Projet Cosmet’eau

Comité technique n°3
23 février 2017

Programme de la troisième réunion du comité
technique du projet Cosmet’eau
Date et horaire : 23 février 2017 de 10h à 17h
Lieu de la réunion : ENPC – salle P 321 bis –6, 8 avenue Blaise Pascal, Champs sur Marne

9h45

Accueil

10h00 Présentation de la journée et bilan général
Rappels de contexte
Bilan action par action
Construction d’un message sur les changements de pratique
Adèle Bressy avec les porteurs d’axe
10h45 Construction et diffusion de l’alerte sur les produits cosmétiques
Création de l’alerte, expertise et diffusion dans la presse
José-Frédéric Deroubaix
Alerte diffusée par les documentaires
Bernard de Gouvello
11h30 Impacts environnementaux de l’utilisation de produits cosmétiques
Régis Moilleron
12h00 Mécanismes de changements de perception et de pratiques dans la
consommation des cosmétiques
Changements de formulation des industriels et des pratiques des particuliers
Catherine Carré
12h30 Déjeuner
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14h00 Impacts environnementaux des changements de pratiques
Impact sur la qualité chimique : évolution temporelle des flux de parabènes
dans les eaux usées domestiques
Adèle Bressy
Impact sur la qualité écotoxique : eaux grises issues de différentes pratiques
de consommation de cosmétiques
Régis Moilleron
Substitution des parabènes : tests sur larves de poissons zèbres
Christophe Morin et Laure Garrigue (CRRET)

15h00 Quelle(s) politique(s) publique(s) dans la lutte pour les perturbateurs
endocriniens ?
José-Frédéric Deroubaix

15h30 Perspectives de la tâche 5 : Innovation dans la gouvernance quel rôle pour les
collectivités dans les changements de pratiques ?
Quel message de prévention à la source des micropolluants dans les produits
cosmétiques par les élus des collectivités franciliennes et leurs services ?
Catherine Carré / José-Frédéric Deroubaix / Bernard de Gouvello
Présentation du plan santé environnement de la Ville de Paris
Sylvie Dubrou (Ville de Paris)
Ouverture possible vers d’autres collectivités franciliennes et nationales
(projets Lumieau et Regard)

16h00 Discussion générale

