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Conférence-débat
« Dérèglement climatique &
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Avec :
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Environnement | Le dérèglement climatique
pèse sur la santé au travail
06/07/2022 | "Dérèglement climatique et santé au travail", tel était le thème d’une conférencedébat organisée par le service de prévention santé travail le 30 juin à Périgueux.

Le service Prévention santé travail Dordogne-Corrèze a
organisé dans les grands salons de la préfecture à
Périgueux, un débat pour parler du dérèglement
climatique et des conséquences sur la santé au travail.
L’invité spécial de cette soirée était le navigateur Yves
Parlier. Devant une centaine de chefs d'entreprises et
salariés, il a livré son analyse sur l'évolution des
changements climatiques et propose des solutions à travers
sa société Beyond The Sea. A ses cotés, Rémi Poirier,

ingénieur à l'agence nationale de sécurité sanitaire
(ANSES), prône pour que chacun s'empare des solutions
durables. Il y a urgence.
Quelques jours seulement après la terrible tempête de grêle qui a balayé plusieurs communes
du Nord Ouest de la Dordogne suivi d'un épisode de canicule, le sujet de la conférence débat
organisée par le service de santé au travail Dordogne Corrèze, a fait écho à l'actualité avec le
thème choisi: dérèglement climatique et santé au travail.
Oui, les modifications de l'environnement et les incidents liés au réchauffement climatique
seront à l'origine de nouveaux risques professionnels à venir. Devant une centaine de
personnes, des employeurs, des représentants des salariés, des mutuelles, le navigateur Yves
Parlier et Rémi Poirier, ingénieur à l'ANSES et chef de projet en évaluation des risques liés
aux agents physiques, ont livré leur analyse et mis en avant des exemples de solutions pour
limiter les effets du dérèglement climatique sur la santé des travailleurs. "Prendre la mesure
du défi est une nécessité puisque cela aura des effets sur la santé au travail. Notre rapport au
travail changera nécessairement. Cette prise de conscience peut avoir aussi des incidences
positives comme les modes de déplacements doux, marche à pied ou vélo," prévoit Nicolas
Dufaud, le nouveau secrétaire général de la Préfecture, en ouverture de ce débat.
Yves Parlier en grand témoin
Grand témoin de cette conférence, Yves Parlier, qui a parcouru la planète à bord de plusieurs
voiliers. Il a pu se rendre compte des incidences du réchauffement climatique sur
l'environnement et les océans, avec une hausse des phénomènes météorologiques d'ampleur.
Depuis quelques années, il a créé sa société Beyond the Sea, qui développe la traction par une
aile de kite des navires professionnels. "Aujourd'hui, on observe que le pétrole constitue 98 %
de l'énergie utilisée pour le transport mondial. Cela contribue au réchauffement climatique
avec une augmentation des gaz à effets de serre et une hausse moyenne des températures."
Son projet d'entreprise consiste à tirer profit du vent que nous offre la nature par combinaison
intelligente des énergies et innover pour les transports de demain. Cette solution développée
sur le bassin d'Arcachon présente de nombreux avantages : réduction des besoins énergétiques
et suppression des émissions des gaz à effet de serre : le kite allège le bateau, le moteur à
explosion est supprimé, la suppression du gréement classique réduit les coûts de fabrication
et d’entretien et allège le poids des bateaux d’environ 20%.
Une hausse des températures supérieure à 2 degrés
Le rapport du GIEC en 2014 s'était fixé un objectif : celui de ne pas dépasser les 1,5 degré à 2
degrés de hausse des températures en France. "Actuellement, si on ne fait rien, on a de quoi
être inquiet. Cela s'accélère. Les deux degrés de hausse sont atteints et parfois dépassés dans
certaines régions", indique Rémi Poirier, ingénieur à l'ANSES, qui tire la sonnette d'alarme.
Face aux différents scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste, il préconise que tout un
chacun s'empare du sujet afin de trouver des solutions pérennes. "Il faut que collectivement on
s'efforce de réfléchir tous ensemble pour que le seuil des 4 degrés de hausse des températures
ne soit pas dépassé. C'est une probabilité avec des conséquences fortes sur la vie
quotidienne", poursuit Rémi Poirier.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire a pris en compte ces données climatiques et fait un
constat sans appel : le changement climatique induit de nouveaux risques professionnels et
pas seulement pour les métiers dit d'extérieurs, comme dans le secteur du bâtiment maisi dans
de nombreux corps de métiers, y compris dans les services. "On sait qu'un salarié est moins
concentré sur son travail en période de canicule. Il y aura aussi un fort impact sur les risques
psycho-sociaux.
L'Agence a édité un document qui se préoccupe de la santé des travailleurs en lien avec le
changement climatique avec un certain nombre de préconisations ( équipements de protection,
modification d'horaires de travail, prises en charge de transport autre que la voiture). "Les
risques professionnels seront impactés de manière défavorable s'il n'y a aucune évolution,
insiste Rémi Poirier. L'augmentation moyenne des températures, les modifications sur
l'environnement et les fréquences et l'intensité des incidents climatiques auront
inévitablement des conséquences sur les risques professionnels dans un proche avenir".
L'ingénieur appelle à une mobilisation collective et urgente.

