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Du point de vue de la santé publique,
l’environnement est sans conteste la thématique qui
a pris la plus grande ampleur ces dernières années. A
l’heure où se finalise le second Plan régional santé
environnement, il est vrai que les enjeux sont de
taille, et tout particulièrement en Rhône‐Alpes : la
région abrite en effet 13 % des sites Seveso 2 de
l’hexagone et le plus grand nombre de sites pollués
(14 % du total national).
Or on sait aujourd’hui que l’exposition à des sites
pollués a un réel impact sur l’état de santé des
populations. Telle est la particularité de la santé
environnementale : être aux frontières de deux
champs, la santé et l’environnement. Cela rend son
étude très complexe mais confirme la nécessité
d’appréhender simultanément ces deux champs.
Pour les acteurs de l’éducation pour la santé, cela se
traduit par la nécessité de faire évoluer notre
approche, classiquement centrée sur l’état de santé
individuel des personnes, en y intégrant une

dimension de responsabilité collective.
C’est l’objet du numéro de cette revue : mieux
comprendre le lien entre santé et environnement
dans une multitude de dimensions, grâce à la
diversité des contributeurs. D’une clarification des
enjeux et des politiques en cours de construction aux
expériences locales, en passant par une réflexion
citoyenne et transatlantique, c’est ce à quoi nous
vous invitons. Avec pour l’IREPS Rhône‐Alpes un
focus sur ce pôle thématique régional santé‐
environnement qui a vu le jour en 2010, et dont nous
souhaitons, avec nos partenaires du GRAINE, qu’il
soit ce lieu emblématique permettant de favoriser
l’intégration des enjeux de santé par les acteurs de
l’environnement et inversement. Et au final pour les
uns et les autres la volonté constamment réaffirmée
de privilégier la qualité de la vie.
Bonne lecture.
Olivier FRANCOIS, directeur de l’IREPS Rhône‐Alpes
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Santé et environnement :
Les enjeux

Tarik BENMARHNIA
Ingénieur du Génie Sanitaire
INPES
Le domaine de la santé environnementale couvre les
dangers associés aux agents chimiques, biologiques
et physiques présents dans l’environnement, de même que leurs effets sur la santé de la population.
C’est en juin 1999 que l'Organisation mondiale de la
santé a déclaré, lors de la Conférence ministérielle
Santé et environnement que « L'environnement est
la clé d'une meilleure santé », incluant dans ce terme des paramètres liés à la qualité des milieux
(pollution de l'atmosphère, de l'eau, des sols, déchets mais aussi nuisances sonores, insalubrité, etc.)
et à l'ensemble des activités humaines.
La santé environnementale fait partie intégrante aujourd’hui du paysage de la santé publique, comme
en témoignent les deux plans nationaux santé environnement (PNSE) établis ces dernières années, ainsi que l’ensemble des plans spécifiques tels le plan
radon, le plan national des résidus médicamenteux
dans l’eau, ou encore le plan chlordécone.
Il est évident que la prise en compte des facteurs
environnementaux dans la survenue de pathologies
n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis quelques
décennies et a permis de réelles avancées. En France métropolitaine, l’assainissement de l’eau destinée
à la consommation humaine n’est plus aujourd’hui
un enjeu majeur de santé publique (bien qu’il y ait
encore beaucoup d’efforts à fournir pour résorber les
disparités géographiques en particulier dans les
DOM). Certes beaucoup de choses se sont améliorées, et il s’agit aujourd’hui d’une discipline à part
entière mêlant physique, chimie, toxicologie, épidémiologie, biologie, médecine, écologie, sociologie et
entomologie. Cependant une fois fait le constat de
cette prise en compte réelle, de nouveaux enjeux
sont à considérer.
Des considérations particulières
Dans un premier temps, il faut commencer par préciser que cette thématique est particulière car dépendante de plusieurs politiques ne répondant pas
aux mêmes objectifs. A ce titre, il est possible de
discuter la place de ce champ entre les politiques
environnementales (préservation des ressources naturelles, protection de la faune et de la flore, changement climatique…) et les politiques sanitaires
(qualité eau potable, des eaux de loisirs, de l’habitat
ou encore le bruit). La question qui se pose est de
savoir si la santé environnementale est davantage
du ressort de l’environnement ou de la santé. La réponse est évidemment les deux. Lorsque l’on parle
de santé environnementale, il est avéré que de manière sous jacente, la qualité de l’environnement de

l’homme est indissociable de sa santé. Mais dans
quel sens cela se situe t-il ?
Pour illustrer cette considération particulière, nous
prendrons comme exemple un sujet de plus en plus
relayé par les médias, à savoir les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des
composés, le plus souvent chimiques, qui ont la particularité par leur composition de perturber le système hormonal d’une grande variété d’êtres vivants
allant du kiwi (via l’actinidier) à l’homme, en passant
par les gastéropodes. Aujourd’hui nous voyons un
certain nombre d’instruments réglementaires visant
à prévenir ce risque, avec cette dichotomie homme/
environnement. Ainsi le problème qui se pose ici est
de comprendre ces interactions. En effet cette pollution chimique, majoritairement d’origine anthropique
(PCB, phtalates, médicaments, hormones stéroïdiennes…), contamine l’environnement principalement
par voie aquatique, et parallèlement nous prélevons
de l’eau potable dans ce même environnement : les
hommes se trouvent exposés à des pollutions produites par eux-mêmes. Est-il alors nécessaire de
préciser que les objectifs poursuivis sont semblables ? Cet exemple permet de mettre en évidence
cette particularité de la santé environnementale,
d’être aux frontières et au sein de deux champs.

Dans le même temps, il faut ne pas perdre de vue
qu’il s’agit, tel que l’OMS l’a défini, d’un réel enjeu
de santé publique, avec des spécificités qui vont le
distinguer d’autres thématiques telles que le tabac,
l’alcool, ou encore la nutrition. Mais la difficulté dans
ce cadre est de repositionner la santé environnementale comme un déterminant de pathologies chroniques qui évoluent de façon inquiétantes pour certaines d’entre elles. En effet, dans le cadre de la prévention de certaines de ces pathologies, il est nécessaire de réfléchir à une approche combinée permettant une meilleure prise en compte. Pour illustrer
cela, nous pouvons par exemple citer la prévention
du cancer du poumon, avec la prise en compte à la
fois du tabac mais également de la présence de radon dans les habitations, ces deux éléments étant
responsables, entres autres, de cette même pathologie.
La perception et l’information des français
Il parait relativement clair que la prise en compte de
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la protection de l’environnement aujourd’hui
est une priorité qui s’est invitée à l’agenda
politique d’un grand nombre de pays. Lier
santé et environnement peut paraître évident
pour l'opinion. Pourtant le Baromètre Santé
environnement 2007 indique que plus de la
moitié des Français s’estiment mal informés
sur les risques sanitaires environnementaux.
Prise en compte de l’environnement et lien
avec la santé ne semblent pas avancer à la
même vitesse. Lors de cette enquête a été
mise en évidence également la relation entre
la sensibilité aux problèmes environnementaux et le niveau d’information sur les risques
sanitaires environnementaux. En effet, les
Français les mieux informés sur ces sujets-là
sont également ceux qui ont une sensibilité
pour la protection de l’environnement. Ainsi,
il s’agit là d’un réel enjeu, celui de faire prendre conscience à l’ensemble de la population,
et pas seulement à ceux qui en sont déjà
convaincus, du lien entre santé et environnement. Cette étape, parmi d’autres, est nécessaire pour faire avancer la prévention des
pathologies liées à l’environnement, et permettra en outre d’encourager des actions
d’un autre niveau liées à l’urbanisme, à l’alimentation ou au logement par exemple.

