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12h45 : conclusion de la matinée : 
Santé et développement durable par le grand témoin de la matinée, Laurent 
Setton, haut fonctionnaire au développement durable, ministère des Affaires 
Sociales, de la Santé et des Droits de la femme.

13h -14h00 : buffet déjeunatoire

14h00 -15h45 : 
 Les activités du C2DS et ses engagements
- Présentation de l’observatoire des achats responsables, enquêtes des 
centrales d’achat et de référencement, AFNOR

- Les partenaires du C2DS témoignent : Schneider Electric, A2L DTSU et d’autres... 

 La démarche responsable et durable du C2DS
- Bilan carbone et plan d’action, politique d’achat, certification ENVOL
Sylvie Joviado, directrice du C2DS

 Et pour terminer sur une note positive, « quand des idées, de la motivation et 
du recyclage participent au bien-être des enfants hospitalisés » par l’association 
des petits doudous.

15h45 : conclusion de la journée : 
Le développement durable est-il facteur de performance ?  
Par le grand témoin de l’après-midi, Christian Anastasy, 
Directeur général de l’ANAP.

8h30 - 9h00 : accueil des participants

9h00 - 12h45 : 
 Ouverture de l’AGORA par le Président du C2DS, Olivier Toma « l’impact du 
changement climatique sur les politiques de santé »

 Introduction de Jean-Marc Borello, président du groupe SOS 

 Focus international :
- Présentation sur les spécificités dans le monde, Rachel Billod-Mullalic, BVM 
communication-relations internationales pour le C2DS

- La charte de l’OMS : « protéger la santé des effets du changement climatique »,   
acteur de l’OMS 

- Vision d’un élu européen

 Chez nous, les impacts vus sous différents angles :
- Médecin témoin des impacts sur la santé humaine des changements climatiques 
Dr Pierre Souvet, Président de l’ASEF

- Les indicateurs médico-économiques du secteur de la santé liés aux impacts 
sur la santé du changement climatique, Dr Paul Garassus, Président de l’UEHP

- Les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique et ses 
répercussions, Association des Professionnels en Conseil Carbone

- La dimension environnementale et urbaine dans la loi de santé, Albert Levy, 
architecte urbaniste


