PROGRAMME JANVIER - JUIN 2012

Maison départementale
de l’environnement
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des enjeux, des déﬁs

Edito

D

ifférents éléments dans notre environnement inﬂuent
directement sur notre santé, que l’on habite en ville
ou en zone rurale. La qualité de l’air, de l’eau, de notre
alimentation, nos conditions de logement, autant de sujets
qui sont des priorités dans nos politiques départementales.

Conscient de ce fait, le Département de l’Hérault s’est
engagé dans une démarche globale de développement
durable sur son territoire en déclinant de nombreuses
actions dans les domaines de l’environnement, l’économie
et la solidarité : mise en place d’un Agenda 21, d’une Haute
Qualité Alimentaire dans les collèges, d’un plan climat
territorial, d’une participation active au 2ème plan national
santé et environnement. La ﬁnalité de ses ambitions est la
satisfaction des besoins essentiels de la personne.
Les interactions entre l’environnement et la santé de
l’homme étant particulièrement complexes, de nombreuses incertitudes demeurent. L’approfondissement des
connaissances dans ce domaine constitue aujourd’hui un
enjeu majeur.
La recherche de cet objectif est devenue une nécessité. Nous
vous proposons de découvrir le programme organisé par la
Maison départementale de l’environnement et de participer
à la confrontation de nombreux points de vue de chercheurs,
d’épidémiologistes, d’associations, d’écotoxicologues.
Chacune de ces approches enrichit les échanges, les
connaissances et la problématique dans un domaine encore
difﬁcile à appréhender mais qui conditionne largement les
choix de société.
André Vezinhet
Président du Conseil général de l’Hérault, Député

Monique Pétard
Vice-présidente du Conseil général de l’Hérault,
déléguée à l’environnement, au développement durable et à l’Agenda 21.
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– Hors les murs

EXPOSITIONS
Du 22 janvier au 11 mars
- 1810 – 2010, la société
face aux risques industriels
Du 22 janvier au 27 mai
- Radioactivité et risques nucléaires
Du 22 janvier au 24 juin
- Un monde sans ﬁl :
les ondes en questions ?
- Du champ à la table

JANVIER
Mercredi 25 Visite guidée
Secrets de Restinclières

FEVRIER
Dimanche 5 Conférence dédicace
Arachna, les voyages d’une femme
araignée
Mercredi 15 Visite guidée
Secrets de Restinclières

MARS
Vendredi 9, 16, 22 et 30
Atelier - Jardiner bio
Dimanche 11 Rencontre dédicace
Hyper nature, une révolution de
l’image naturaliste
Mercredi 14 Visite guidée
Secrets de Restinclières
Vendredi 16 Conférence hors les
murs - Ondes électromagnétiques et
neurologie
Samedi 17 Conférence
Les clefs pour un habitat sain
Vendredi 23 Sortie
Les polluants de l’air intérieur
Samedi 24 Sortie - Balade dans
les champs électromagnétiques
Samedi 24 Conférence
Comment manger sain en 2012 ?
Dimanche 25 Sortie - Pollens et santé
Vendredi 30 Sortie
Les polluants de l’air intérieur

AVRIL
Vendredi 6 Conférence hors les murs
Les nanotechnologies
au quotidien : quels risques ?
Vendredi 6, 13, 20 et 27
Atelier - Jardiner bio
Jeudi 12 Atelier à la doc
De l’encre sur les planches

Du 1er février au 31 mars
- Les OGM, ouvrons le débat
Du 18 mars au 27 mai
- Maison et Santé
Du 3 au 24 juin
- Collégiens de l’Hérault,
des projets pour l’environnement
Jeudi 12 Initiatives jeunes
Canis lupus
Les 17 et 18 Après-midis récréatives
pour les 6 – 12 ans
Du 18 au 20 Après-midis récréatives
à partager en famille
Dimanche 22 Escapades nature
Des domaines à partager !
Mercredi 25 Visite guidée
Secrets de Restinclières
Vendredi 27 Conférence - Facteurs de
risque environnementaux et cancers

