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Pr. BELPOMME (Fr)
Le Professeur Dominique Belpomme s’est fait connaître pour
ses recherches sur l’implication de l’environnement dans la
genèse des cancers et auprès du grand public pour ses prises
de position en faveur de la préservation de l’environnement et
de la santé.
Il est l’initiateur de l’Appel de Paris (2004), signé de plusieurs
Prix Nobel. Le Professeur Belpomme est l’auteur de très
nombreuses publications scientifiques et de plusieurs livres.
Après avoir été chef de clinique à l’Institut Gustave Roussy à
Villejuif en 1975 puis à l’Hôpital Saint-Louis à Paris, il est devenu
médecin des hôpitaux en 1984. Il a exercé en tant que médecin cancérologue à l’Hôpital Bichat
et a été chef de l’unité d’oncologie médicale à l’Hôpital Boucicaut, avant d’exercer à l’Hôpital
Européen Georges Pompidou, puis à la Clinique Alleray-Labrouste à Paris.
Les sujets que le professeur pourraient développer sont :
•
•

Pesticides et santé
Cancer, Alzheimer et autisme

Contact :
Tél. : +33 1 45 78 53 53/50
E-mail : assistant.artac@gmail.com
Adresse : ARTAC
57/59 rue de la Convention
75015 Paris
Le lien vers le site internet de l'ARTAC.
Le lien Facebook https://www.facebook.com/artacasso
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Aurélie MELCHIOR - écoconso asbl
L’association écoconso propose des conférences sur :
•

•

•

Les pesticides au jardin et les biocides dans la
maison : dangers pour la santé et
l’environnement, alternatives ;
L’entretien écologique de la maison : enjeux
santé et environnement des produits classiques,
alternatives écologiques et produits faits maison
Les pollutions intérieures, leurs dangers, la prévention et les solutions simples à
apporter

Si vous souhaitez des infos complémentaires sur ces conférences, pour la planification et les
coûts des prestations, contactez écoconso.
Contact :
Tel: 081 730 730
Email: amelchior@ecoconso.be ou info@ecoconso.be
Linkedin : Aurélie Melchior - Chargée d'expertise en éco-consommation - écoconso | LinkedIn

Le site Internet : www.ecoconso.be
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Roll GRENIER
Roll Grenier, formé en écologie des espaces naturels et passionné
des jardins, vit en Belgique depuis 2002. Au Québec, il est reconnu
comme un horticulteur chevronné, auteur de livres sur l’horticulture
biologique, chroniqueur, conférencier et formateur professionnel en
agriculture biologique et en horticulture ornementale. En Belgique,
il a enseigné dans le cadre de la formation professionnelle en
maraîchage biologique de l’asbl CRABE pendant 12 ans. Conférences
et formations sur l’horticulture écologique pour des communes et
particuliers.

Conférences :

1. Le jardin écologique pour tous :
Créer ou modifier son jardin écologiquement
•
•
•
•

L’inventaire de ce que l’on a et de ce que l’on veut
Créer ou modifier son jardin à partir de la nature
L’entretien facile du jardin écologique
Des exemples de jardins écologiques

2. Le jardin écologique pour tous :
Les 10 préalables à connaître pour réussir !
Comment concevoir et planifier son jardin d’agrément et son potager afin de ne plus avoir
besoin d’intervenir dans son jardin et utiliser des produits phytosanitaires. Soyons paresseux
et laissons travailler la nature à notre place.

Durée des conférences : 2 heures.
Possibilité de conférences sur mesure.
Rémunération demandée pour ces conférences.
Contact :
Tel : 0479 22 81 92
Email : roll.grenier@gmail.com
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Dr. Jean PAULUIS
Docteur Jean Pauluis, Docteur en Médecine et Président de
« HECTOR » Asbl : Health and
Environmental Care Technical Organisation.
Maître de conférence :
« Approche médicale et psychosociale des pathologies
environnementales »
Contact :
Tel : 71 – 87.76.62
Email : pauluis@skynet.be
Adresse : Boulevard Neuf, 1 – 1495 Villers la Ville – Belgique

Pr. SCHIFFERS
La physico-chimie des formulations, le traitement des denrées
entreposées, la contamination des agriculteurs, la problématique
des résidus de pesticides dans la chaîne alimentaire et la formation
des opérateurs aux bonnes pratiques sont les principaux sujets de
recherche du Professeur Schiffers depuis 1981, année à laquelle il
intègre la Chaire de Phytopharmacie à la Faculté des sciences
agronomiques de Gembloux.
En 2005, il entre au Comité scientifique de l’AFSCA et est très vite
interpellé par les méthodologies de l’évaluation des risques. Ses
publications concernent l’exposition de la population belge aux
résidus de pesticides, la dérive des pesticides, la contamination des
eaux en Wallonie mais aussi l’exposition des opérateurs, notamment des ouvriers et des petits
producteurs du Sud.
Contact :
Tel : 0474 567 263
Tél. (bureau) : 32 (0)81 62 22 15 (Laboratoire de Phytopharmacie, GxABT)
Email : bruno.schiffers@ulg.ac.be
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Natalie VAN WETTER - Vent Sauvage asbl
Natalie Van Wetter est animatrice/coordinatrice pour Vent
Sauvage asbl. Elle y a développé des programmes de conférences,
ateliers et formations très interactifs sur les thèmes suivants :
•
•

•
•

•

•

« La permaculture : de l’esprit au concret »
(formation-conférence)
« Un beau jardin plein de vieS ». (Conférence) Quels sont les intérêts de
préserver notre jardin des pesticides, herbicides, etc. Toutes les vies au jardin :
insectes, sol, oiseaux, etc... La pollinisation : par qui ? L’immense avantage pour
les humains.
« Soigner son jardin, son potager, sans produits chimiques » (Conférence ou
formation)
« Abeilles et insectes pollinisateurs au jardin » (formation-conférence et/ou
atelier). Comprendre le rôle de l’abeille et des autres pollinisateurs au cœur du
jardin. Découvrir le monde des abeilles et le fonctionnement de la ruche.
Comment aménager un jardin accueillant pour les insectes, dont les abeilles, et
les services que les abeilles pourront rendre au jardinier et au jardin. Animation
interactive de découverte du monde des abeilles, à laquelle on peut adjoindre
suivant les souhaits: du montage de cadres, la confection de bougies en cire et/ou
la dégustation de miels et produits de la ruche.
« De la fleur à la pomme » (activité familiale). Parcours interactif composé de
panneaux pédagogiques et d'un plateau de jeu, où les participants vont devoir
coller des petits pictos. Illustre toutes les étapes qui feront que la fleur deviendra
une pomme. On y parle évidemment de l'importance de ne pas y utiliser des
produits chimiques.
« Le jardin nourricier » (activité familiale ou conférence). Parcours interactif
composé de panneaux pédagogiques et d'un plateau de jeu, où les participants
vont devoir coller des petits pictos. Plus généraliste de l'installation d'un jardin
garni de plantations etc...poules, abeilles, mare, etc...qui sera nourricier aussi
bien pour la faune, la flore et les humains. Mettant l'accent sur les multiples
relations bénéfiques pour tous entre ces différentes composantes du jardin.

Elle se déplace avec sa ruche pour aller animer dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Pour plus
d’infos sur les différentes animations proposées, allez sur le site internet de Vent Sauvage.
Contact :
Tel : 0477/582.560
Email : vent.sauvage@hotmail.com
Site internet : http://ventsauvage.be
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