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ENTREPRISES ET CITOYENS :

ACTEURS CLÉS DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

Comment l’information au consommateur révolutionne les marchés ?

Avec la présence de Maître Corinne Lepage du Cabinet Huglo Lepage - Ancienne ministre de l’Environnement

Le jeudi 21 Octobre 2021 de 8h20 à 14h30



ENTREPRISES ET CITOYENS :  
ACTEURS CLÉS DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ :  
Comment l’information au consommateur révolutionne les marchés ?

A l’aube de la construction des Plans Régionaux de Santé Environnement, le collège SEIQA propose aux 
entreprises concernées par la qualité de l’air et les allergies et aux professionnels de santé, un panorama 
des outils d’information du citoyen sur l’état de son environnement et les bons gestes à adopter.

Le Plan National Santé Environnement 4, intitulé « Un environnement, une santé », porte une ambition 
pour le citoyen, celle de mieux comprendre et mieux connaître les risques auxquels il est exposé afin 
de mieux agir au quotidien, par des actions concrètes et immédiates, pour réduire son exposition et ses 
impacts sur les écosystèmes. L’évolution des comportements et des habitudes d’achat du consommateur 
citoyen devient ainsi pour les professionnels un enjeu majeur de leurs métiers.

Docteur Fabien Squinazi
Président du collège interdisciplinaire SEIQA

Les missions de l’ARCAA :
•  Comité de rédaction 

•  Comité d’approbation HQE-A* 

•  Comité pour la collecte de dons pour  
la recherche

Les missions du Collège 
interdisciplinaire SEIQA  
by Rlab :
Pour échanger, réfléchir et trouver des solutions 
sur cette plateforme interdisciplinaire et 
intergénérationnelle composée de médecins 
allergologues, de dirigeants d’entreprises et 
d’organismes, d’étudiants d’écoles et universités 
concernés par la santé, l’environnement intérieur 
et la qualité de l’air.

•  Information et communication
•  Echange et réflexion
•  Rencontre et partenariat

(*) HQE-A - Haute Qualité Environnementale pour Allergiques  

Les étudiants du master SGE et le collège interdisciplinaire SEIQA invitent tous les étudiants des Universités et écoles concernés par l’environnement, la médecine, l’architecture, la chimie, la 
pharmacie, le droit de l’environnement à participer aux groupes de réflexion de nos membres associés. Ainsi ils apporteront un éclairage enrichissant, une dynamique dans ces derniers et assureront 
la pérennité de notre démarche dont un des objectifs est la compréhension mutuelle sur les thématiques Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air. 

Les Français sont en droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités, comme le prévoit l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004.
Recosanté est un service public numérique qui s’inscrit dans le Plan National Santé-Environnement «Un environnement, une 
santé» (2021-2025), lancé en mai 2021 par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Barbara Pompili, ministre 
de la Transition écologique.
L’ambition du service est d’aider les français à maîtriser l’impact de l’environnement sur leur santé.

Avec le Master de Science et Génie de l’Environnement 
Université Paris Est Créteil et Paris Diderot
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PROGRAMME de la 11e matinale du collège interdisciplinaire SEIQA
Jeudi 21 Octobre 2021, 8h20 à 14h30

8h20
Café et networking

9h00
Mots de bienvenue et introduction 
par Monsieur Matthias Moreau - Directeur général de Publicis Health
par le Docteur Fabien Squinazi - Président du Collège SEIQA
par le Docteur Isabelle Bossé - Présidente de l’ARCAA

9h20 
Le rôle et la place des citoyens pour réduire  
leurs expositions environnementales  
par Maitre Corinne Lepage, Avocate, Cabinet Huglo Lepage Avocats

Quels outils accessibles au citoyen-
consommateur pour quelles actions ? 

9h50 
L’information sur les pollens et comment se 
protéger 
par Monsieur Samuel Monnier - Responsable communication RNSA 

10h20 
Le patient allergique et sa prise en charge de la 
maladie par le Docteur Isabelle Bossé - Présidente de l’ARCAA 

10h50 
Pause et Networking 

11h10 
Comment le citoyen peut agir sur sa mobilité -  
indice Atmo, Itiner’Air, capteurs citoyens,  
épisodes de pollution atmosphérique… 
par Madame Karine Léger - Directrice d’Air Parif 

11h40 
L’adaptation des comportements des patients 
usagers vis-à-vis de la pollution intérieure
par Madame Anne Cluzeau - CEI - Conseiller en Environnement Intérieur -  
du CHU de Grenoble

12h10 
S’informer pour choisir un produit alimentaire : 
l’exemple du consommateur allergique
par le Docteur Jean-François Fontaine - Co-fondateur d’EASSAFE 

12h40 
Actualités de RLab
Patrick Danset - RLab, missionné par l’ARCAA

12h50 
Conclusions 
par le Docteur Fabien Squinazi - Président du collège d’experts
et par le Docteur Isabelle Bossé - Présidente de l’ARCAA

13h00 – 14h30 
Cocktail et Networking
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INSCRIVEZ-VOUS  
dès aujourd’hui en écrivant à : 

contact@rlabconseil.com

RLab
S T I M U L A T I O N
D ’ I N N O V A T I O N S
EN QUALITÉ D’AIR
BIEN-ÊTRE & SANTÉ

Membres soutien : 

Membres partenaires : 

Membres institutionnels : 

Les participants dans l’ordre d’intervention :

Matthias Moreau, Directeur général de Publicis Health

Docteur Fabien Squinazi, Président du Collège SEIQA

Docteur Isabelle Bossé, Présidente de l’ARCAA

Maître Corinne Lepage, Avocat, Cabinet Huglo Lepage Avocats

Samuel Monnier, Responsable communication RNSA

Karine Léger - Directrice d’Air Parif

Anne Cluzeau, CEI - Conseiller en Environnement Intérieur - du CHU de Grenoble

Docteur Jean-François Fontaine, Co-fondateur d’EASSAFE

Patrick Danset, RLab, misionné par L’ARCAA