MAI
Vendredi 4 Sortie - Balade
dans les champs électromagnétiques
Vendredi 4 Conférence
Portables, wiﬁ : la guerre des ondes
Vendredi 4 Film documentaire hors
les murs - Severn, la voix de nos
enfants
Vendredi 4, 11, 18 et 25
Atelier - Jardiner bio
Samedi 5 Sortie - Porter un regard
acoustique sur la ville
Mercredi 23 Visite guidée
Secrets de Restinclières

JUIN
Vendredi 1 Conférence
La radioactivité
Vendredi 1, 8, 15 et 22
Atelier - Jardiner bio
Samedi 2 Sortie - Le nez en l’air
Dimanche 10 Événement festif
Fantaisies nature
Mercredi 13 Visite guidée
Secrets de Restinclières
Dimanche 17 Sortie
Coquillages : de la mer à l’assiette
Dimanche 24 Escapades nature
2ème Fête bio départementale

sur simple appel téléphonique, nous organisons votre accès.

Conférences

SAMEDI 17 MARS À 18H

Les clefs pour un habitat sain
Dr Suzanne Déoux, médecin spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie
et professeur associé à l’université d’Angers - Ingénierie des
Stratégies de Santé dans les bâtiments.

Intégrant les connaissances scientiﬁques actuelles, il
s’agira de prendre en considération les questions de santé
liées à tous les éléments de l’habitat : gros œuvre, produits
de construction, de ﬁnition et de décoration, équipements
ménagers.

SAMEDI 24 MARS À 18H

Comment manger sain en 2012 ?
Dr Laurent Chevallier, consultant en nutrition,
praticien attaché au CHU de Montpellier et en cliniques, président
de la commission alimentation du réseau environnement santé

Bisphénols, pesticides, additifs… comment mieux choisir
ses produits alimentaires et comment interpréter
les étiquettes ? Le Dr Laurent Chevallier propose
de vraies solutions, immédiates, inédites et pratiques.
On apprendra à consommer autrement, aﬁn non seulement
de préserver sa santé, mais aussi
la planète.

Sur inscription, places

limitées.

VENDREDI 27 AVRIL À 18H30

Facteurs de risque
environnementaux et cancers
Professeur Hélène Sancho-Garnier, épidémiologiste,
directeur scientiﬁque d’Epidaure, Pôle prévention du Centre
Régional de Lutte contre le Cancer Val d’Aurelle et Dr Pierre
Senesse, gastro-entérologue, responsable du Pôle nutrition
du Centre Régional de Lutte contre le Cancer Val d’Aurelle.

Cette rencontre mettra en évidence les liens entre les
facteurs de risque environnementaux et les cancers. Les
notions de risque en épidémiologie seront également
abordées.

VENDREDI 4 MAI À 18H30

Portables, wiﬁ : la guerre des ondes
Etienne Cendrier, porte-parole de l’association Robin des Toits

Veiller à la sécurité sanitaire des populations exposées aux
nouvelles technologies de télécommunications sans ﬁl,
ne consiste pas à interdire la téléphonie mobile mais à la
rendre compatible avec la santé. L’association Robin des
Toits a participé au volet de sécurité sanitaire du réseau
départemental Num’hér@ult : un rapport rassurant.
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Commune de Castries

VENDREDI 16 MARS - SALLE GALERIE DES HALLES

Ondes électromagnétiques et neurologie
Avec Luc Bauchet, neuro-chirurgien au CHU Gui de Chauliac
à Montpellier, chercheur à l’ INSERM, Président du groupe
de Neuro-Oncologie L-R, Co-vice Président du Brain Tumor
Epidemiology Consortium (groupe mondial sur l’épidémiologie
des tumeurs cérébrales)

Des études, en cours depuis plusieurs années,
approfondissent le rôle des ondes électromagnétiques
sur la santé et plus particulièrement sur la survenue de
pathologies à incidences neurologiques. Ces recherches
pourront être à l’origine de la détermination de principes
de précaution liés à l’usage des téléphones portables.
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Commune de St Chinian
VENDREDI 6 AVRIL À 18H

Les nanotechnologies au quotidien :
quels risques ?
Avec Bob Ali Brac de la Perrière, Directeur de l’association BEDE
(Biodiversité : Echanges et Diffusion d’Expériences)

Les principaux secteurs concernés par les produits de
consommation nanotechnologies sont ceux de la santé
et des sports (vêtements, accessoires, cosmétiques, crème
solaire...), suivi de l’électronique et de l’informatique.
Dans un contexte de connaissances scientiﬁques encore
insufﬁsantes, ces nanoparticules sont-elles un risque pour
la santé et l’environnement ?

