
SPPPY – Commission environnement-santé

Relevé de décisions
5 juin 2020 – 9h30 – réunion par Zoom au vu du contexte COVID 19

Cette réunion a remplacé celle du 14 mai 2020.

Participants :

 Chantal GEHIN, FNE Isère

 Jacques PULOU, FNE Isère

 Odile SENNERET, Ville de Meylan

 Corinne THIEVENT, DREAL SPPPY

 Jacqueline COLLARD, SERA

Excusés :

 Françoise BOUSSON, Conseil de développement du Grésivaudan

 Jean-Paul BIESSY, Graine

 William MEUNIER, Grenoble-Alpes Métropole

 ATMO Auvergne Rhône Alpes

 Pauline VINAY, Ville de Grenoble

 Bernard LE RISBE, Association des Maires de l’Isère

 Danielle PELLEGRINO, DREAL UDI

 Corinne CASTEL, Agence Régionale de Santé DD38

 Yves François, Chambre d’Agriculture de l’isère
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Ordre du jour :

 Accueil et sujets d‘actualités , notamment échanges sur la crise sanitaire Covid 19 que nous
traversons.

 Préparation de la lettre d’information n°6
 Préparation de la conférence 2020
 Point divers

1 – Accueil et sujets d’actualité
Chaque  membre  participant  à  la  réunion  Zoom  partage  son  vécu  de  cette  crise  sanitaire  sans
précédent. 

Corinne Thievent informe les participants que le préfet de l’Isère a répondu à LAHGGLO suite à leur
mail indiquant leur suspension de participation à notre commission. En substance, nous prenons acte
de leur demande mais la regrettons, ayant toujours apprécié leur implication et participation aux
différentes  commissions  du  SPPPY  et  également  au  forum  national  en  novembre  2019.  Leur
mécontentement n’ayant pas été exprimé en direct, ni même lors de la dernière commission plénière
du SPPPY  en février  2020,  nous  n’avons  pu échanger  directement  sur  leur  positionnement.  Des
précisions leur ont également été données sur la méthodologie étude de zone et leur avancement en
Isère.

Corinne Thievent remercie les personnes qui ont largement contribué à la réalisation de la lettre
environnement santé n°5. Elle a été largement envoyée par mail et courrier, est téléchargeable sur le
site  du  SPPPY  et  des  exemplaires  papier  supplémentaires  sont  disponibles  sur  simple  demande
auprès du SPPPY. 

La réunion est consacrée d’une part la préparation de la lettre n°6 prévue pour l’automne 2020 et
d’autre part l’organisation de la conférence débat initialement prévue en juin et reportée à l’automne
2020. 

2 – La conférence débat 2020
Pour rappel, le SPPPY a organisé sa première conférence en septembre 2019 sur la qualité de l’air et
les effets cocktail. 
Le thème pressenti pour la conférence 2020 était : « Déplastifions-nous ». Mais avec la crise sanitaire
liée au Covid 19, et alors qu’il était pointé du doigt depuis des années pour ses effets néfastes sur
l’environnement, le plastique fait son grand retour dans la vie des consommateurs : augmentation
des commandes de produits préemballés via les drives, utilisation massive de gants et masques de
protection, explosion de la demande de bouteilles individuelles de gel hydroalcoolique, installation
de vitres en plexiglas dans les commerces et services...  
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Jacqueline Collard de SERA suggère donc de réorienter la conférence 2020 plutôt sur la thématique
EAU, en lien avec le changement climatique et pour compléter la lettre n°6 prévue sur l’EAU. 
Chantal Gehin de FNE Isère estime qu’au contraire cette problématique plastiques est plus que jamais
d’actualité, qu’il faut communiquer sur le fait que le plastique ne se recycle pas et qu’il faut limiter sa
consommation. 
Odile  Senneret-Jacquet  (ville  de  Meylan)  suggère  de  bien  garder  la  thématique  plastiques  et
d’orienter   sur  les  déchets  à  usage  unique,  sujet  hélas  d’actualité  avec  tous  les  masques  qu’on
retrouve un peu partout.
Il  est  décidé  finalement  de façon collégiale  de  conserver  cette thématique Plastiques  avec un
déroulé comme suit : 
1 – Introduction sur la problématique des plastiques, sur leur grande variété et sur leurs nuisances
par Jacqueline Collard (SERA)
2 – Les déchets à usage unique par Chantal gehin (FNE Isère)
3 – Aspects réglementaires (DREAL AURA service PRICAE)
4 – Zoom sur les perturbateurs endocriniens (si possible Rémi SLAMA)
5 – Echanges, questions/réponses

Les contacts sont pris par Corinne Thievent pour l’intervenant DREAL et par Jacqueline Collard pour
Rémi Slama. 

La date visée est l’automne 2020, elle sera affinée au vu des disponibilités de Rémi Slama. l’invitation
se fera via eventbrite, la participation à la conférence sera gratuite (lieu à confirmer).  

En ce qui concerne le titre de la conférence plusieurs propositions fusent : « l’insoutenable éternité
des plastiques » ;  « la  vie  idéale  sans  plastique » ;  « marée de plastiques on fait  quoi ??? » ;  « le
plastique pas pour la vie ? »… Les membres de la commission seront consultés pour avis en même
temps que la transmission du compte rendu. 

3 – Préparation de la lettre n° 6     sur l’EAU  

Pour cette lettre n° 6 consacrée à la thématique EAU, Jacques PULOU (FNE Isère) incite vivement à se
mettre en contact avec l’Agence de l’Eau pour disposer de tous les chiffres sur le bassin et également
de contacter les acteurs clés du SAGE. Il indique également que le site internet de l’Agence de l’eau
RMC est une mine d’informations sur cette thématique. 

Les sujets d’articles suggérés sont les suivants (il y aura bien sûr une sélection car trop d’articles 
sinon) : 

- Edito par l’agence de l’EAU ? + lien vers leur site internet
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-  1  article  sur  Eau  et  changement  climatique  (interlocuteurs  Météo  France  Sophie  Tessier
correspondante pour le CDE 38  et Serge Taboulot).

- 1 article sur les STEP et leurs difficultés concrètes (problématique des lingettes, épandage des boues
pendant la crise Covid…)

- 1 article de la chambre d’Agriculture en lien avec l’utilisation de pesticides

- 1 article sur les pollutions historiques vue par un hydrogéologue

- 1 article sur Eau et Santé (par l’ARS?)

- 1 article sur les résidus médicamenteux dans l’eau ?

- 1 article sur la pollution des eaux via les mégots.  

Lahgglo avait suggéré également lors de la précédente réunion de la commission en janvier 2020 de
solliciter  Grenoble  Alpes  métropole  pour  leur  demander  un  article  sur  l’opération  « La  mer
commence ici ».  Lahgglo avait également suggéré un article sur le traitement des eaux excédentaires
en cas de pluie (voir Aquapole).

Des contacts seront pris par le SPPPY avec l’Agence de l’Eau, la métropole de Grenoble et Météo
France  par  le  SPPPY  (Corinne  Thievent  et/ou  Danielle  Pellegrino).  Corinne  Thievent  invite  les
membres de la commission à solliciter les autres acteurs pour nous  proposer un article sur cette
thématique. 

Une  prochaine  réunion  est  à  fixer  d’ici  le  14  juillet  selon  les  modalités  en  vigueur  (zoom ou
présentiel). 
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