Newsletter n°3

En direct de l’ORHL

18/12/2013

Retour sur la conférence « Bâtiment
santé » du 20 novembre 2013

La journée a montré que la santé dans le
bâtiment dépasse très largement l’habitat
indigne ou insalubre. Les logements neufs et
La DREAL Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes réhabilités sont également concernés :
ventilation, qualité d’usage, environnement
ont organisé un séminaire "Bâtiment Santé" le 20
novembre dernier dans la salle des délibérations de lumineux, choix des matériaux, radon... de
nombreux "éléments" ont un impact direct ou non
la Région. Cette conférence correspondait à la
sur notre santé au quotidien.
mesure n°30 du PRSE2 (Plan Régional Santé
Environnement).
La journée devait répondre à un double objectif :
• traiter la question de la santé avec un
éclairage pédagogique sur les champs
couverts par la thématique Santé/bâtiment.
• apporter des éléments techniques et
valoriser les actions du PRSE2.
Ce séminaire s’adressait à un public double : les
porteurs des politiques publiques le matin, cible
privilégié de l’ORHL, et les professionnels et
techniciens l’après-midi.

La journée était organisée avec la collaboration de VAD et de l’ARS

Côté météo, la journée était classée "vigilance
orange" avec de fortes chutes de neiges dans la
Loire et en Isère. 100 participants étaient
initialement prévus, 65 ont finalement pu rejoindre
l’Hôtel de Région mais une large palette d’acteurs
était représentée : architectes, collectivités,
bailleurs, professionnels, services de l’État,
associations, ADEME...

Mme Novelli (Région) et M. Deneuvy (DREAL) ont introduit le matin.
M. Mathieu (DREAL) et M. Chabrolle (Région) l’après-midi

A l’issue des échanges riches entre les différents
acteurs présents dans la salle, les organisateurs
ont avancé l’importance de poursuivre la
réflexion sur le thème de la santé dans le
bâtiment, avec des modalités restant à caler
(organisation d’un atelier dans le cadre de
l’ORHL par exemple).
Retrouvez le programme de la journée et
l’ensemble des présentations sur le site de
l’ORHL : http://www.orhl.org
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