Plan d'accès

Appel à Communications
orales ou affichées
Les résumés pour communications orales et/ou affichées peuvent être
envoyés par courriel à l'adresse :
aret@aret.asso.fr .
Date limite de soumission des résumés :

Colloque
ARET 2016

17 Mai 1996

Diffusion de la liste des résumés retenus pour communication orale sur
le site de l'ARET http://www.aret.asso.fr 23 mai 2016
Présentation des Résumés
http://www.aret.asso.fr
- Style: : format : A4, marge : 1,27 cm, police : Arial (simple interligne, Titre
et auteurs taille 12 , adresses et texte taille 10);
- Auteurs : Nom, Prénom, Adresse professionnelle, Téléphone, Courriel;
Si co-auteurs, souligner le nom du présentateur de la communication;
- Titre : longueur maximale : 2 lignes;
- Texte: en français de 1 pages (maximum 500 mots); illustration comprise
- Fichiers informatiques : Word + fichiers jpg ou png pour figures et photos.
Masque téléchargeable sur le site de l’ARET:

Présentation des communications orales
Durée : exposé 10 minutes + questions 5 minutes;
Format de présentation: PowerPoint projetée sur grand écran;
Support : CD Rom ou mémoire flash USB compatible Windows;
Equipement: micro-ordinateur sous Windows, vidéoprojecteur et pointeur
sont fournis par l'organisation du colloque.
Présentation des communications affichées
Dimensions du poster : largeur : 80 cm , hauteur : 120 cm
Auteurs : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone, courriel;
Titre : longueur maximale : 2 lignes

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JUIN
ECOPARC ROVALTAIN
VALENCE TGV—ALIXAN

Plastiques : quels enjeux pour demain ?
Pollution physico-chimique &
Impacts environnementaux et sanitaires

Programme
et
Inscription

Envoi des textes définitifs pour publication dans ARET Actualités: (conférences et communications orales) :

au plus tard lundi 30 juin 2016

Vous pouvez retrouver les informations concernant le colloque sur le site de l'ARET :

http://www.aret.asso.fr

Rovaltain (Valence)
- A deux pas de la gare TGV
- À 10km du centre ville
- Relais en Bus, Taxi
- Nombreux hôtels

Clôture des inscriptions : 10 juin 2016
Contrairement aux colloques précédents, aucune inscription ne sera
possible après cette date pour des raisons de sécurité

Frais d’inscription au colloque
Les frais d’inscription comprennent :
- les résumés des conférences et communications et divers documents associés au colloque (liste des participants, …);
- l’accès à toutes les sessions du colloque ;
- les pauses « café » et les buffets pour les deux déjeuners
- la visite du site Rovaltain
- le numéro d’ARET-Actualités publiant les interventions du colloque

Pour tout renseignement:
ARET
MNHN/UMR7245 –CP 39
57 rue Cuvier
75321 Paris cedex 05

Tél.: 06 51 93 06 47
aret@aret.asso.fr
www.aret.asso.fr

Association pour la
Recherche
En
Toxicologie

Les plastiques:
Quels enjeux pour demain?
Pollution physico-chimique &
Impacts environnementaux et sanitaires

Colloque 2016

Jeudi 16 juin 2016
Accueil –Café

8h30
9h15

Ouverture du colloque

Vendredi 17 juin 2016
9h00

Les matières plastiques au quotidien

Stéphane LECONTE - Anses - Maisons-Alfort
10h00

Distribution et impacts des plastiques océaniques

François GALGANI - IFREMER - BASTIA
10h30

Microplastiques dans les produits de la mer

Guillaume DUFLOS - ANSES - MAISONS-ALFORT
10h50

Détermination des flux de résidus plastiques en milieu continental urbain

Bruno TASSIN, Ecole des Ponts ParisTech, MARNE LA VALLÉE
11h30

"Contribution majeure du bisphénol A à l'activité œstrogénique d'un lixiviat de décharge".

Hélène BUDZINSKI, -LPTC -Université de BORDEAUX
COP1

Communications orales et Posters

11h50

Communications orales ( n=3)

12h30

Assemblée générale de l’ARET

14h00

Communications orales ( n=2)

14h40

Plastiques de paillages et cultures maraîchères : quel devenir?
Maët Le Lan—Station Expérimentale Horticole de Bretagne Sud—Auray

15h00

Résidus bioplastiques et compost

Sabine HOUOT - INRA-Grignon -PARIS
Plastiques et dérivés : quels impacts écotoxicologiques sur les écosystèmes terrestres

Christian MOUGIN - UMR PESSAC-INRA - VERSAILLES
15h40

16h50

10h30
11h00
11h20

11h30

14h00
14h20

Polluants hydrophobes dans les membranes lipidiques – modelés in silico

les phtalates dans les déchets: quel risque?