Commune de Lodève
VENDREDI 4 MAI À 20H45 AU CINÉMA LUTÉVIA

Severn, la voix de nos enfants
Film documentaire de Jean-Paul Jaud - Débat avec l’association
Terre de liens

Comme dans
« Nos enfants nous
accuseront »,
le réalisateur traite
de la façon dont
nous produisons
notre alimentation
et de son impact sur
la santé, mais aussi
de la destruction
des écosystèmes et
du risque nucléaire.
Le débat suivra la
projection.
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DU 22 JANVIER AU 11 MARS

1810 – 2010 La société face aux risques
industriels
Réalisée par France nature environnement avec le soutien de
La Direction Générale de la Prévention des Risques - Ministère
en charge de l’écologie dans le cadre d’un partenariat avec France
nature environnement

En 1810, Napoléon adoptait le premier décret relatif aux
industries dangereuses. Ce qui était auparavant une
question de gêne et de mauvaises odeurs, est devenue
progressivement une question de santé, de sécurité, et
d’environnement.

DU 22 JANVIER AU 27 MAI

Radioactivité et risques nucléaires
Issue d’un partenariat entre l’IRSN et l’IFFORME (Institut Français
des Formateurs aux Risques Majeurs et protection de l’Environnement) et l’Association Nationale des Commissions Locales
d’Information (ANCLI) et complétée par l’exposition « Nucléaire
et société » réalisée par l’IRSN (Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire) et l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire)

Radioactivité naturelle et artiﬁcielle : pour comprendre
les risques dans le domaine du nucléaire et répondre aux
multiples interrogations, des éléments de connaissances
sont essentiels. Expliquer les effets sur la santé et donner
des repères quant à leur gravité aident à répondre aux
besoins exprimés dans le monde.

ractives

c
Entrée libre - Tout publi
ndredi de 14h à 17h.
ve
au
di
Ouverture du lun
rs
17h30, à partir du 25 ma
Le dimanche de 14h à
.
iés
jours fér
de 14h à 18h. Fermé les
ires sur rendez-vous.
ola
sc
les
ur
Animations po

DU 22 JANVIER AU 24 JUIN

Un monde sans ﬁl :
les ondes en questions ?
Conçue par le Conseil scientiﬁque de la Fondation Santé et
Radiofréquences en partenariat avec ABRET (Association Bretonne
pour la Recherche et la Technologie)

Les technologies sans ﬁl : téléphone mobile, wiﬁ… et bientôt
télévision mobile suscitent des interrogations et inquiétudes
dans le public. Mais quelles sont les ondes qui permettent
à ces systèmes de fonctionner et quelles inﬂuences sur
notre santé ? Des expériences scientiﬁques et techniques
apporteront quelques réponses sur un mode ludique.

DU 22 JANVIER AU 24 JUIN

Du champ à la table
Réalisée par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
du Haut-Languedoc

Par le jeu, nous sommes interpellés sur nos habitudes de
consommateurs. Devenir « Consom’acteur » peut-être
un geste citoyen, sans pour autant casser sa tirelire ! Les
démarches sont simples et bénéﬁques à tous points de vue :
social, économique, environnemental et pour la santé.