Par Claude-Hélène Yvard
Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard

Changement climatique et santé au travail
Par
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Yves Parlier ©BEP
PRÉVENTION SANTÉ CLIMAT. À l’invitation du Service Prévention Santé au Travail
Corrèze-Dordogne (SPST19-24), le navigateur Yves Parlier et Rémi Poirier, chef de projet à
l’ANSES sont intervenus pour évoquer les changements climatiques induits par l’activité
humaine, ainsi que les risques pour la santé de l’homme dans son environnement
professionnel.
Une centaine de personnes, notamment des chefs d’entreprise et des professionnels de santé,
ont assisté à la conférence-débat dans les grands salons de la préfecture de la Dordogne.

Une centaine de personnes présentes dans les
grands salons de la Préfecture de la Dordogne ©BEP

Le Seakite® a le vent en poupe
Navigateur aux nombreux records et observateur attentif du climat et de ses changements,
Yves Parlier a arrêté la compétition. Il a créé Beyond the Sea® et s’engage désormais dans un
projet innovant responsable et durable de traction par Kite. Il accompagne ainsi la transition
énergétique et écologique du transport maritime soumis à une nouvelle règlementation.
Des dispositions adoptées par l’Organisation Marine Internationale (OMI), visent à accélérer
la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. Outre l’équipement
obligatoire d’outils de limitation de puissance, les navires seront classés par rapport à leur
niveau d’intensité carbone.
Le Seakite®, imaginé par Yves Parlier, est le premier bateau tracté par aile de Kite. Ce
dispositif, associé à des batteries et des hydrogénérateurs novateurs, équipe déjà 90 navires
dans le monde. Un système efficace réduisant les besoins énergétiques des navires de 20 % à
40 % à moyen terme, et les émissions de gaz à effet de serre de 20%. Un concept adapté pour
le commerce mondial, qui utilise la voie maritime à 90%.

Une majoration des risques sur la santé
Chargé de mission auprès de l’ANSES*, Rémi Poirier a synthétisé les résultats de l’expertise
des impacts potentiels du changement climatique sur la santé des travailleurs.
Ils s’appuient sur les travaux du GIEC* pour identifier les changements déjà avérés et les
scénarios d’évolution les plus probables. L’évaluation des effets du réchauffement climatique
sur les risques professionnels, se basant sur les connaissances en santé au travail et les
mécanismes physiologiques d’adaptation.
Une certitude : les impacts du changement climatique sur l’environnement et la santé humaine
sont déjà perceptibles. Tous les risques professionnels sont et seront affectés.
L’augmentation de la température induit des risques accrus de baisse de vigilance, ou
d’inhalation de substances chimiques. D’autres effets indirects impliquent des conséquences
en cascade : colonisation de certaines régions par des moustiques de type Aedes par
exemple. La fréquence et l’intensité de certains aléas climatiques occasionnent des risques
accidentels et psychosociaux.

* ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail.
* GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
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Laurent Eecke Directeur général du SPST19-24 ©BEP

Rémi Poirier, Chef de projet à l'ANSES ©BEP
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La prévention déjà en action
Outre la mise en place d’un observatoire des effets du changement climatique sur la santé des
travailleurs, un programme de recherche, l’ANSES préconise le renforcement de la
mobilisation du monde du travail par l’information et la formation. L’organisme recommande
en outre de renforcer les démarches de prévention de risques, en adaptant les environnements
et l’organisation du travail notamment.
Les Services de Prévention Santé du Travail disposent déjà d’un collège de professionnels de
santé opérationnels, et ont vu leur rôle de prévention accru depuis la loi du 2 août 2021. Ils
peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration du document unique, afin de
construire un plan d’action favorisant la mise en place de mesures de prévention. Le défi
réside désormais dans la structuration du conseil aux entreprises, par catégories d’expositions
aux risques professionnels.
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Les effets du dérèglement climatique
ont un impact sur la santé au travail
Une conférence sur le dérèglement climatique, et les risques que cela engendre sur la santé
au travail, a eu lieu jeudi 30 juin à la préfecture. Analyses, constats, potentielles solutions
de professionnels étaient au cœur des échanges.
France s’est lui accéléré et les 2
degrés sont atteints.

Antoine Beert
redactiondl@dordogne.com

’est devant une centaine de
personnes que la confé
rence sur le dérèglement
climatique et la santé au travail
s’est déroulée hier dans le salon
Érignac de la préfecture. Quoi
d’autre qu’un moment comme
celuici, d’actualité avec la ré
cente vague de chaleurs et tem
pête qu’a subi le département ces
dernières semaines. « Prendre la
mesure du défi est une nécessité
puisque cela aura des effets au
travail », déclare Nicolas Du
faud, secrétaire général de la
préfecture.
Organisé par le service de pré
vention de santé au travail Cor
rèze/Dordogne, c’était en la pré
sence d’un invité spécial et par
rain de cet événement, le naviga
teur Yves Parlier, que les chefs
d’entreprise, salariés ou même
retraités, ont écouté attentive
ment son analyse et sa compré
hension sur l’évolution des chan
gements climatiques.

Des risques professionnels
se profilent

C

Le pétrole, déclencheur
du dérèglement climatique
« Il faut comprendre comment
l’Homme a provoqué ce réchauf
fement climatique », débute
Yves Parlier, ancien navigateur et
créateur de la société Beyond
The Sea.

Yves Parlier, ancien navigateur, a évoqué ses projets de Kite dans le but de tracter des
bateaux à l’aide du vent. Photo Romain Longieras

Depuis sa découverte, le pétrole
est sans doute l’énergie la plus
utilisée. « En effet, le pétrole a
balayé le vent et les voiles », ana
lyse l’ancien navigateur qui a
parcouru le monde entier sur un
voilier à plusieurs reprises. Au
jourd’hui, on note que le pétrole
constitue 98 % d’énergie utilisée
pour le transport mondial. Cela
génère un certain réchauffement
climatique avec une augmenta

tion des gaz à effet de serre cau
sant une augmentation de la
température. « Le réchauffe
ment climatique entraîne un dé
règlement climatique et une
possible hausse des phénomènes
météorologiques, s’inquiètetil.
Sauf que notre consommation
n’a pas diminué. » Si dans le rap
port du GIEC, l’objectif n’est de
pas dépasser les 1,5 degré, 2 de
grés, le niveau de température en