Le cas de la promotion de la santé
Ainsi, donner aux individus davantage de
maîtrise sur cet aspect de leur santé, et les
moyens de l’améliorer en prenant en compte
toute la dimension des risques environnementaux, apparaît comme un réel défi. La
promotion de la santé environnementale est
aujourd’hui à construire et à développer. Elle
peut toutefois s’appréhender comme l’adoption de comportements liés à la maîtrise de

son environnement et des nuisances associées, permettant ainsi d’améliorer la qualité
de vie et les habitudes saines à prendre en
compte. Cependant la santé environnementale, dans l’ensemble de ses spécificités, ne
peut pas suivre les mêmes mécanismes que
d’autres thématiques de santé publique : un
aspect plus écosystémique est à prendre en
compte. En effet, les déterminants individuels
dans ce champ-là ne peuvent pas être traités
exclusivement. Il est nécessaire de considérer
dans ce cadre, et plus largement dans la prévention des risques environnementaux, les
déterminants de manière plus large.
L’environnement, un déterminant social
de la santé
La réduction des inégalités sociales de santé
est clairement une priorité de santé publique
aujourd’hui en France et pour les années à
venir. En constatant que les disparités de
santé observées sur le gradient social ne sont
que très faiblement expliquées par les déterminants individuels, le rôle et la place des
déterminants sociaux prennent tout leur sens.
C’est dans ce contexte qu’il est opportun de
positionner l’environnement, et notamment
les nuisances qu’il peut entraîner, comme un
déterminant social de la santé. Cette manière
d’aborder la santé environnementale permet
de mettre en exergue le lien avec l’ensemble
des autres déterminants sociaux de la santé,
et de présenter le rôle complexe et indirect
de ce déterminant environnemental dans la
diversité des problèmes de santé auxquels il
est lié.
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Un second plan régional santé-environnement
en cours d’élaboration en Rhône-Alpes

Agnès ALEXANDRE-BIRD
Chef du service environnement et santé
ARS Rhône-Alpes
Le domaine santé-environnement correspond à l’ensemble des
interactions entre l’homme et son environnement, c’est-à-dire aux effets sur sa santé pouvant être liés à ses
conditions de vie (expositions liées à la vie privée et/ou professionnelle) et à la contamination des différents
milieux (eau, air, sol, etc.).
Il s’inscrit au cœur du Grenelle de l’Environnement et c’est un thème écologique central au même titre que le
changement climatique ou la protection de la biodiversité.
La santé environnement est aujourd’hui une des 5 préoccupations majeures de santé publique comme le cancer, la violence, les comportements à risques ou les conduites addictives.
L'existence d'un lien entre la qualité de l'environnement et la santé des populations est aujourd'hui démontrée.
Selon l’OMS, 14% des maladies dans les pays de l’OCDE à revenus élevés sont causés par l’environnement.
L’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé est une réalité :
 En 2000 42 000 décès prématurés seraient liés à la pollution atmosphérique ;
 5 à 10% de cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux ;
 près d’un million de travailleurs seraient exposés à des substances cancérigènes ;
 doublement de la prévalence (mesure de l'état de santé d'une population à un instant donné) des
maladies allergiques respiratoires en 25 ans ;
 méconnaissance des risques liés aux expositions dans les locaux alors que la population y séjourne
80% du temps.
Le Plan national santé-environnement 1 (2004-2008)
Le PNSE 1 a traduit l’engagement de la France, pris avec l’ensemble des instances internationales, lors de la
conférence de Londres en juin 1999. Les Etats membres se sont ainsi engagés à élaborer des plans nationaux
d’actions en santé environnement pour 2004.
Le premier PNSE a été adopté le 21 juin 2004 par le gouvernement français pour la période 2004-2008. Il a été
évalué et des recommandations ont été formulées pour le deuxième PNSE et notamment :
 associer précocement toutes les parties prenantes,
 élaborer le PNSE2 selon une logique de projet.
Il représente un des cinq grands plans de santé publique à renouveler tous les cinq ans (loi relative à la politique de santé publique, août 2004).
Le Plan régional santé-environnement 1 (2004-2008)
Déclinaison régionale du Plan national, le premier PRSE Rhône-Alpes visait à répondre aux 3 objectifs majeurs fixés par le PNSE1 élaboré en juin 2004 à savoir :
1. Garantir un air et une eau de bonne qualité
2. Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers
3. Mieux informer le public et protéger les populations sensibles
Il devait également répondre aux préoccupations et interrogations de la société au niveau régional sur les
conséquences sanitaires, à court et moyen terme, de l’exposition à certaines pollutions de notre environnement.
Il présentait un état des lieux de la santé environnementale suivi d’un plan d’actions relatif à 26 thèmes pour
la période 2006-2010, dont 25 d’entre eux découlaient du PNSE auxquels un thème spécifique sur l’ambroisie a
été ajouté.
L’évaluation réalisée à mi-parcours a relevé des avancées significatives dans plusieurs domaines mais également la nécessité d’améliorer plusieurs aspects comme l’élargissement du comité de pilotage et du partenariat,
et la définition d’indicateurs plus pertinents.
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Le Plan national santé-environnement 2 (2009-2013)
A l’issue du Grenelle Environnement, le Gouvernement s’est engagé à réaliser un deuxième plan national santé environnement. Prévu pour quatre ans, il se base sur le rapport d’un groupe de travail présidé par le professeur Gentilini, président honoraire de l’Académie de médecine.
Le PNSE2 décline les 21 engagements du Grenelle de l’Environnement et il est structuré en deux axes forts :
1. la réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires ou neurologiques,
2. la réduction des inégalités environnementales.
Il se décline en 12 mesures phares et 58 mesures concrètes dotées, pour chacune d’entre elles, d’un pilote identifié, de partenaires associés, de moyens et d’indicateurs de suivi.
Le Plan régional santé-environnement 2 Rhône Alpes (2010-2014)
Le Secrétariat Général de la préfecture de région, les services de l’Etat et l’ARS se sont engagés en janvier
2010 dans la préparation du PRSE2. Un COPIL (comité de pilotage) a été constitué pour organiser les travaux
d’élaboration. Ce COPIL comprend le SGAR, la DREAL, la DRAAF, la DIRECCTE, l’ARS et le Conseil Régional
qui a rejoint le COPIL en 2011 après sa réorganisation. Le COPIL s’est adjoint les services d’un bureau d’étude CEIES chargé de la logistique des réunions et de la rédaction du PRSE2.
La gouvernance
L’élaboration du PRSE1 s’était appuyé sur le GRSP (Groupement Régional de Santé Publique) en tant que niveau décisionnaire, ce dernier a été dissous suite à la mise en place de l’ARS.
La gouvernance du PRSE2 reprend les principes du Grenelle de l’environnement et son niveau décisionnaire :
le GRSE (Groupement régionale santé Environnement) a été constitué des 5 collèges du Grenelle (Etat, collectivités territoriales, employeurs, employés, associations d’environnement et de malades) complétés par un
collège d’experts
L’ARS et la DREAL ont été chargées de la préparation des travaux des ateliers thématiques pour faire émerger
des idées d’actions.
Sur la base des 58 mesures proposées dans le PNSE2, le COPIL a proposé 3 ateliers de réflexion regroupant
les différentes thématiques de la santé environnementale en 3 grands domaines : l’eau, les espaces clos et
l’environnement extérieur. Cependant des actions transversales telles que l’information–formation ou la recherche pourront se retrouver dans les 3 domaines et faire l’objet de fiches transversales.
Pour l’animation des ateliers des personnalités compétentes dans différents domaines de la santé environnementale, et n’appartenant pas aux services de l’Etat, ont été sollicitées.
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Les enjeux du PRSE2
Le PRSE2 doit être établi de façon collégiale et être soumis à l’avis du grand public.
Les actions retenues devront être des actions opérationnelles et multi-partenariales, et comportées des indicateurs de suivi pertinents.
L’élaboration du PRSE2
Une charte d’organisation et de fonctionnement du Groupement régional de santé environnement (GRSE) et
des ateliers pour la mise en place du PRSE2 a été adoptée. Elle engage les membres du GRSE et les participants aux ateliers à un travail suivi et contenu pour élaborer et suivre un programme régional santé et environnement élaboré sur des priorités régionales préalablement définies collectivement et composé d’actions
ciblées en nombre limité.