DU 18 MARS AU 27 MAI

Maison et Santé
Réalisée par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement) de Haute-Garonne

Notre maison est-elle l’abri sûr, le refuge dont nous
rêvons ? Rien n’est moins évident. Amiante, plomb,
colles, solvants… entrent depuis longtemps déjà dans
les composants des matériaux de construction. A travers
quelques références de maisons saines, nous vous
proposerons des exemples alternatifs et des démarches
pour construire un habitat sain.
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LES VENDREDIS 23 ET 30 MARS

Les polluants de l’air intérieur
Avec Méline Trousselard inﬁrmière CMEI (conseillé médical en
environnement intérieur) au CHRU Arnaud de Villeneuve
à Montpellier

En passant, 80% de notre temps à l’intérieur, nous sommes
exposés à une pollution particulière : acarien, animaux,
moisissures, tabac, produit divers… Comment réagir ? Les
inﬁrmières CMEI nous aident à prendre des mesures pour
améliorer la qualité de l’air dans les locaux.
Inscription le 2 mars – Conﬁrmation le 20 mars

DIMANCHE 25 MARS

Pollens et santé
Avec Isabelle Farrera, docteur palynologue - SupAgro Montpellier et
Michel Valantin, ethnobotaniste - association Etats des Lieux

Le nombre croissant d’allergies aux pollens constitue
une réelle préoccupation. En agissant sur le paysage, nous
pouvons améliorer la santé des personnes vulnérables
à certains pollens allergisants. Lors d’une balade, nous
découvrirons ces allergènes, leurs morphologies et modes
d
de dispersion.
IInscription
In
ns
le 1er mars – Conﬁrmation
nﬁrm
le 19 mars

VENDREDI 4 MAI

Balade dans les champs
électromagnétiques
Avec Wasyl Lapszynski, conseiller scientiﬁque et technique à la
Coordination Régionale Ondes Santé Robin des Toits LanguedocRoussillon

Les ondes électromagnétiques, qu’elles soient des
antennes-relais, des téléphones mobiles ou du wiﬁ, peuvent
avoir des effets sur la santé. Au cours d’une sortie en ville
nous mesurerons le niveau d’exposition. Cette évaluation
permettra d’aborder les mesures de prévention pour réduire
le risque.
Inscription le 13 avril – Conﬁrmation le 2 mai

SAMEDI 5 MAI

Porter un regard acoustique sur la ville
Avec Sébastien Ledentu de l’association APIEU (Atelier permanent
d’éducation à l’environnement urbain) de Montpellier – CPIE Atelier
urbain Montpellier-Mèze

Difﬁcile en ville, avec des espaces sonores qui cœxistent,
se superposent, entrent en conﬂit… de créer les conditions
d’un environnement propice au bien-être de chacun.
Lors de cette balade, les yeux parfois bandés, nous serons
à l’écoute pour mieux comprendre les effets de propagation
du son dans le tissu urbain.
Inscription le 12 avril – Conﬁrmation le 3 mai

Sorties
SAMEDI 2 JUIN

Le nez en l’air
Avec Sébastien Ledentu de l’association APIEU (Atelier permanent
d’éducation à l’environnement urbain) de Montpellier – CPIE Atelier
urbain Montpellier-Mèze

Comment s’éveiller à la notion de pollution de l’air, à ses
impacts sur l’environnement et la santé : en se questionnant
sur la place du citoyen acteur de son environnement. Un
parcours de sensibilisation permettra à chacun d’acquérir
des repères et de pratiquer des gestes au quotidien pour
améliorer notre cadre de vie et protéger la couche d’ozone.
Inscription le 10 mai – Conﬁrmation le 29 mai

DIMANCHE 17 JUIN

Coquillages : de la mer à l’assiette
Avec Stéphane Lobbedey et Eric Vidal du service ports et ﬁlières
maritimes au Département de l’Hérault - Nicolas Keck, adjoint
au directeur du laboratoire départemental vétérinaire Karine et Yvan Caussel Mas ostréicole du Mourre blanc Valérie Derolez, ingénieur à l’Ifremer (Institut français de recherche
pour l’exploitation durable de la mer) à Sète - Bertrand et Germain
David de la société AGRIMER

Les coquillages, souvent consommés vivants, sont
particulièrement surveillés sur le plan sanitaire. Découvrez,
au travers d’une visite des parcs d’élevage et d’un mas
ostréicole les mesures mises en place pour garantir la
qualité et la sécurité des consommateurs.
Inscription le 24 mai – Conﬁrmation le 12 juin

Places limitées,
62 09 53
sur inscription au 04 99

Activitésen famille

à partager

Spécial vacances scolaires
MERCREDI 18, JEUDI 19 ET VENDREDI 20 AVRIL
Inscription le 27 mars – Conﬁrmation le 12 avril

A la découverte de nos assiettes
pour les 7-12 ans
avec Stéphanie Loubet, animatrice environnement, CPIE (Centre
Permanent d’Initiation à l’Environnement) du Haut Languedoc

Les enfants devront aider Blulu Berlu, l’extraterrestre,
à se ravitailler avant de repartir. Pour cela, ils vont partir
à la découverte du contenu de nos assiettes par le biais
d’activités ludiques et récréatives.