Les tendances dans les années à
venir s’annoncent inquiétantes.
Alors, pour tenter au mieux de
résoudre ce phénomène qui con
cerne tout le monde, il faut que
chaque individu se penche sur le
sujet afin de trouver des solu
tions durables. « Il faut que l’in
telligence humaine s’efforce à ré
fléchir pour ne pas dépasser les 4
degrés qui émergent », alerte
Rémi Poirier, ingénieur à l’AN
SES. Le constat de l’Agence na
tionale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environne
ment et du travail, c’est que de
plus en plus de risques profes
sionnels sont liés au changement
climatique. « Les effets sanitai
res sont peu étudiés même si on
connaît les risques du change
ment climatique. Ces risques
professionnels seront impactés
et défavorables s’il n’y a pas
d’évolution », prévient l’ingé
nieur. Il y a trois modifications
du climat et de l’environnement
qui seront à l’origine des risques
professionnels, à savoir : l’aug
mentation de la température,
une évolution de l’environne
ment et enfin une modification
des fréquences et de l’intensité
des aléas climatiques.

Des idées de randonnées pour l’été en Dordogne
Un grand nombre de chemins de randonnées pédestres sont ouverts pour valoriser ces
espaces du département. Des parcours appréciés par les touristes qui en redemandent.
Si vous ne savez pas comment oc
cuper votre été, plusieurs chemins
de randonnée sont proposés sur
l’ensemble du département. Sylvie
Chevallier, viceprésidente du
conseil départemental en charge
du tourisme et la promotion du
Périgord, a présenté jeudi 30 juin,
les différentes randonnées possi
bles à faire a pied, à vélo, dans l’in
térêt de valoriser ces espaces natu
rels auprès des touristes ou des Pé
rigourdins. « Il ne faut pas négli
ger ce qui a déjà été fait. Il faut
regarder ce qui existe et mettre en
lumière ces parcours auprès des
visiteurs », signale Sylvie Cheval
lier.

Accusé de
pédophilie,
il aurait fait
33 victimes

cours. Ou encore celui des pan
neaux randos afin de mettre en va
leur des points de vue exception
nels de la Vallée de la Dronne, de
l’Auvézère, de la Dordogne et tant
d’autres. Il y a aussi le guide Dor
dogne sans pétrole avec 21 idées
découvertes au départ des gares.
Créer des itinéraires pour
satisfaire la demande
Alors, proposer des activités de ce
type et créer des itinéraires pour
satisfaire la demande, font partie
des plans du comité départemen
tal de tourisme et également de la
fédération française de la randon

Photo archives DL

C’est une information du jour
nal Le Monde parue hier : un
homme âgé de 56 ans arrêté l
1er juin 2021 par la police péri
gourdine aurait fait 33 victim
mineures à Lyon, ainsi qu’à
Périgueux.
Entendu par la police lyonnai
au printemps 2021, celuici
avait évoqué des faits de viols
agressions sexuelles. Il avait é
arrêté à son domicile par la
section de recherches de Péri
gueux puis placé en garde à vu
D’après les investigations me
nées, comme le racontent nos
confrères de Sud Ouest, il util
sait ses activités professionnel
les et associatives pour entrer
contact avec ses victimes. Des
garçons âgés entre 10 et 18 ans
Exerçant dans le paramédical
officiait également à la Croix
Rouge où il commettait des
actes sur ses victimes. Selon L
Monde, ce dernier organisait
des soirées à son domicile où s
mêlaient alcool, drogues et
médicaments administrés à se
invités.
Le juge d’instruction s’attelle
désormais à identifier les victi
mes. Présumé innocent pour
l’heure, le suspect pourrait êtr
renvoyé devant une cour d’ass
ses. Et risquerait une peine de
vingt ans de réclusion.
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Quatre jeunes
arrêtés pour tags

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
les forces de l’ordre sont appelée
pour une introduction dans
un lieu privé.
Arrivés sur place, les policiers
tombent sur quatre jeunes en tra
de taguer une société située
allée du Port à Périgueux.
Une fois à l’intérieur, deux des
quatre jeunes sont interpellés.
Quelques minutes plus tard,
la brigade anticriminalité

Chérie FM
Périgueux 89.9/Bergerac 90.2)

