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SANTE ET ARCHITECTURE  

 
ENVIRONNEMENTS DE VIE, ENVIRONNEMENTS DE TERRE : L’EAU SOUS 

TOUTES SES FORMES  

 

Le 17ème congrès de la Société Régionale de Santé Publique Occitanie organisé en partenariat 

avec le centre UNESCO de l'eau, ICIREWARD, l'Université de Montpellier, Montpellier 

Métropole, l'ENSAM, la Société Française de Santé Publique et la Société Francophone de 

Santé Environnement se tiendra le jeudi 23 mars 2023 sur le thème de « L'eau sous toutes ses 

formes ». 

 

L'eau est avec l'air, une des ressources indispensables à la vie. L'homme est constitué à 80% 

d'eau tout comme la terre qui comme son nom ne l'indique pas est elle aussi constituée à 80% 

d'eau.  

 

Le droit à l'eau, le droit et l'eau nous amèneront à réfléchir sur les politiques publiques et la 

gestion de l'eau en termes de ressources mais aussi de qualité, d'utilisation, de pollution, de 

traitement, d'irrigation, de distribution ....  

 

L'eau est indispensable dans le champ de la santé : sans eau, il est difficile de soigner ! 

Il y a plusieurs types d'eau : de boisson, de soins, de source mais aussi les eaux polluées avec 

entre autre les médicaments. Comment les retrouve-t-on dans l'eau, comment décontaminer 

l’eau, comment la traiter ? 

 

L'eau, la géographie et l'architecture. Stockage naturel ou non ? Quels sont les bâtiments 

dédiés à l'eau ? Comment décontaminer l’eau ? Comment le traitement de l'eau est pensé par 

l'architecture dans le cadre d'un développement durable ? 

 

Une table ronde complétera cette matinée de travail et de réflexion par la question "L'eau et 

les politiques publiques : on met l'eau autour de la table".  

 

Ce congrès s'adresse à tous mais aussi à tous les professionnels impliqués dans la santé, 

l'architecture, la biodiversité, le développement durable et les politiques publiques liés à l'eau 

sous toutes ses formes. 

 

  



                                                                                   

      

 

PRE-PROGRAMME 
 

9h - 9h30 : Ouverture :  

Catherine Cecchi (Présidente SRSP Occitanie), CHU (Directeur (sous réserve), Thierry 

Verdier (Directeur ENSAM), Jean-Cédric Durand (Doyen Faculté Odontologie), 

Guylain Clamour (Doyen Faculté de Droit), Philippe Augé (Président Université de 

Montpellier), René Revol (Vice-Président Montpellier Méditerranée Métropole 

délégué à la Gestion raisonnée, écologique et solidaire de l’eau et de 

l’assainissement). 
 

9h30 - 10h - L’eau comme unité de valeur et ressource 

Animateur : Catherine Cecchi (SRSP Occitanie) 

Intervenant :  

Eric Servat, Directeur Centre International UNESCO ICIREWARD 

 

10h - 10h30 - Le Droit et l’eau/Le Droit à l’eau 

Animateur : Olivier Coste (SRSP Occitanie) 
 

Intervenants :  

Estelle Wateau (CNFPT),  

Catherine Ribot (Professeur Faculté de Droit Montpellier) 

 

10h30 - 10h45 PAUSE  

 

10h45 - 11h20 - L’eau et la santé - sans eau difficile de soigner  

Animateur : Jean Valcarcel (SRSP Occitanie) 
 

Intervenants :  

Hélène Fenêt (Professeur Faculté de Pharmacie Montpellier - HSM / Centre 

International UNESCO ICIREWARD), 

Fabien Squinazi (HCSP - Président de la Commission spécialisée risques liés à 

l’environnement) 

 

11h20 - 12h00 - L’eau, la géographie et l’architecture 

Animateur : Michel Noguès (SRSP Occitanie) 
 

Intervenants : 

Alexandre Brun (géographe urbaniste - Centre International UNESCO ICIREWARD - 

sous réserve), 

Michel Beauvais (Architecte Agence MBA-UAFS), 

Frédéric Frusta (Ingénieur BET - Agence Oasiis) 

 

12h00 - 13h00- Table Ronde  

Questions sociétales : l’eau et les politiques publiques - On se met à l’eau 

Animateurs : Catherine Cecchi - Jean Valcarcel (SRSP Occitanie) - René Revol (Vice-

Président 3M) 
 

Intervenants : 

Intervenants de la matinée 
 

13h00 - Clôture suivie d'un cocktail 
 
  


