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

Mardi 26 octobre 2021 de 18h00 à 19h00
A l’Artisanes Thés Cafés, 6 rue Émile Zola à Saint-Quentin (02)

CAFÉ-DÉBAT

Gratuit

Greenwashing et santé-environnement 

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



Public concerné : 
Ce café-débat est ouvert à toute personne 
intéressée par le sujet.

AISNE

Adresse : 
A l’Artisanes Thés Cafés, 6 rue Emile Zola à 
Saint-Quentin.

Ce café-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’ARS Hauts-de-France (Agence régionale de santé), avec la participation de l’Artisanes Thés Cafés.

Pourquoi ce café-débat ?
« Mascarade écologique », « blanchiment vert » 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

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Covid-19 : Cet atelier est organisé et animé dans le respect des recommandations 
sanitaires en vigueur. Merci de prendre en compte le fait qu’un pass sanitaire (certificat 
de vaccination, certificat de rétablissement ou test négatif) sera nécessaire pour pouvoir 
y participer.
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Une boisson offerte à chaque participant !