Mardi 28 juin dans les rendez-vous info de 6h30 et 8h30
Yves PARLIER, navigateur, évoque au micro de Florian Friquet, sa vision
du réchauffement climatique en marge de la conférence organisée le 30
juin 2022 dans les salons de la Préfecture sur le thème « Dérèglement
climatique et santé au travail »
Ecoutez :
6h30
8h30

Dordogne Libre
29 juin 2022
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Mercredi 29 juin 2022

Périgueux
Un débat avec le navigateur
Yves Parlier à la préfecture

Le prix des repas à la
au cœur des débats

Lors du conseil municipal de Champcevinel, lundi
les tarifs de la cantine et les activités estivales pour
Olivier Antoine
redactiondl@dordogne.com

lus d’une vingtaine d’élus
étaient réunis autour du
maire Christian Lecomte,
lors du conseil municipal. De nom
breux sujets ont été mis sur la table,
notamment la modernisation et le
renouvellement du parc d’éclairage
public, en collaboration avec le syn
dicat départemental d’énergies de
la Dordogne (SDE 24). Mais aussi
les nouvelles modalités concernant
les publicités.
Les points qui ont surtout suscité le
plus de débats tournaient autour de
la scolarisation, avec le prix des re
pas dans les cantines scolaires,
mais aussi les tarifs de l’accueil de
loisirs sans hébergement (ALSH)
de la ville pour l’été.

P
Yves Parlier développe la traction de navires par Kite. Photo DR

Le service Prévention santé
travail organise demain à la
préfecture, un débat pour
parler du dérèglement
climatique et de l’impact que
cela a sur la santé au travail.
L’invité spécial de cette
conférence, Yves Parlier,
viendra témoigner du recul que
peut avoir un navigateur dans
la lutte contre le réchauffement
climatique.
Il partagera son constat et ses
observations après avoir fait le
tour du monde et avoir eu une
large vision de la planète. Après
avoir parcouru le Vendée Globe
à plusieurs reprises, il estime
que « le dérèglement
climatique est visible et
frappant de par la météo, la
fréquence des tempêtes,
l’élévation du niveau de la mer
g

». Intéressé de très près à ce
sujet sensible, le PDG de la
société Beyond The Sea, basée
sur le bassin d’Arcachon, œuvre
chaque jour et essaie de trouver
des solutions de traction de
navires par Kite.
Précurseur de l’utilisation et de
la compréhension du vent qui
est une énergie infinie,
« c’est en ayant de bonnes bases
sur les phénomènes météo que
le vent permet d’économiser le
pétrole, le gaz », analysetil.
D’ailleurs, lors de son second
Vendée Globe,
il l’a réalisé avec le moins
d’énergie possible.
Il en tire des conclusions
d’encouragement à la créativité
et à l’effort
Antoine Beert

BOULAZAC-ISLE-MANOIRE

Une boîte à jobs pour les licenciés de l’ESB et leurs
proches. Afin d’aider les licenciés et leurs proches dans leur recherche
d’emplois et à l’aide de son partenaire Optineris, l’ESB a mis en en place à
l’entrée du foyer du stade Lucien Dutard une « boite à job’s » pour déposer
des mini CV. Le principe est simple, il vous suffit de remplir le mini CV avec
vos informations personnelles et de le déposer dans l’urne. Suite à ça,
l’agence Optineris prendra contact avec vous afin de vous proposer des
emplois et des missions adaptés à votre profil.

Atelier de portage. Daphnée Ribas propose des ateliers d’initiation
d’une durée de deux heures, d’une heure et demi pour le perfectionnement
mais également un pack naissance et une idée originale pour un cadeau de
naissance, un bon caeau pour un atelier d’initiation. La vente et la location de
portebébés est également possible. Renseignements : 06 16 87 36 39 ou
aporteedebisou@gmail.com  www.aporteedebisou.com
g

CHAMPCEVINEL

Horaires de la blibliothèque. Lundi et mercredi de 14h à 17h,
mardi et vendedi de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
g