Communications orales (n=4)

Buffet –Repas + posters

15h50
16h00

Remplacement de substances indésirables dans les polymères des véhicules Renault
Présentation de la Fondation Rovaltain et visite du site Rovaltain et/ou session posters

Wilfried SANCHEZ - Fondation Rovaltain – ALIXAN

* à jour de leur cotisation ou nouvel adhérent

Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Société / Organisme : Nom et adresse
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Inscription :  personnelle via votre société
Adresse personnelle:
........................................................................................................
Code Postal : ...................Ville : ......................................................
Tél. : ...............................................Fax : ........................................
Courriel : ..........................................................................................
vous pouvez télécharger une fiche d'adhésion sur le site : www.aret.asso.fr
ou en demander l’envoi par courrier en cochant ici :

Toxicité des plastiques de substitution
Projet BIOMAT : vers l’évaluation de plastiques bio-sourcés innovants intégrant de nouvelles méthodologies outillées
Table ronde : Les plastiques: quelles perspectives pour demain?

Invité d’honneur : Lionel BRARD, adjoint au Maire de Valence chargé Santé & Environnement et ancien président de l’AFSSE et de la FNE

Dégradation thermique des plastiques et situations les plus exposantes pour les salariés .

Etudiant < 28 ans
80€ 
50€ 

Profitez de votre inscription au colloque pour adhérer à l'ARET:

Animateurs : François Galgani et Gérard Keck

Corinne MANDIN - CSTB - MARNE LA VALLÉE

Participant
200€ 
100€ 

Migrats d’emballages: de l’infertilité aux troubles métaboliques—L’exemple du BPA

- Cédric VOLTES - ALTRAN —LYON
15h20

Plein tarif
Membre de l’ARET *

Marie-Chantal. CANIVENC-LAVIER - UMR CSGA - INRA - DIJON

René HABERT INSERM U967 - CEA - UNIVERSITÉ PARIS-DIDEROT, FONTENAY AUX ROSES
15h00

Bulletin d’inscription

Du goût plastique aux troubles neurosensoriels

Nicolas. CHEVALIER, Patrick. FÉNICHEL , CHU de NICE
14h40

Plastiques dans l’environnement intérieur : des substances omniprésentes

Philippe ROLLAND - RENAULT Automobile- GUYANCOURT
17h30

Pause café + Posters

Luca MONTICELLI – UMR 5086 CNRS - LYON

Pause Café + Posters

Marianne GUILLEMOT – INRS- VANDOEUVRE LES NANCY
17h10

Intestinal uptake of plastic microparticles—
Absorption intestinale des microparticules de plastiques

Albert BRAEUNING - Federal Institute for Risk assessement - BERLIN - Allemagne

Session III : Plastiques et contamination de l’air
16h30

Plastiques en milieu hospitalier : où est le risque?

Oliver TOMA — Comité pour le Développement Durable en Santé— AMBOISE
10h10

Plastiques biodégradables en agriculture: quelles applications ?

Olivier DE BEAUREPAIRE - BASF-France- LEVALLOIS-PERRET
16h00

09h50

Session V : Migrants d emballages plastiques et santé humaine

Bernard LE MOINE - Comité des Plastiques en Agriculture - PARIS

15h20

Aurélie MATHIEU - DER- ANSES - MAISONS ALFORT

12h30

La plasticulture, l’agro-écologie et l’économie circulaire

FCS Rovaltain—Valence TGV—Alixan

Exposition infantile: Plastiques et migration des jouets

COP2 Communications Orales et Posters

Session II– Les plastiques en agriculture
14h20

09h30

Gérard Keck - RECORD / — Villeurbanne

Buffet-repas + Posters

13h30

Plastiques et alimentation : de la dégradation à la migration dans l’aliment

Patrice DOLE - CTPA - BOURG-EN-BRESSE

Microplastiques dans les eaux douces

Florian FAURE, Ecole Polytechnique Fédérale de LAUSANNE
11h10

Jeudi 16 & vendredi 17 juin 2016

Session IV: Plastiques et contamination orale et/ou cutanée

Session I : De l’utilisation humaine à la contamination des eaux
9h30

Colloque ARET 2016

Remise des prix du « Meilleur Poster » et de la « Meilleure communication orale »
Bilan et clôture du colloque

Tarif adhésion à l’ARET
Adhésion “Bienfaiteur “
Mode de règlement:
 un chèque à l'ordre de l'ARET
 un ordre de virement à l'ARET
 un bon de commande

43€ 
65€ 

autre

12€ 
…….€ 

Relevé d'identité bancaire :
ASS RECHERCHE TOXICOLOGIE
Domiciliation : CCM PARIS 13 LES GOBELINS
Etablissement : 10278 Guichet : 06043
Compte : 00020794501
Clé : 28
IBAN: FR76 1027 8060 4300 0207 9450 128

Merci de joindre la fiche remplie à votre
courrier d'inscription ou de règlement
 soit par courriel : aret@aret.asso.fr,
 soit par courrier postal à l'adresse ci-dessous.
————————————————————————————————————ARET – Association pour la recherche en Toxicologie
MNHN/UMR 7245 – CP 39
57 rue Cuvier - 75321 Paris cedex 05

