
 

 

 

Conférence interactive « Biodiversité : au chevet d’une nature en péril » 
Jeudi 9 novembre 2017, à 18h00 

Auditorium du collège du Vieux Port 
2 rue des Martégales, Marseille 

 

Le jeudi 9 novembre 2017 à 18h00, la Mutualité Française Paca, délégation des Bouches-du-Rhône, 
organise une conférence interactive sur le thème de la biodiversité. La santé environnementale fait partie 
des nouveaux enjeux de santé publique et depuis 2012, la Mutualité Française Paca met en place des 
conférences débats autour de l’environnement. 

Cette présentation gratuite, intuitive et dynamique, aura lieu à l’auditorium du collège du Vieux Port à 
Marseille et sera animée par l’association Bio-Sphère. Une manière ludique et intelligente de lier santé et 
environnement.  
 

> La Mutualité Française Paca et la santé environnement  
 
Informer avant tout, tel est l’objectif  
Depuis 2012, la Mutualité Française Paca et ses mutuelles partenaires ont pris la mesure du problème 
de la santé environnement et estiment que sensibiliser le grand public à des gestes simples et bons pour 
l’environnement peuvent être bénéfique pour leur santé et celle de leurs proches. 

Depuis 15 ans, l’environnement a un impact considérable sur l’état de santé des populations. C’est 
pourquoi la Mutualité Française Paca conseille à chacun d’avoir une hygiène de vie optimisée et une 
nutrition adaptée.  

Une thématique prioritaire pour les mutualistes  
« La santé environnementale fait partie des thématiques prioritaires développées par l’union régionale 
depuis 2012. A l’instar des inégalités sociales de santé, la santé environnement est traitée comme un axe 
transversal des programmations de prévention et promotion de la santé”, annonce Jocelyne Coustau, 
Présidente de la commission régionale de la prévention et promotion de la santé.  
 

> À propos de la Mutualité Française des Bouches-du-Rhône  
 
Présidée par Lionel DE CUBBER, la Mutualité Française des Bouches-du-Rhône représente 130 mutuelles 
du département (régies par le code de la Mutualité). Elle anime et coordonne la vie mutualiste dans le 
département. 
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Elle met en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé, sous la coordination de la 
Mutualité Française PACA (dont la délégation départementale des Bouches-du-Rhône est l’une des six 
composantes avec les départements du 04 – 05 – 06 – 83 et 84), et assure les indispensables liens de 
proximité avec nos adhérents et les représentants institutionnels.  
 

Informations pratiques : 

Conférence interactive – Biodiversité, au chevet d’une nature en péril 

Entrée gratuite 

Jeudi 9 novembre 2017 à 18h00 

Auditorium du collège du Vieux Port 

2 rue des Martégales, Marseille 

Site internet : www.bio-sphere.fr 

 

Contact Presse :  

Audrey Lo Pinto, chargée de mission – Mutualité Française Paca, 
Délégation Bouches-du-Rhône 

Tél : 04 13 10 22 91 / 06 23 72 52 73 

Mail : audrey.lopinto@pacamutualite.fr 
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