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Pesticides, nitrates, pollutions, conséquences et seuils, environnement et santé, politiques  
préventives ou curatives, politique agricole commune, solutions écologiques, coûts… 

QUALITE DE L’EAU :  
QUELS IMPACTS SUR NOTRE SANTE ? 

 
Les événements récents -assignation de la France par l’Europe sur la directive nitrates, 
médiatisation régionale des pollutions de l’eau par les herbicides- ont montré l’importance 
de communiquer sur les enjeux de qualité de l’eau. 
 
Alors que se tient du 20 au 30 mars la semaine sans pesticides , et à l’occasion de la 
journée mondiale de l’eau  le 22 mars, les écologistes organisent un jeudi de l’écologie  
sur le thème de l’eau intitulé « Qualité de l’eau : quels impacts sur la santé ?» qu’animera 
Sébastien BONAY , membre EELV. 
 
Avec Joël SPIROUX , médecin en santé environnementale du Pôle Risques MRSH/CNRS 
Université de Caen et Président du CRIIGEN, nous pourrons discuter des liens entre 
environnement et santé, particulièrement dans le domaine de l’eau de consommation 
humaine. 
 
François MERLE , Adjoint Développement durable à Val-de-Reuil et Rapporteur de la 
commission "environnement et milieux naturels" à la CASE, ainsi que Jérôme BOURLET , 
Président de la Commission territoriale Seine-Aval et Conseiller Régional, chargé des trames 
vertes-trames bleues, feront le point sur les origines des pollutions  que nous connaissons, 
pour se demander comment changer cette situation  qui impacte nos ressources 
environnementales, agricoles, sanitaires, financières. 
 
Les jeudis de l’écologie  sont l’occasion, sur l’ensemble du territoire, de débattre des 
problématiques politiques et citoyennes et de trouver des réponses concrètes aux enjeux 
économiques, sociaux, environnementaux. Ouverts au grand public et aux réseaux 
concernés, ils sont co-organisés par des adhérents, associatifs, intellectuels, acteurs de 
terrain, expert/es et universitaires. 
 
Chacun pourra, en venant au jeudi de l’écologie du 22 mars, mieux comprendre la situation 
de notre territoire, les enjeux et les solutions pour une eau préservée. 
 

Jeudi de l’écologie  
« Qualité de l’eau : quels impacts sur la santé ?» 

Jeudi 22 mars  
au café « le 3 pièces » à Rouen (face à la Mairie) de 18h à 20h 

Entrée gratuite, sans inscription 
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