
 
 

 

 

 

Colloque au Sénat  

« Santé et développement durable :  

quels enjeux ? » 
 

 

Le groupe socialiste du Sénat organise, à l’initiative de Marie Arena et Fatiha Saïdi, un 

colloque d’une demi-journée, auquel nous avons le plaisir de vous convier le vendredi 

29 avril prochain de 9h à 14h. Cette rencontre, organisée en partenariat avec le Think 

Tank européen Pour la Solidarité, verra intervenir des acteurs d’horizons et de 

compétences divers autour de deux tables rondes. 

 

La première sera consacrée à l’enjeu des politiques solidaires de santé : prévoyance 

sociale solidaire, équilibre des systèmes de santé, autant de domaines qui nécessitent la 

formulation de politiques globales cohérentes. 

 

La deuxième table-ronde portera sur les liens entre environnement – au sens large du 

terme – et santé : elle s’interrogera sur les variables en termes d’amélioration du cadre 

de vie ainsi que sur l’enjeu de la prévention qui constitue le meilleur rempart pour 

enrayer durablement l’augmentation structurelle des dépenses de santé. 

 

Face au vieillissement de la population, à la pollution ou encore à l’accroissement des 

inégalités, les défis ne manquent pas et nous avons plus que jamais besoin de solutions 

innovantes pour y répondre. Tel est l’objectif de notre conférence : permettre un débat 

riche et fructueux sur les enjeux actuels et futurs de la santé durable. 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMME 
 
Animé par DENIS STOKKINK, Président du Think Tank européen Pour la Solidarité (PLS) 
 

ACCUEIL  8H30 – 9H00  

 

OUVERTURE PAR MADAME LA SÉNATRICE MARIE ARENA 9H00– 9H15  

 

INTRODUCTION   9H15 – 9H30  

Présentation de l’étude « agir pour une santé durable » par AUDREY HOUSSIERE, PLS 
 

PREMIÈRE TABLE-RONDE   9H30 – 10H45  
LE DÉFI DES POLITIQUES SOLIDAIRES DE SANTÉ 

- Dr MYRIAM DE SPIEGELAERE, Présidente de l’Observatoire de la Santé et du Social ; 
- JEAN-PASCAL LABILLE, Secrétaire général des Mutualités socialistes ; 
- JEAN LAPEYRE, Chargé de Mission Europe pour Syndex ; 
- JEAN-MARIE PROUTEAU, Vice-Président de l’Institut de la Protection Sociale Européenne et 
Président de Chorum ; 
 

DEUXIÈME TABLE-RONDE  11H – 12H15  
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT : DE LA PROMOTION D’UN CADRE DE VIE SAIN 

- Dr LUC BERGHMANS, Médecin-Directeur de l’Observatoire de la Santé du Hainaut ; 
- ANNICK MEURRENS, Directrice Scientifique & Responsable Recherches, Données et Prospectives à 
l’IBGE (Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement) ; 
- EMMANUELLE PARADIS, Experte prévention et santé au travail, CIDES – Chorum ; 
- BRUNO VANKELEGOM, Directeur de Forest Quartiers Santé; 
- Dr ELISE MONETTE, Maison Médicale des Primeurs de Forest ; 
 

CLÔTURE PAR MADAME LA SÉNATRICE FATIHA SAÏDI  12H15 – 12H30  

 

DISCUSSION CONVIVIALE AUTOUR DE SANDWICHS  12H30 – 14H00  

Informations et inscriptions 
Nadia BRAHMIA 
+32 (0)2 535 06 88 
nadia.brahmia@pourlasolidarite.eu 
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