L’air, je le respire,
je le protège
pour les 8-12 ans
avec Aude Arino de
l’association Soufﬂe L-R

Au travers de différents
ateliers ludo-éducatifs,
nous découvrirons la
notion de qualité de l’air
intérieur, son impact sur
la santé et les gestes à
réaliser pour la préserver.

La durée de vie des aliments
pour les adultes
avec Stéphanie Roussel et Anaïs Goncalves, expertes en sécurité
alimentaire au Laboratoire départemental vétérinaire de l’Hérault

De l’industrie agroalimentaire à nos frigos, la conservation
des denrées est un thème récurrent de la consommation.
Venez évaluer, grâce aux indications de spécialistes, la
durée de vie de vos produits alimentaires
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Événements festifs

Entrée libre

DIMANCHE 10 JUIN DE 13H30 À 17H30

Fantaisies nature
Naturalistes, créateurs, bricoleurs, gourmands… participez
aux ateliers dans des domaines très variés, découvrez
une multitude d’activités et une foule d’idées à puiser.
A 17h30, un spectacle rassemblera les familles et donnera
de la couleur à cette manifestation. Une journée champêtre
inoubliable !

24 JUIN DE 10H À 19H

2ème Fête bio départementale
Organisée par le CIVAM Bio 34 en partenariat
avec le Conseil Général de l’Hérault.

Au programme : grand marché de producteurs bio,
nombreuses animations, stands d’informations…
Une belle occasion pour découvrir en famille les différentes
facettes de l’agriculture biologique héraultaise.
Pour plus d’informations :
www.bio34.com – contact@bio34.com – 04 67 06 23 90

ille
famil
Escapades nature en famille

DIMANCHE 22 AVRIL

Des domaines à partager
Organisée en partenariat avec l’EPIC du domaine d’O

Découvrez les plantes du jardin d’ornement et
de la garrigue, dans deux « Folies » départementales.
- Domaine d’O – domaine départemental d’art et de culture :
visite des jardins et atelier découverte des parfums
- Domaine de Restinclières - domaine départemental
nature et environnement : visite du domaine et utilisation
des huiles essentielles à partir des plantes de la garrigue
(menthe, thym et lavande) avec Eric Gannevalle, agronome
et botaniste et Florence Richard, animatrice à la Maison
départementale de l’environnement.
Places limitées - Gratuit mais sur inscription
Transport assuré par une navette du Département - Pique nique tiré du sac
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Rencontres d’auteurs à la doc
DIMANCHE 5 FÉVRIER

Arachna, les voyages d’une femme
araignée
Auteurs Vincent Tardieu et Christine Rollard - éd. Belin

Conférence dédicace avec Vincent Tardieu

Vincent Tardieu, journaliste passionné d’écologie, vient
partager avec vous le pari fou qu’il a fait : vous rendre
amoureux des araignées et vous montrer leur incroyable
beauté !

DIMANCHE 11 MARS

Hyper nature, une révolution de l’image
naturaliste
Auteur Philippe Martin - éd. Biotope, collection Parthénope
Conférence dédicace avec Philippe Martin,
photographe et illustrateur naturaliste, écologue

Ce livre d’images extraordinaires est unique au monde. Le
procédé « Hyper focus » séduira, au-delà des familles, les
photographes, naturalistes, pédagogues, muséographes et
scientiﬁques.

Sur inscription, places

limitées.