Le PRSE2 devrait être remis à la signature du Préfet de Région en juillet 2011.
Une fois le PRSE2 approuvé les coordonnateurs des actions mettront en place, quand cela sera nécessaire, les groupes de travail correspondants.
Un comité de suivi du PRSE2 devrait ensuite se réunir annuellement pour avoir un état d’avancement des actions et des éventuelles difficultés rencontrées sur certaines d’entre elles.
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Zoom sur la prévention dans le PRSE2 :
l’implication des associations dans l’élaboration des actions
(propositions retenues ou non)
Lucie SUPIOT
Chargée de projet santé environnement
ADES du Rhône
Les acteurs associatifs ont été nombreux à être associés au niveau de la réflexion technique pour
l’élaboration du PRSE 2 (cf. article précédent). Militants défenseurs de l’environnement, du droit des populations, de la prévention, acteurs associatifs de l’éducation populaire (à l’environnement, pour la santé, etc.) et
autres représentants de la société civile, ont participé activement aux 3 ateliers qui se sont déroulés.
Comme les autres participants, ces associations ont fait des propositions de mesures et d’actions de
prévention à inclure dans ce plan. Ces propositions furent nombreuses et ont reflété l’investissement des
acteurs dans la protection de l’environnement et la prévention de la santé. Cependant, ce plan ayant pour finalité de prioriser des actions, nombreuses ont été celles non retenues par le GRSE. D’autre part, ce plan en cours
d’élaboration devant être remis à la signature du Préfet de Région en juillet 2011, les actions finalement retenues ne seront connues que courant de l’été 2011.
Nous profiterons de cet article pour présenter les actions proposées, retenues ou non, et la démarche des acteurs.
Les participants aux ateliers ont donc été sollicités pour faire des propositions, selon leurs compétences. Des
sous-groupes ont été mis en place au sein des 3 ateliers afin de centraliser les propositions, de les regrouper et
uniformiser avant de les transmettre au bureau d’étude (le CEIES) et aux 3 pilotes. Ces propositions ont été
soumises à l’arbitrage des pilotes des ateliers afin de sélectionner celles qui seront proposées au GRSE.
Au fil des rencontres et des propositions, la prévention, l’éducation et l’information du grand public prenant une
forte place dans les propositions faites, la question de les regrouper s’est posée. En effet, le plan proposé était
cloisonné en thématiques et les mesures de prévention s’avéraient, elles, transversales à l’ensemble de ce plan.
Afin de mettre en cohérence la prévention au sein de ce plan, il a donc été proposé la création d’une nouvelle
fiche, transversale : information et éducation du grand public à la santé environnementale.
Cette fiche regroupe un certain nombre de mesures de prévention, et est complétée par des mesures spécifiques à chaque thématique.
Avant de présenter la fiche transversale, nous citerons les mesures de prévention proposées au sein de chaque
fiche :
Fiche 2 : Identifier et gérer les zones multi expositions
- Mesure 14: Définir et prioriser les actions d’information, de sensibilisation voire de gestion à conduire sur
les communes de Savoie concernées par des risques d’exposition de la population à l’amiante naturel,
- Mesure 15: Suivre les actions d’incitation :
(1) à la réduction des émissions de particules menées dans le cadre du SRCAE ;
(2) aux mobilités douces menées dans le cadre du SRCAE ;
(3) à la substitution des produits chimiques et notamment des CMR menées dans le cadre du PRST2.
Fiche 3 : Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement
- action 8 : Promouvoir une approche sanitaire en amont des projets de travaux, ouvrages et opérations
d'aménagement.
Fiche 4 : lutter contre les allergies polliniques
- Mesure 21 : Prévenir en informant sur le potentiel allergisant des espèces végétales,
- Mesure 23 : Mettre en place des Référents ambroisie et organiser leur formation et les informer.
Fiche 5 : prévenir ou limiter les risques sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur
- action 11 : Développer et pérenniser la fonction de conseiller médical en environnement intérieur,
- mesure 32: Compléter la formation des professionnels sur la Qualité de l’Air Intérieur,
- action 13 : Informer la population et les professionnels de santé sur la qualité de l'air intérieur et ses liens
avec la santé :
- Mesure 34 : Faciliter l’accès du public à l’ensemble des outils pédagogiques, des supports pédagogiques
et des réseaux existants relatifs à la qualité de l’air intérieur,
- Mesure 35 : Sensibiliser et former les sages-femmes et les puéricultrices sur les effets de la qualité de
l’air intérieur.
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Fiche 7 : « prévenir les risques sanitaires liés à l'environnement sonore des bruits de proximité »
- Mesure 40 : Sensibiliser les collectivités territoriales à la lutte contre les bruits de voisinage et aux méfaits
du bruit sur la santé et faciliter les interventions des collectivités en matière de lutte contre les bruits de
voisinage,
- Mesure 41 : Promouvoir l’adoption et soutenir la mise en oeuvre d'un plan de prévention contre les bruits
de proximité dans chaque commune de plus de 3500 habitants,
- Mesure 44 : Favoriser les actions de prévention des risques auditifs en milieu scolaire.
Fiche 8 : réduire les émissions de substances véhiculées par l’eau, sources de risques pour la santé
- Mesure 54 : Mener des campagnes d’information et de sensibilisation visant :
(1) la réduction des substances à la source
(2) une bonne élimination des substances utilisées
(3) l’utilisation de produits moins nocifs pour la santé et l’environnement.
Remarque : une autre fiche transversale a été élaborée, RECHERCHE ET INNOVATION, dont une des mesures
et de permettre la « prévention des pollutions par l’acquisition de technologies propres, sûres et sobres ».

Présentation de la fiche INFORMATION ET ÉDUCATION DU GRAND PUBLIC À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE (pour rappel, cette fiche est en cours de finalisation).
Nous présenterons la totalité de cette fiche afin de donner à voir la globalité des propositions retenues :
Action 29 : Développer l’information du public et donner les clés de compréhension des effets de
l’environnement sur la santé afin de permettre aux individus de faire des choix favorables à
leur santé
- Mesure 69 : Informer et sensibiliser le grand public,
- Mesure 70 : Informer et sensibiliser les personnes vulnérables du fait de leur état de santé,
- Mesure 71 : Intervenir pour sensibiliser les jeunes (en milieu scolaire ou en accueil collectif de mineurs),
- Mesure 72: Créer et diffuser un jeu éducatif sur les effets de l’environnement sur la santé, à destination
des 8-18 ans,
- Mesure 73 : Créer un quizz sur Internet pour sensibiliser le grand public en matière de risques réels et
risques perçus de cancers en lien avec des facteurs environnementaux ou professionnels,
Action 30 : Former les acteurs à la santé environnementale
- Mesure 74: Mettre en place de journées/réunions d’échange sur les enjeux en santé environnementale
pour les acteurs éducatifs,
- Mesure 75: Prendre en compte les problématiques environnementales dans les politiques locales de santé
publique, via l’intégration de l’environnement dans les Contrats Locaux de Santé,
- Mesure 76 : Mettre en place de sessions d’échange/sensibilisation au PRSE2.
D’autres mesures préventives avaient été proposées par les participants contributeurs aux ateliers et n’ont pas
été retenues :
- Améliorer la connaissance et contribuer à limiter la dégradation de la qualité des eaux en secteurs urbains,
- Créer une cellule d'intervention « air intérieur » permettant de réaliser un diagnostic qualité de l'air intérieur dans l'habitat et les établissements recevant du public,
- Sensibiliser les fabricants et installateurs de matériels bruyants (avec urgence pour les pompes à chaleur,
climatiseurs),
- Mise en place d’un partenariat permettant de prendre en compte l’impact de la qualité de l’air sur la santé, dans le cadre de la formation initiale et continue, des différents professionnels de santé impliqués,
- Promouvoir la prise en compte du bruit de fond dans les études d’impact,
- Améliorer les connaissances sur les radionucléides (installations, utilisations médicales).
Nous voyons bien dans ce plan régional la large place accordée à la prévention, via l’information, la sensibilisation et la formation des publics (population générale et/ou professionnels).
Cependant, rappelons que ce plan est encore en cours d’élaboration et que la version définitive ne sera officielle
qu’après validation du préfet de région courant été 2011.
Avant cette validation institutionnelle, le plan sera soumis à la consultation du public et l’ensemble des personnes intéressées sont invitées à donner leur avis sur ce futur plan qui fixera les orientations et les priorités régionales !
Vous pouvez consulter les informations sur le site http://www.prse2-rhonealpes.fr
Contact : Lucie Supiot, ADES du Rhône, Tel. 04 72 47 66 01, lucie.supiot@free.fr / http://www.adesr.asso.fr
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La santé environnementale :
un engagement citoyen

