
Mercredi 20 juillet 2022
De 18h30 à 20h00 (en ligne)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Greenwashing ou les fausses bonnes idées 
en santé-environnement

SOIRÉE D’ÉCHANGES EN LIGNE

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

GRATUIT



Informations importantes :
Cette visio est ouverte à toute personne intéressée par le sujet. 

Le CPIE étant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Un lien de connexion vous sera adressé par mail quelques jours avant la date de la visio. 

   
Pourquoi cette soirée d’échanges en ligne ? 
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Retrouvez toutes ces dates et les détails sur : www.cpie-aisne.com

Cette soirée d’échanges en ligne est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Intiatives pour 
l’Environnement) dans le cadre du projet "Santé-environnement, apprendre à faire autrement !", avec le soutien 
financier de la Région Grand Est et de la Fondation Léa Nature. 

"Mascarade écologique" ou "verdissement d’image", le greenwashing pullule autour de la santé-environnementale... 
Les vraies fausses bonnes idées circulent dans les médias et les réseaux sociaux pour remplacer le plastique, 
pour faire des produits ménagers soi-disant sains et efficaces, pour dépolluer son air intérieur, pour inciter les 
consommateurs à acheter des cosmétiques toujours plus écolos, pour manger plus sain et bio à tout prix... Mais 
qu’en est-il vraiment ? En quelques exemples concrets, vous apprendrez à reconnaître ces messages trompeurs et 
démêler le vrai du faux, et surtout, vous découvrirez les solutions alternatives sérieuses pour une meilleure santé 
environnementale au quotidien.

Intervenante : Stéphanie CORMIER, Chargée de mission au CPIE des Pays de l’Aisne.

Nous vous proposons deux autres dates pour échanger et apprendre sur la santé et l’environnement, être acteur de 
ses choix de consommation, savoir quelles solutions adopter et mettre en œuvre pour un mode de vie plus sain.

Les autres dates : 

Jeudi 21 juillet 2022, 18h30-20h00 
"Crèmes solaires, anti-moustiques... des conseils pour un été en toute sérénité"

Samedi 23 juillet 2022, 10h00-11h30 
"Qualité de l’air intérieur, nettoyage et désinfection"


