trafic aérien des zones denses urbaines.
 La Ville et ses quartiers "festifs" : protection de la santé des riverains
 Pratiquer le vélo : un moyen de locomotion non bruyant, très peu polluant

THÈME N°2 :
ALIMENTATION, PRODUITS DE CONSOMMATION, COMMENT S’ASSURER QU’ILS
SONT SAINS ? FAUT-IL MODIFIER NOS MODES DE VIE POUR VIVRE MIEUX ?
Animation :
Robert Barouki, INSERM et Université Paris Descartes
Francelyne Marano, Université Paris Diderot et HCSP

VOS CONTRIBUTIONS
Informer et présenter des travaux aux citoyens
Utilisation du Nutriscore obligatoire pour tous les produits et traçabilité claire.
Clarifier la composition et provenance sur les étiquettes.
Développer les circuits courts
Faire de l'éducation à l'alimentation entre 3 et 11 ans comme discipline à part entière. Rendre moins chers
les vrais aliments.
 Lutter contre l'obésité, c'est bon pour les humains, leur porte monnaie et la planète.
 Rendre accessible à tous les aliments et produits les plus respectueux de l'environnement et de la santé






THÈME N°3 :
LES DÉCHETS, COMMENT LES RÉDUIRE, COMMENT LES
TRAITER ?
Animation :
Philippe Hubert, Comité de Précaution et de Prévention
Eric Van Hullebusch, IPGP et université Paris Diderot

VOS CONTRIBUTIONS
 Acheter au détail avec ses propres ustensiles réutilisables en contrepartie d’une baisse des prix.
 Encourager les personnes et collectivités les plus respectueuses du tri par une reconnaissance matérielle
ou symbolique.
 Rendre le tri obligatoire sur l’ensemble du territoire (dont DOM et TOM)
 Généraliser l'installation des composts gratuits dans les communes pour 0 déchet.
 Obligation pour les constructeurs de concevoir des appareils réparables.
Augmenter la durée de disponibilité des pièces détachées.
 Ne plus consommer les produits provenant des fournisseurs qui n'appliquent pas ces règles.

THÈME N°3 :
LES DÉCHETS, COMMENT LES RÉDUIRE, COMMENT LES
TRAITER ?
Animation :
Philippe Hubert, Comité de Précaution et de Prévention
Eric Van Hullebusch, IPGP et université Paris Diderot

VOS CONTRIBUTIONS
 Le zéro déchet est une utopie mais on peut sûrement réduire de nombreux emballages. Revenir à la
consigne?
 Réduire le plastique : utiliser savon en pain, lessive en poudre ou copeaux de savon, boissons en bouteille
verre
 Inciter les industriels à revoir leur politique d'emballage (ex : agro-alimentaire, biscuits avec emballage
individuel)
 Mettre en place de consigne pour les cannettes en aluminium et en verre
 Reprendre et renforcer la politique des "ambassadeurs du tri", éventuellement revus en "ambassadeur du
bien habiter"