Éloïse SIMONCELLI-BOURQUE
Chargée de projet
Chaire de recherche du Canada en éducation relative
à l'environnement de l'UQAM
Depuis la mondialisation des économies, le modèle
de société occidentale tend à s’étendre à toute la
planète. La nature y est considérée comme une
source inépuisable de ressources exploitables et
comme un espace capable d’absorber déchets et
produits toxiques ad nauseam. On sait désormais les
effets délétères qu’ont l’amincissement de la couche
d’ozone, les pluies acides, le réchauffement climatique et les ravages environnementaux causés par
l’agriculture industrielle, le déversement de milliers
de produits chimiques dans l’environnement, les exploitations minière, forestière et pétrolière, la gestion déficiente des déchets toxiques… Les impacts
sur la santé des écosystèmes, parfois à l’échelle planétaire, et, de facto, sur la santé des humains, sont
sévères.
Sur le plan politique, le monde occidental vit de plus
en plus un simulacre de démocratie qui s’apparente
à une oligarchie, où des élites détentrices des capitaux tirent les ficelles. Dans ce contexte, l’engagement citoyen fait figure de régulateur, voire de rempart, pour protéger la santé environnementale.
Mais qu’est-ce que la santé environnementale et
qu’en est-il de l’engagement citoyen dans les pays
occidentaux où le repli dans la sphère privée mène
au désengagement de la sphère publique?
La santé environnementale
La Terre est un écosystème dont tous les éléments
sont intimement liés les uns aux autres dans un
équilibre fragile. Les êtres humains, comme tous les
autres vivants et non-vivants, font partie intégrante
de cet équilibre. Ainsi, les impacts des activités humaines sur l’environnement ont des incidences sur la
santé humaine comme sur celles des autres vivants.
Alors que les peuples autochtones des cinq continents ont conservé, à travers l’histoire, cette conscience holistique du monde, les peuples occidentaux
et les communautés qui ont adopté le mode de vie
occidental dissocient l’être humain de la nature, et
maintenant de façon plus marquée que jamais. En
effet l’industrialisation a intensifié l’emprise de l’être
humain sur son milieu, car elle a généralisé l’usage
de la machine automate, augmenté exponentiellement la production puis son corollaire, la consommation(1) .
Bien que nous prenions aujourd’hui de plus en plus
conscience de cette réalité, nous nous trouvons prisonniers de notre confort et de la facilité à accéder à
tout pratiquement sans effort. La perte des savoir-

faire artisanaux (tant en
agriculture, en transformation alimentaire que dans
la fabrication des habits, la
construction d’habitats et
le transport) et la raison
instrumentale nous confortent dans le « progrès ».
Étroitement lié à l’industrialisation, ce « progrès »
se résume aujourd’hui à un développement axé sur
la croissance économique, trop souvent sans égard à
la santé humaine et à l’intégrité des écosystèmes. Le
corps humain évolue dans un environnement qui le
transcende et le construit. Le concept de santé environnementale se penche précisément sur les relations entre la santé humaine et la qualité de l’environnement.
L’environnement social dévitalisé
L’époque actuelle est à la fois l’héritière du mouvement de libération des années 1960 et du désengagement public collectif qui s’en est suivi, laissant la
part belle à l’emprise de l’oligarchie sur la démocratie. Effectivement, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 1960, les sociétés occidentales ont vécu de grandes transformations : exode rural, urbanisation, prospérité économique, essor
d’une classe moyenne, apparition de la télévision,
développement des universités... A la fin des années
1960 et au cours des premières années de la décennie 70, une effervescence hors du commun anime la
vie sociale et politique (2) dans le monde occidental.
Dans ce mouvement vers la modernité, on place l’épanouissement de soi parmi les valeurs dominantes.
Cette période laissera un puissant héritage : « Nous
vivons [maintenant] dans un monde où les gens
peuvent choisir leur mode de vie, agir conformément
à leurs convictions, en somme maîtriser leur existence d’une foule de façons dont nos ancêtres n’avaient
aucune idée (3).» Pour plusieurs, l’individualisme demeure sans aucun doute la plus belle conquête de la
modernité. Cependant, pour de nombreux penseurs,
il appauvrit le sens de nos vies, « nous éloigne du
souci des autres et de la société (4) » et, par extension, de l’environnement et des générations futures.
Cet environnement social dévitalisé encourage alors
le repli dans la sphère privée et amène les citoyens à
se désengager de la sphère publique.
Seule une minorité de la population s’engage désormais sur le plan citoyen. Cette poignée de citoyens,
souvent mal relayée par les médias, mène un dur
combat. Tel David contre Goliath, ce combat se porte souvent contre les gouvernements acoquinés aux
multinationales qui s’acharnent à dilapider le bien
public avec pour seul dessein le profit et la croissance économique. Le Québec est actuellement le théâtre d’un tel combat, le dossier des gaz de schiste
l’illustre. Le gouvernement ouvre grand la porte aux
entreprises d’exploitation, sans consultation publique
sur le bien fondé de cette entreprise (5) et sans études scientifiques impartiales permettant de s’assurer
de l’innocuité environnementale d’une telle exploitation et ce, alors que des liens étroits, voire de la collusion, entre le parti au pouvoir et les entreprises en
question, sont publiquement établis(6). Le Plan Nord
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annoncé récemment en grandes pompes, visant
l’exploitation minière et pétrolière du grand
nord québécois, s’annonce tout aussi menaçante pour l’intégrité du bien commun et de la santé environnementale.

de nos enfants et celle des générations futures…
Ne serait-il pas temps de développer des mécanismes de participation citoyenne pour s’engager massivement dans l’écodéveloppement de
nos sociétés?

Le confort et l’indifférence (7) de la majorité
permettent le pillage et la détérioration de l’environnement, mettant en péril notre santé, celle

(1) Alain, Gras, Fragilité de la puissance : se libérer de l’emprise technologique, Paris, Fayard, 2003, p. 22.
(2) Il suffit de visionner le film de Gilles Groulx, 24 heures ou plus (ONF, 1970), pour s’en convaincre. Le film ou des extraits peuvent être visionnés sur le site Web de l’Office national du film : www.onf.ca/film/24_heures_ou_plus/.
(3)Ibid., p. 12.
(4)Ibid., p. 13.
(5) Le Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) a eu le mandat de consulter la population sur les paramètres
généraux d’exploitation sans toutefois permettre la remise en question d’une telle exploitation.
(6) André Bouthillier, « Gaz/pétrole : qui tire les ficelles ? » MétéoPolitique et L'autJournal, [En ligne], 31 mars 2011,
http://meteopolitique.com/aj/01/index01.htm
(7) Titre d’un film de Denys Arcand, 1981.

