
 

Déroulement des réunions du 26/09/2017 
 

Mardi 26 Septembre 2017 – 17 à 19h – salle de conférences des Ateliers – Fougères  

 Public visé 
 

- Elus 
- Directeurs d’écoles maternelles et primaires 
- Responsables établissements accueillants des enfants : crèche, halte-garderie, … 

 
 Intervenants 

 
- Olivier Blanchard – enseignant-chercheur à l’EHESP sur l’évaluation des risques sanitaires liés à 

l’exposition aux polluants de l’environnement intérieur 
- Jean-Louis Daniel référent santé et bâtiment à la DDTM 35 

 
 Salle 

 
- Salle de conférences des Ateliers à Fougères 

 
 Déroulement - 17h 

 
- Accueil par Alain Forêt, élu référent santé du pays de Fougères 

o 5 mns 
- Pourquoi une réglementation : Olivier Blanchard présente l’origine et les risques de la pollution 

intérieure et les possibilités d’actions pour réduire cette pollution 
o 30 mns 
o 15 mns de questions / réponses 

- Quelle réglementation : Jean-Louis Daniel présente les obligations liés au décret n°2015-1000 du 17 
août 2015 qui définit la surveillance périodique de la qualité de l’air dans les établissements d’accueil 
collectif d’enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires, et impose a 
minima un auto-diagnostic avant le 1er janvier 2018. 

o 30 mns 
o 15 mns de questions / réponses 

- Conclusion  
o 5 mns 

 
 Cocktail dinatoire – 19h  

 
 Déroulement – 20h  

 
- Accueil par Alain Forêt, élu référent santé du pays de Fougères 

o 5 mns 
- La qualité de l’air intérieur : sujet important : Olivier Blanchard présente l’origine et les risques de la 

pollution intérieure et les possibilités d’actions pour réduire cette pollution 
o 30 mns 
o 15 mns de questions / réponses 



- Témoignage de familles ayant participé au projet du Pays de Fougères 
o 15 mns 
o 15 mns 

- Présentation de la Mutuelle de Bretagne des ateliers organisés en octobre 
o 10 mns 

- Conclusion  
o 5 mns 

 
 
 


