
Accès
Campus Tremplin Sport 
La Brunerie 
180 Bd. de Charavines 
38500 Voiron

Hôpital
Ecologique

Voiron

Un

à

se
m
in
ai
re

24 Janvier

18h00 -22h00Campus Tremplin Sports  

La Brunerie - Salle de l’Amphithéâtre

2 0 1 8

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: T
SF

Boulevard de Charavines

Salle de l’Amphithéâtre



La construction d’un nouvel hôpital à Voiron (Isère) vient de 
commencer et devrait se terminer en 2019. Ce chantier a fait l’objet 
de nombreuses décisions pour tenir compte de l’environnement et 
des principes du développement durable. Cela démontre le souci 
de relier les domaines de la santé et de l’écologie.

La direction de l’hôpital de Voiron et l’association de protection 
de la nature Le Pic Vert ont souhaité organiser un séminaire 
le 24 janvier 2018 de 18h à 22h pour mieux connaître les 
expériences françaises réussies qui ont intégré les principes du 
développement durable dans un établissement de santé. 

Ce séminaire public, gratuit, s’adresse au grand public et 
particulièrement aux partenaires du futur hôpital, aux personnels 
des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de 
retraites, laboratoires etc.) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
aux médecins, pharmaciens, élus locaux, associations de patients, 
journalistes…

17h30 Accueil

18h00 Discours de bienvenue
M. Julien Polat, vice-président du Conseil départemental de l’Isère et maire de Voiron 

18h15 Les perspectives écologiques du futur pôle hospitalier
Mme Koscielny, directrice de l’hôpital de Voiron

18h45  Le développement durable au service de la santé pour bâtir les hôpitaux 
de demain
M. Olivier Toma, fondateur de l’agence Primum Non Nocere  
et animateur du blog « politiquedesante.fr »

19h15 Concevoir un urbanisme favorable à l’environnement et à la santé
Mme Anne Roué Le Gall, enseignant-chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes  
en Santé Publique (EHESP)

19h45 : Buffet convivial
20h30 Le Développement durable en restauration collective hospitalière

M. Didier Girard, ingénieur restauration hôpital du Mans,  
président du comité Liaison Alimentation Nutrition de la Sarthe

21h00 Il est possible de se nourrir local et bio dans un hôpital en Isère
M. Nicolas Ghiotto, animateur de l’association ADABIO

21h15  Les multiples bénéfices de l’espace vert et des plantes dans un hôpital
M. Jordy Stefan, docteur en psychologie, Université Bretagne Sud

21h45  Discours de clôture
M. Jean-Paul Bret, président de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Programme du séminaire

Inscriptions gratuites obligatoires
Afin de faciliter l’organisation il est nécessaire de s’inscrire par 
mail à l’adresse suivante : 

 contact@lepicvert.asso.fr 

 ou par téléphone au 04 76 91 34 33.
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