Plus d'informations sur
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/2V/publications/publications-pedagogique.html

Education Santé Rhône-Alpes - N°7– Juin 2011

10

DOSSIER - Santé et environnement

L
E

L’habitat : un déterminant
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Nathalie RÖBBEL
Consultante en santé et environnement
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L’habitat, et l’environnement bâti en général, ont un
impact majeur sur la santé. Dans les pays développés, nous passons 80 à 90 % de notre temps dans
un environnement bâti et la majorité de ce temps, à
la maison. Le rôle de l’habitat sur la santé des populations est par ailleurs d’autant plus important que
leurs habitants sont vulnérables (bas niveau socioéconomique, malades, enfants, personnes âgées,
handicapés) : outre que ces personnes sont plus fragiles, elles passent globalement plus de temps à leur
domicile. Un habitat sain et sécurisant est donc essentiel pour elles.
Les preuves scientifiques confirmant les liens entre
santé et habitat se sont additionnées au cours des
vingt dernières années. C’est ainsi que la communauté scientifique internationale de santé publique
considère aujourd’hui le logement comme un facteur
environnemental et social influençant de façon majeure la santé de la population.
Quels sont les facteurs de l’habitat qui agissent
sur la santé ?
À côté des problèmes environnementaux traditionnels de santé publique - exposition à l’amiante, au
plomb, au radon, surpeuplement ou encore défaut
d’hygiène - apparaissent de nouveaux défis à prendre en compte. Le changement climatique, responsable de variations de températures importantes au
sein même des logements, impose aux scientifiques
de nouvelles recherches en matière de confort thermique. Le vieillissement de la population des sociétés occidentales réclame une adaptation du parc immobilier à des résidents âgés susceptibles d’être affectés de déficits physiques ou mentaux. Les accidents domestiques surpassent les accidents de la
route dans la plupart des pays européens où ils sont
considérés comme une priorité majeure. L’exposition
au bruit dans les logements constitue un problème
récurrent, notamment dans les zones de forte densité de population. Enfin, une attention croissante est
portée sur la qualité de l’air intérieur : humidité,
moisissures, polluants chimiques et autres.
L’impact négatif de conditions d’habitat inappropriées sur la santé est donc aujourd’hui acquis. De
façon parallèle, les avantages économiques d’une
réduction des risques au sein de l’habitat ont été
démontrés (par exemple réduction du coût de traitement des maladies respiratoires après amélioration
de l’isolement thermique des bâtiments). En revanche, peu d’études se sont penchées sur les bénéfices
à attendre d’un habitat sain et sécurisant, bénéfices
qui ne se mesurent pas seulement par l’absence de

maladie mais en
termes de bienêtre ou de qualité de vie des habitants.
L’habitude prise
de considérer un
par un les défauts de l’habitat
et ses conséquences sur la santé - par exemple, présence de plomb accessible et risque saturnin - devrait évoluer vers une prise en compte globale de
l’impact de l’habitat sur la santé de la part de tous
les acteurs travaillant dans le domaine, prenant en
considération également les effets d’un habitat sain
sur le bien-être de ces occupants. Il s’agit donc de
considérer l’habitat dans sa fonction de « prévention
primaire ».
De ce point de vue, l’Organisation mondiale de la
Santé offre un cadre théorique intéressant en adoptant une définition de l’habitat sain se référant à
quatre dimensions reliées entre elles :
la structure physique de l’habitat,
les occupants du logement,
le quartier,
le voisinage.
Cette définition met en avant la dimension psychosociale de l’habitat en ne la limitant pas aux seuls
aspects physiques, chimiques ou biologiques du bâti.
Ce changement de paradigme, tenant compte d’une
définition de l’habitat plus large, offre ainsi un nouveau champ d’action aux professionnels de santé
publique et en particulier aux professionnels de l’éducation et de la promotion de la santé.
Il s’agit donc d’intervenir sur les risques de l’habitat
sur la santé. Par exemple, il faut informer sur les
effets nocifs de certains matériaux de constructions
sur la santé (amiante, plomb, etc.), et travailler sur
les habitudes et les comportements (comme apprendre à ventiler son logement en fonction des conditions climatiques sans recourir à une ventilation mécanique aux conséquences parfois négatives sur la
santé).
Mais il faut donner plus d’importance aux actions qui
reconnaissent l’impact d’un habitat sain sur le bienêtre de ses habitants. Cela implique que les professionnels de santé publique adoptent ce concept du
logement et le partagent avec la population, les politiques et en particulier coopèrent avec les professionnels de l’habitat (constructeurs, architectes, financeurs, etc.) pour apporter des progrès techniques de l’habitat visant non seulement à une réduction des risques du bâti, mais aussi à l’amélioration
de la qualité de vie des habitants.
En conclusion, un habitat sain est un déterminant
important de l'état de santé : il ne diminue pas seulement considérablement le risque de maladies, il
permet aussi d’améliorer la qualité de vie et le bienêtre de ses habitants.
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Le pôle thématique régional
«Education, santé et
environnement »
au service d’une démarche éducative

Lucie PELOSSE
Chargée de projets IREPS Rhône-Alpes
Les problématiques de santé et celles de l’environnement sont de plus en plus convergentes et de
nombreuses études en font le constat. Les pratiques
en matière d’environnement (transport, déchet,
eau…) ont des répercussions à court ou long terme
sur la santé (et inversement). Mais au delà du simple devoir d’informer les populations sur ces constats, l’apport d’information seule, bien que nécessaire, n’est pas suffisante pour modifier les représentations et les attitudes. Cette question du changement
de comportement vient donc interroger la place que
peuvent prendre les démarches éducatives pour promouvoir la santé environnementale.
En matière de santé, les actions de prévention centrées sur les risques (risque d’un cancer en cas de
tabagisme, risque d’une IST en cas de rapport
sexuel non protégé…) ont montré leur limite. Elles
génèrent souvent des attitudes de mise à distance
et pour les publics jeunes, cibles souvent prioritaires
pour ces problématiques, elles sont souvent en décalage avec les problématiques adolescentes traversées par des sentiments d’invulnérabilité et par des
prises de risques parfois constructives. C’est face à
ces constats que l’éducation pour la santé promeut
une approche positive de la santé et qu’elle vise à
renforcer les compétences pour favoriser des choix
éclairés.
En matière d’environnement, les approches catastrophistes induisent les mêmes attitudes de rejets et
l’éducation à l’environnement s’est donnée pour finalité une approche plus citoyenne où sont renforcées les capacités à l’esprit critique. Les acteurs de
ces deux champs partagent ainsi des valeurs, des
démarches et des finalités communes, qui mettent
au cœur la citoyenneté et plus globalement la qualité de vie.
Fort de cette proximité éthique, les acteurs de l’éducation à l’environnement et les acteurs de l’éducation pour la santé, incarnés par le GRAINE RhôneAlpes (Réseau régional de l’éducation à l’environnement) et l’IREPS Rhône-Alpes, ont décidé de travailler ensemble pour favoriser une prise en compte des
enjeux de santé pour les acteurs de l’environnement
et inversement dans une approche qui ne serait
donc pas centrée sur les risques. Car les expériences