CHANCELADE

Amicale laïque. L’amicale laïque propose à ses adhérents un choix de
17 activités différentes dans les domaines culturel, sportif, manuel ou de
loisirs : danse (danse de salon, jazz, contemporain, classique), danse enfants,
gymfitness (21 séances par semaine, dont un cours de pilate), œnologie,
randonnée, yoga, soiepatch, théâtre adultes et enfants, peinture, pétanque,
informatique, couture, chorale, bridge, langues, contes, âge d’or et un atelier
« Paroles et Idées » pour échanger sur des thèmes de société actuels. Ren
seignements : http://www.amicalelaiquechancelade.fr ou contact téléphoni
que au 06 48 65 94 37.

Aide aux jeunes de la commune. Vous avez entre 18 et 30 ans,
vous êtes en situation précaire, recevez un panier alimentaire gratuit toutes
les semaines. Informations et inscriptions en ligne : rebondjeu

Repas scolaire à 1 euro
Le sujet le plus important abordé
lors de ce conseil municipal est la
tarification de la cantine scolaire
dans la commune de Champcevi
nel. Pour les communes de moins
de 10 000 habitants, l’État propose
une subvention de 3 euros pour
chaque repas facturé à 1 euro ou
moins aux familles d’enfants de
classe maternelle ou élémentaire.
Cependant, l’aide de l’État sera ver
sée à condition qu’une tarification
sociale des cantines à trois tranches
minimum soit mise en place et que
la tranche la plus basse n’excède pas
1 euro.
Pour cela, et après avoir fait une
synthèse des réunions de concerta
tion sur ce sujet, une proposition a
été retenue. Pour les élèves dont le
quotient familial de la CAF est infé
rieur à 622 euros, le repas reviendra
donc à 1 euro. Cette tarification con
g

Christian Lecomte est longuement revenu sur
municipal de Champcevinel. Photo Rémi Philip

cerne 48 élèves. Ensuite, pour ceux
avec un quotient familial compris
entre 623 et 1 000 euros, le repas
coûtera 3,30 euros et touche 72 en
fants. Enfin, pour les familles avec
un quotient entre 1 001 et 1 500 eu
ros, puis ceux supérieurs à 1 501 eu
ros, les repas seront respective
ment à 3,40 et 3,50 euros.
Ce dernier point a suscité beaucoup
de débats, car le maire avait d’abord
penché sur une tarification à
3,60 euros, désapprouvée par une
grande partie des élus. JeanMi
chel Lot, membre de l’opposition,
trouve mal venue « une augmenta
tion de 7 % des prix de la cantine
entre le tarif précédent de 3,37 eu

Le maire avait d’abord
penché sur une
tarification à 3,60
euros, désapprouvée
par une grande partie
des élus.

RAZAC-SUR-L’ISLE

La directrice de l’Ehpad se

La directrice de l’Ehpad a pris ses fonctions il y
la période de crise sanitaire. DL est allé à sa re
Depuis un peu plus d’un an, Natha
lie Boscaïni, est la nouvelle direc
trice de la maison de retraite La
Feuilleraie à Razacsurl’Isle. Ori
ginaire de Bergerac, après quelques
années passées à Bordeaux, elle est
revenue sur ses terres natales. « Je
suis mariée, j’ai deux enfants. Après
des études de droit, je me suis diri
gée vers le logement social pour ré
pondre à mon souhait d’accompa
gner des personnes. J’ai travaillé au
sein de la société Domofrance, en
treprise sociale pour l’habitat, im
plantée sur l’ensemble de la région
NouvelleAquitaine », explique la
directrice.

Nathalie Boscaïni est directrice de la Feuiller

par la direction d’Ehpad en Gi
ronde.
Puis, elle intègre la fondation John
Bost, à la Force, pour être au plus

Interview, Philippe FRANCOIS, Président SPST 19-24 sur la conférence du 30 juin
« Dérèglement climatique et santé au travail »
Flashs, 14h30 et 16h30, le mercredi 29 juin 2022

Réussir le Périgord
17 juin 2022

Sud Ouest
15 juin 2022

