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Sauvons-le-Climat réunit des associations et des personnalités de l’Académie des Sciences, Académie des Technologies, 

Académie de Médecine, au sein d’un Collectif dont l’objectif est de comprendre et de diffuser les connaissances acquises 

sur le problème du réchauffement climatique, et sur les actions qui permettront d’en limiter l’ampleur.  

 
La 6ème Université d’été aura lieu cette année à Aix en Provence :  

une occasion pour les membres des CIQ du Pays d’Aix d’y participer,  
suite à la conférence du 28 mai organisée par les CIQ avec AirPACA 

 
Programme des conférences :  
 

Jeudi 12, 20h30  : Bernard SWYNGHEDAUW, directeur de recherches émérite à l’INSERM : 
« conséquences sanitaires prévisibles du réchauffement climatique » 
 
Vendredi 13, 9h00 :  André AURENGO membre de l’Académie de Médecine : « Avantages et 
risques comparés pour la santé des diverses sources d’énergie » ; Daniel BOY directeur de 
recherches à Sciences Po : « Développement humain et consommation d’énergie : une analyse 
sociologique » ; Denis ZMIROU membre du Haut Conseil de la Santé Publique : « effets sanitaires 
dus à la pollution atmosphérique des divers modes de transport »  
Vendredi 13, 14h30 :  Roland MASSE membre de l’Académie des Technologies : « Effets sanitaires 
des faibles doses de rayonnements ionisants » ; Anne PERRIN Présidente de la section 
Rayonnements non ionisants de la SFRP et Martine SOUQUES (Service Médical EDF) : 
« Conséquences sanitaires des champs électromagnétiques haute et basse fréquence » ; Bruno 
GOFFÉ directeur de recherches au CEREGE « Conséquences sanitaires de l’exploitation des gaz 
de schistes » ; Laure PIZAY (Ecopolénergie)  « Energie et précarité : quelles solutions ? » 
 
Samedi 14, 9h00  : Marcel JUFER Professeur à l’École polytechnique de Lausanne « L’électricité 
est-elle le vecteur énergie de l’avenir pour la santé publique ? » ; Paul MATHIS ancien chef de la 
sections de Bioénergétique au CEA-Saclay : « Avantages et inconvénients pour la santé de la 
biomasse » ; Alain VAVASSEUR (IBEB, Cadarache) : « Dépollution des sols et des eaux par les 
plantes » ; Michel GAUTIER ancien responsable de recherches à Alsthom : « Production de chaleur 
dans l’habitat : quel choix optimal pour minimiser les effets sanitaires ? » 
Samedi 14, 14h30 : Hubert FLOCARD ancien Directeur de recherches au CNRS : « La santé dans 
le débat sur la transition énergétique » (sous réserve d’accord définitif) 
 

Voir le programme détaillé sur le site www.sauvonsleclimat.org , onglet « université d’été » 
 
Organisation :  
 

- Conférences, par demi-journée :  10 € ; jeudi soir : 5 € 
- repas de midi :  16 € 
 
Inscription  : catherine.tamain@neuf.fr              fournir : NOM, Prénom, séance(s) du … 
 

Pour l’inscription et les repas, il est indispensable que les chèques parviennent avant le 9 septembre. 
 

Envoyer les chèques à :  Catherine TAMAIN, 42 parc Régagnade, 13680 PEYROLLES 
À l’ordre de :  Sauvons le Climat  

Université d’été à Aix en Provence  

La Baume, 1770 Ch. de la Blaque 

12 - 14 septembre 2013 

Thème : Énergie & Santé  