éducatives qui parviennent à intégrer une articulation entre la santé et l’environnement, c'est-à-dire
une démarche éducative qui associe comportements
« écologiques » et prise en compte de sa santé, sont
peu nombreuses ou insuffisamment valorisées.
Pour favoriser des espaces d’échanges de pratiques,
d’élaboration commune, l’IREPS et le GRAINE ont
décidé de créer un pôle thématique régional
«Education, santé et environnement» qui vise notamment à permettre une meilleure interconnaissance des acteurs de la région, à mettre en commun
des ressources, des démarches et à contribuer au
renforcement des compétences des acteurs à travers l’organisation de formation, séminaires…
Une réunion de lancement ouverte à tous les professionnels qui mettent en place (ou désireux de mettre en place) des actions éducatives sur la santé et
l’environnement, a été organisée en septembre
2010 avec la collaboration de l’ADES 69. De nombreux acteurs des deux champs ont témoigné de
leur intérêt face à cette démarche de collaboration
et une liste de diffusion d’information a été immédiatement créée pour échanger des informations sur
des colloques, des ouvrages, des ressources. Cette
réunion de lancement construite dans une démarche
participative a conclu à la nécessité d’organiser une
rencontre régionale pour échanger sur les représentations des uns et des autres vis-à-vis de la santé et
de l’environnement, pour partager les pratiques, les
démarches. Ainsi, une journée régionale a été organisée en mars 2011 et son groupe d’organisation,
émanation du Pôle thématique régional, était composé de structures diverses comme la FRAPNA, La
Jeunesse en plein air ou encore l’Education Nationale. Ce groupe a donné l’occasion de poser les bases
d’un travail en partenariat entre acteurs de la santé
et de l’environnement.
Cette journée régionale a confirmé le fort intérêt des
professionnels sur les problématiques santé environnement et les attentes fortes en matière de démarches éducatives possibles pour lier santé et environnement. Cette journée ouvre des perspectives de
partenariat, de construction commune qui doivent
être consolidées dans les mois à venir. Reste

pour cette dynamique à trouver une place dans
les politiques actuelles qui intègrent de plus en
plus la sensibilisation et l’éducation comme levier d’action.
Il est possible à tout moment d’intégrer le Pôle thématique
en sollicitant les coordonnateurs du Pôle :
Michel Besset, GRAINE Rhône-Alpes :
www.graine-rhone-alpes.org
Lucie Pelosse, IREPS Rhône-Alpes
www.education-sante-ra.org
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L'approche santé
environnement du SCHS
de la Ville de St Etienne
Claude GARCIA
Directeur Adjoint de la Direction Santé Publique
Ville de St Etienne
La Direction Santé Publique de la Ville de SaintÉtienne met en œuvre la politique de santé définie
par la municipalité, avec en axe majeur "l’accès aux
soins pour tous et le développement des actions de
prévention et de promotion de la santé de SaintÉtienne".
Certes, la santé n'est pas à proprement parler "une
compétence administrative" des villes. La Commune
ne dispose pas non plus de tous les moyens d'actions. Cependant les élus locaux et donc les services
municipaux sont interpelés, à juste titre, sur la vie
quotidienne, le bien-être, la qualité de vie, en résumé sur l'ensemble des déterminants qui influent sur
la santé, et notamment les déterminants environnementaux et socio-économiques.
Dans cette approche globale de la santé, la Ville devient donc un échelon pertinent d'interventions, la
santé étant restituée dans son environnement et en
lien direct avec lui.
La Direction Santé Publique de la Ville de SaintEtienne intervient donc sur l'ensemble des champs
de la santé publique en s'appuyant sur deux services : un Service Communal d'Hygiène et de Santé
(SCHS), où peuvent se côtoyer les problématiques
environnementales, vaccinations et épidémiologie, et
un service Promotion de la Santé.
Cette direction, d’une trentaine de personnes, intervient sur l’ensemble des champs de la Santé Publique.
Elle mène, ou a mené, plusieurs actions ou projets
en santé-environnement :
Elle a mis en place un Conseiller en Environnement Intérieur, suite à un appel à projet ;
Elle a mis en place un conseil local en santé
mental et initié au sein de ce dernier un groupe de travail sur la problématique de l’incurie
du logement ;
Elle a organisé une réflexion sur la téléphonie
mobile ;
Elle a engagée une formation en direction des
agents
municipaux
sur
les
risques
« légionnelles » ;
Elle co-anime depuis plusieurs année la lutte
contre l'habitat indigne ;
Elle participe à la Mission Inter-services de
sécurité des aliments avec les services de l’Etat ;
Elle conduit une réflexion avec les associations
sur les problématiques liées aux lieux festifs.

Une approche plus large des problématiques
logement
Depuis la création du Bureau d’hygiène de SaintÉtienne, dès la fin du 19ème siècle, la prise en
compte des problématiques habitat est récurrente.
Les SCHS disposent pour cela d’outils réglementaires
permettant la lutte contre l’habitat insalubre. Le code de la Santé Publique dispose d’un ensemble d’articles permettant d’intervenir dans la plupart des
situations.
Toutefois la prise en charge des insalubrités n’était
pas suffisante pour permettre une intervention plus
systématique sur l’habitat indigne.
Le dispositif de lutte contre l’habitat indigne mis en
place à Saint-Étienne est issu à la fois de l’émergence de cette notion à l’échelle de la France et d’une
volonté politique locale forte tenant compte des spécificités du territoire : un habitat ancien et dégradé
en centre ville, de nombreux logements vacants,
nécessité d'un accompagnement social des locataires…
Quantification de la problématique logement
indigne
L’utilisation du fichier FILOCOM, base de données
des logements et leur occupation, à permis dans un
premier temps d’identifier et de localiser un potentiel
de 3 000 logements indignes sur le territoire Ville de
Saint-Étienne.
Cet état des lieux marquait la nécessité d’une intervention plus volontariste sur le territoire stéphanois,
tant dans une démarche d’aménagement et de reconquête de l’habitat que de santé publique.
Un partenariat exemplaire : une convention
pour lutter contre l’habitat indigne
Afin de mieux appréhender la complexité de l’habitat
indigne, une convention permet aujourd’hui de regrouper l’ensemble des partenaires pouvant intervenir sur cette problématique.
SCHS, Service Urbanisme, Délégation Territoriale
Départementale, ANAH, Conseil Général, Caisse d'Allocations Familiales, Agence Régionale de Santé se
retrouvent une à deux fois par mois pour traiter des
situations repérées par la Maîtrise d'Oeuvre Urbaine
et Sociale (MOUS) habitat Indigne.
Ces réunions permettent d’orienter les secteurs d’intervention, de mutualiser les moyens des partenaires et de prendre en charge l’ensemble des problèmes, de l’aspect technique au financement en passant par le traitement social, le relogement, l’hébergement ou les contentieux.
150 à 300 logements sont ainsi traités chaque année, soit directement par la MOUS, soit après arrêtés préfectoraux. Mais les partenaires sont de plus
en plus confrontés à "l’incurie du logement", dossiers
difficiles à traiter.
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L’incurie du logement et le Conseil Local en
Santé Mentale
Depuis plus d’un an, un CLSM sur le territoire de la
ville de Saint-Étienne tente de prendre en compte
les problématiques liées à la santé mentale. Très
vite, les partenaires de ce CLSM ont souhaité travailler sur les "logements poubelles" et l’incurie du
logement.
Un groupe de travail spécifique à cette thématique,
réunissant les bailleurs sociaux, les services de
police et de secours, les organismes de tutelle, les
travailleurs sociaux, les structures d’urgences et
les familles, tente de mettre en commun leurs
compétences.
Une première analyse des besoins des partenaires
a permis de mettre en évidence, devant la difficulté de ces situations, le besoin de se regrouper,
de se connaitre et de se reconnaitre. L’objectif est
de comprendre les procédures, les stratégies et les
moyens d’intervention de chaque structure, ses
contraintes, mais aussi ses leviers d'action.
Chaque intervenant est appelé à présenter sa
structure et une situation au travers de laquelle
elle a développé des outils ou des stratégies de
traitement.
A terme, un répertoire puis un guide des procédures devrait permettre à chacun de mieux comprendre les moyens d’intervention de l’autre, et au public d'identifier et de trouver les ressources du territoire.
Le Conseil Médical en Environnement Intérieur : une vision plus large de la santé dans
le logement.
Les missions des inspecteurs de salubrités sont
maintenant bien repérées par l’ensemble des partenaires du monde du logement. Ils mènent des
missions de contrôle et d’inspection au sens du
code de la santé publique, afin notamment de traiter les logements insalubres. Plusieurs notions sont
venues complexifier la problématique du logement, telle que la notion de l’Indignité ou de l’Indécence. Néanmoins des cadres réglementaires
permettent de vérifier les conformités des logements.
La lutte contre le saturnisme ou contre les intoxications par monoxyde de carbone sont prises en
compte dans les procédures d’évaluation des logements, au même titre que l’humidité. Ces aspects
marquent bien l’impact des logements sur la santé
de leurs occupants. Néanmoins, le monde médical
fait de plus en plus référence au rôle que joue l’environnement du logement sur la santé et notamment les allergies, dont une grande partie pourrait
être liée directement au logement ou aux conditions d’occupation de celui-ci.
Un appel à projet ministériel a permis la création
de postes de CMEI, avec pour objectif une investigation des logements de patients pour lesquels une
prescription a été faite par un professionnel de
santé.