Initiatives jeunes
JEUDI 12 AVRIL

Canis lupus
Auteur Tessa Deconchy - Lauréate du Prix Clara Nouvelles d’ados éd. Héloïse d’Ormesson
Rencontre dédicace à 14h

« Je puise mes idées dans la nature. J’écris dans la peau d’un
animal. Pourquoi ?
Car il s’agit d’une occasion de s’échapper
happer de cet esprit ttrop
matérialiste qu’est celui de l’homme.
m » Tessa Deconchy,
h
t u l’atten
u
jeune héraultaise de 13 ans, a retenu
l’attention du jury
présidé par Erik Orsenna.

De l’encre sur les planches
Atelier pour les 12-15 ans avec l’association La Maison de la
gravure Méditerranée à 15h

Façonnage de la matrice, l’encrage et l’impression : cette
découverte permettra d’avoir une approche réelle des
matériaux utilisés dans la gravure.

Les rendez-vous

Entrée libre

Les secrets de Restinclières
Visites guidées du domaine
2 h - Tout public, familles
également (voir calendrier)

Le domaine est d’une
grande richesse
écologique et paysagère :
garrigue, forêt, jardin
à la Française, cours
d’eau, ripisylve…
Les visites proposées
sont agrémentées de
créations artistiques,
ludiques et sensorielles.

Jardiner bio
Stage de 4 séances de 2h, animé par Philippe Bambust de
l’association Layanan (voir calendrier)

Cet atelier, à la portée de tous, est organisé de façon claire
et pratique dans le potager du château. Jardiniers amateurs
ou conﬁrmés inscrivez-vous sans tarder !

Balades sonores
Écoutez… découvrez… le domaine de Restinclières, en libre accès !

Deux parcours audio en baladodiffusion, accompagnés d’un
plan, sont à télécharger librement à partir du site
du Département www.herault.fr, sur un lecteur MP3.
Une ambiance propice à la rêverie !

DU 3 AU 24 JUIN

Collégiens de l’Hérault, des projets
pour l’environnement
Exposition des actions éducatives territoriales, menées avec
l’inspection académique et le Département de l’Hérault

Avec leurs enseignants, les élèves agissent ensemble pour
l’environnement. Initiatives, déﬁs, recherches, expériences…
les ont mobilisés pour présenter leurs réalisations aux
Héraultais.

Antenne

Av. du Champ des Horts
Fax : 04 67 59 52 10
Tél. : 04 67 97 88 01 Exposition entrée libre
ateliers
Sorties, conférences et
sur inscription
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Conférence - débat
VENDREDI 1ER JUIN À 18H

La radioactivité
Avec Patrick LALOI, chercheur à l’IRSN (Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire)

Sortie
SAMEDI 24 MARS À 14H

Balade dans les champs électromagnétiques.
Avec Bruno Goupille, président et Wasyl Lapszynski, conseiller
scientiﬁque et technique à la Coordination Régionale Ondes Santé
Robin des Toits L-R

Exposition
Ouverture du mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Le lundi et jeudi sur rendez-vous pour les groupes. Animations
pour les scolaires sur rendez-vous.

DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS

Les OGM, ouvrons le débat
Réalisée par Double Hélice

Ateliers pour les 6 - 12 ans
Plantes médicinales et plantes mellifères
avec le réseau Racine

MARDI 17 AVRIL TOUTE LA JOURNÉE
Prévoir un pique nique et des vêtements adaptés

Découvrez une ferme où sont cultivées des plantes
aromatiques et médicinales en bio et suivez leur préparation.
MERCREDI 18 AVRIL L’APRÈS-MIDI
Prévoir chaussures fermées et pantalons longs

Visitez les ruches et la miellerie du « Rucher de nos
aïeuls » pour une découverte du monde des abeilles et la
dégustation des différents miels locaux.

Maison départementale de l’environnement
sur simple appel téléphonique, nous organisons votre accès.

Domaine de Restinclières
Domaine départemental nature et environnement
34730 Prades-le-Lez
Tél. : 04 99 62 09 40 - Fax : 04 67 59 52 10
e-mail : mde34@cg34.fr
site web :
www.herault.fr/environnement/
Plan d’accès : http://www.herault.fr/environnement/contact

Conseil général de l’Hérault
1000, rue d’Alco - 34087 Montpellier cedex 04
04 67 67 76 53
herault.fr
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