Concrètement, la Ville de Saint Étienne s’est engagée à réaliser 60 diagnostics logements par an.
Pour cela, elle a proposé à un de ses agents une
formation de CMEI délivrée par la faculté de médecine de Strasbourg. Cet agent dispose maintenant
d’une triple approche du logement : réglementaire,
technique et sanitaire, lui permettant une meilleure
prise en compte de l’environnement et un traitement plus efficace des situations.
Les approches du SCHS de Saint Étienne s’articulent autour de dispositifs réglementaires, de
conventions de partenariat et de diagnostics environnementaux bien cadrés.
Parallèlement, la précarité énergétique peut indirectement induire des problématiques de santé :
"to eat or to heat".
Santé et Précarité Énergétique
Lorsqu’il est nécessaire de prioriser l’alimentation
au confort du logement, il n’est pas rare que
condensation, humidité et moisissures fassent aussi leur apparition.
70% des inspections de logements mettent en évidence des problèmes d’humidité. La précarité
énergétique est prise en compte dans le traitement
de logements insalubres, ou lorsque des familles se
retrouvent en situation d’impayés. Une réflexion
plus systématique est toutefois nécessaire pour
toucher plus d’habitants dont la facture énergétique devient prépondérante dans leur budget.
C’est la prochaine phase d’action que la Ville de
Saint Etienne souhaite mettre en place un repérage et un conseil auprès du plus grand nombre dans
des quartiers cibles. Cette démarche devrait s’appuyer sur une collaboration entre la Ville de SaintÉtienne, Héliose et l’agglomération.
Trois objectifs pourraient être retenus :
Coordonner les dispositifs en place pour une
meilleure visibilité. Cela devrait permettre
une collaboration des institutions intervenant
sur le champ de la précarité et sur celui de
l'indignité par le partage des connaissances
des moyens et des outils ;
Un accompagnement des ménages dont le
logement est traité dans le cadre du dispositif Lutte Contre l'Habitat Indigne, pour un
usage adapté des logements tant dans leur
dimension santé/air intérieur que sur la gestion des fluides ;
Une démarche auprès d'acteurs relais dans
les conseils de quartier, les ateliers Santé
ville afin de sensibiliser localement les acteurs de terrains sur la problématique santé/
énergie et permettre le cas échéant l'émergence de projet et un relais auprès du public.
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Exemple de processus d’actions
santé et environnement
à l’ADES du Rhône

Lucie SUPIOT
Chargée de projet santé environnement
ADES du Rhône

nu, il convient de l’animer et de travailler sur une
culture commune. En effet, nous n’avons pas tous la
même définition de la santé, de l’environnement, de
l’éducation, etc., et il est préférable de s’entendre
avant d’agir. D’autre part, les liens entre santé et
environnement ne sont pas toujours évidents et un
éclaircissement de ce sujet permet une meilleure
prise de conscience et facilite la mise en œuvre d’actions transversales.
De la même manière, ce temps passé sera un gain
pour la mise en œuvre des actions puisque les propositions et co-constructions par les deux champs
(EEDD et EPS) n’auront pas grand besoin d’être
ajustées.

Depuis 2007, l’ADES du Rhône mène des actions sur
la thématique santé environnement sur le département dans le cadre d’un de ses projets : le programme « santé, environnement et développement durable ». Ce programme répond à un double objectif :
intégrer les questions d’environnement et de développement durable dans les projets d’éducation pour
la santé (EPS) mais aussi favoriser l’intégration des
dimensions santé dans les projets d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD).
Afin d’atteindre ces 2 objectifs et mener à bien ses
actions éducatives, l’ADES du Rhône est passée par
plusieurs étapes : un processus de rapprochement
des acteurs et une mise en œuvre dans les actions
de terrain.

Quand le réseau est créé et animé, des actions peuvent être mises en œuvre, en partenariat avec les
acteurs des deux champs.

Nous présenterons ici cette démarche et les actions
menées ou à mener sur ce thème.

Réseau
Organisation et animation d’une journée départementale d’échanges de pratiques sur « éducation
santé environnement » le 23 octobre 2007, à destination des professionnels des deux champs.

Comment faire ?
Monter et animer des interventions en éducation
pour la santé environnementale repose sur la diversité des acteurs et des approches impliquées dans
ces projets. En effet, bien que les valeurs soient proches entre l’EPS et l’EEDD, les liens ne sont pas toujours évidents, et les acteurs de terrain ne travaillent
pas toujours ensemble. Au niveau régional, nous
disposons
maintenant
d’un
pôle
thématique
« éducation santé environnement » (voir plus haut)
mais ce rapprochement ne doit pas s’arrêter à ce
pôle et sur le terrain aussi, la concertation est indispensable. Mais comment faire ?
La première démarche est simplement d’identifier les
acteurs présents sur le territoire et de les rencontrer ! L’histoire du programme santé environnement de l’ADES du Rhône a débuté comme cela. Prises de contact, rencontres, échanges et partages de
nos valeurs, permettent d’identifier les acteurs de
l’EEDD avec lesquelles nous pourrons co-construire
des interventions. Ces phases de tâtonnement, qui
peuvent parfois apparaître comme une perte de
temps dans notre contexte de rationnement des financements (donc du temps disponible) sont indispensables pour créer un réseau solide d’acteurs de
l’EPS et de l’EEDD. D’autre part, ce temps passé à
créer des liens sera du temps gagné pour la mise en
œuvre des activités… En effet, on travaille d’autant
plus vite et d’autant mieux qu’on se connaît et se
fait confiance.
Une fois ce réseau de partenaires identifié et recon-

Que peut-on faire ?
De nombreuses actions peuvent être menées en
éducation pour la santé environnementale. Nous
nous attarderons ici sur les activités en lien avec la
promotion de la santé, en rappelant l’importance de
la co-construction de toutes les mises en œuvre.
Pour commencer, nous vous proposons un bref aperçu de quelques unes des activités menées par l’ADES
du Rhône depuis 2007, et les partenaires impliqués :

Partenaires : Communauté urbaine du Grand Lyon,
associations Acoucité, APIEU Mille feuilles, Coparly,
les Petits Débrouillards Rhône-Alpes.
Animations
- Interventions auprès de scolaires et en accueil collectif de mineurs sur différentes thématiques, dans
le cadre du plan d’EEDD du Grand Lyon.
Partenaires par thématiques : « qualité de l’air » :
Oïkos, Coparly, Asso RA des Petits Débrouillards,
Grand Lyon / « environnement sonore » : Acoucité,
APIEU Mille feuilles, fréquence écoles, Grand Lyon,
Inspection Académique.
- Tenue de stands de prévention grand public sur
des événementiels de type forum.
Ces stands pouvant être co-animés par une structure d’EPS avec une structure d’EEDD.
Sensibilisations / formations
- Formations sur les liens entre environnement et
santé pour différents professionnels (agriculteurs,
enseignants, etc.)
Partenaires : ABC Diététique, ARDAB pour l’alimentation/agriculture biologique.
- Formation à l’utilisation de la mallette « Justin peu
d’air » (cf. rubrique outils).
Partenaires : Mutuelle Radiance, Oïkos, CMEI.
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Outils
Participation à la création (notamment aux aspects
préventions) du site Internet www.educoson.fr
proposant des outils pour éduquer à l’environnement sonore.
Partenaires : Acoucité, APIEU Mille feuilles, fréquence écoles, Grand Lyon, Inspection Académique.
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Publications/écritures
- Participation à l’écriture des aspects santé dans le
livret ressources « Education à l’Environnement et
au Développement Durable en accueil collectif de
mineurs ».
- Rédaction d’un livret ressource sur « air et santé ».
Ces actions proposées ne sont que des pistes et
n’ont pas pour vocation d’être reproduites telles
quelles mais plutôt adaptées au contexte, aux
compétences de chacun et aux partenariats créés.
En effet, de nombreuses autres thématiques peuvent être abordées, telles que la question de l’eau,
des déplacements, etc.
Il reste à chacun d’inventer, de créer, de coconstruire, de réaliser… avec toujours pour objectif
de donner les moyens aux personnes de faire des
choix raisonnés favorables à leur santé et à l’environnement.

Contact : Lucie Supiot, ADES du Rhône, Tel. 04 72 47 66 01, lucie.supiot@free.fr / http://www.adesr.asso.fr
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Présentation d’une démarche
partenariale multi-acteurs
dans le Rhône
Lucie SUPIOT
Chargée de projet ADES du Rhône
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Dans son programme d’éducation à la santé environnementale, l’ADES du Rhône travaille en
partenariat avec des associations spécialisées d’éducation à l’environnement et au développement
durable, et notamment l’association Oïkos et l’Association Rhône-Alpes des Petits Débrouillards
(ARAPD).
Ce partenariat inter-associations s’est construit progressivement autour d’un projet commun :
l’éducation à la qualité de l’air. Ainsi, chaque association met à disposition ses compétences
spécifiques (habitat, démarche expérimentale, santé…) en lien avec la thématique commune.
L’objectif général du programme est de réduire les inégalités de santé, via la diversité des lieux
d’interventions, des approches éducatives, des thématiques abordées et des partenaires. En effet,
la population est soumise aux inégalités environnementales liées aux spécificités individuelles
(allergies, asthmes, etc.) et à l’état des territoires d’habitation (pollution de l’air intérieur et
extérieur).
Ainsi, la mutualisation des compétences permet à ce programme d’éducation à la qualité de l’air
d’être le plus complet et cohérent possible, et de lutter par conséquence contre les inégalités
sociales et territoriales de santé, et liées à l’environnement.
Il faut noter que ce partenariat est né d’un rapprochement dans le cadre du plan d’éducation à
l’environnement vers un développement durable du Grand Lyon (voir l’article précédent sur les
actions de l’ADES du Rhône).
Concrètement cette collaboration s’illustre par de la co-construction de projets, d’animations
partagées, de rédaction de documents communs, etc. Nous nous pencherons dans cet article sur
une expérience concrète : la co-animation de stands de sensibilisation dans le cadre de forums.
Nous avons mis en place ce type d’actions partagées par exemple lors de la semaine du
développement durable ou pour le forum « cité solidaire » de St Priest.
Afin de construire une proposition cohérente, répondant à l’objectif du programme et adapté au
public, nos 3 associations ont travaillé sur un modèle de stand partagé et d’outils communs.

Educa-
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Ainsi, nous avons réfléchi à l’articulation possible entre nos 3 associations selon nos champs de
compétences et nos pratiques respectives. Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement
proposé pour répondre à l’objectif de sensibilisation à la qualité de l’air dans les logements (prise
de conscience, éléments de connaissances, solutions alternatives existantes, etc.).
Nous avons donc construit un stand où ces 3 points étaient traités par les 3 associations, dans un
même espace géographique.
Au-delà de l’espace physique proposé, nous avons souhaité favoriser la cohérence des 3
dimensions traitées via une activité ludique. Nous avons donc mis en place un quizz sur des
papiers en forme de bulle d’air, contenant un message incomplet sur l’air ou d’autres questions
pour lesquelles le public pouvait trouver les
réponses auprès des associations.
Ces questions étaient formulées pour inciter le
public à échanger avec chacune des associations
présentes puisque certaines d’entre elles portaient
sur la santé, d’autres sur l’air intérieur, d’autres sur
les propriétés de l’air, etc.

question.

Parmi les autres outils utilisés lors de ces stands
communs, nous avions entre autres : une maquette
sur l’effet de serre, des jeux sur la composition de
l’air, la mallette pédagogique Justin Peu d’Air (voir
les outils présentés), un jeu sur les nouveaux
pictogrammes de danger, des emballages de
produits pour la lecture d’étiquette, des peintures
écologiques artisanales, etc. Tous ces outils sont
couramment utilisés par les associations dont il est

Enfin, afin de valoriser la participation du public lors du forum de St Priest, et de garder une trace
du travail réalisé, nous avons mis à disposition une fresque murale. Celle-ci était destinée à
recueillir les messages préalablement complétés (questions ou messages dans les bulles d’air en
papier) et aussi permettre aux visiteurs (et notamment aux enfants) d’utiliser la peinture
écologique produite sur l’espace animé par Oïkos pour réaliser un dessin sur la thématique de l’air
à Saint-Priest.
Les réalisations ont été une réussite. Le public était satisfait de la complémentarité des
informations proposées sur ce stand partagé, des outils utilisés et des solutions proposées. Nous
pouvons aussi signaler qu’avec l’expérience, chacune des 3 associations a développé des
capacités d’exploitation des différents outils, si bien que nos animations de stand sont totalement
mêlées entre elles… ce qui en améliore la portée et la convivialité !
Nous voyons bien, à travers la présentation de cette expérience, l’importance d’une approche
partenariale multi-acteurs autour d’une thématique commune et de différents champs de
compétence (santé, environnement, social, etc.). Ces transversalité et pluridisciplinarité sont les
clés de la réussite de tels projets, dans un objectif de promotion de la santé des personnes, en
intégrant fortement les déterminants environnementaux.

Pour plus d’informations :
Association Oïkos : www.oikos-ecoconstruction.com
Association Rhône-Alpes des Petits Débrouillards : www.lespetitsdebrouillards.org
ADES du Rhône : www.adesr.asso.fr
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Association Oïkos
L’intégration de la santé dans les
projets environnementaux :
l’exemple de l’éco-construction

à l'écocitoyenneté. Par exemple, elle propose une
animation sur la confection de peinture écologique et
la réalisation d'une fresque, une animation autour
des principes de la maison bioclimatique ponctuée
par la fabrication d'une maquette. Pour les plus
grands, elle dispose de contenus pédagogiques
adaptés à chaque niveau.

Audrey ORCEL
Chargée de projets et éducatrice à l'environnement
Association Oïkos, la Maison, son Environnement

Les actions d'éducation à l'environnement en lien
avec l'habitat sont essentielles sur le long terme car
elles touchent un public sans a priori et peuvent susciter des vocations.

Depuis 20 ans, l'association Oïkos contribue à développer et à promouvoir l'éco-construction Il faut
préciser que l'on appelle éco-construction, la construction de bâtiment sobre d'un point de vue énergétique et conçu à partir de matériaux sains et écologiques.

Ces actions de sensibilisation du grand public ont
pour objectif de faire connaître les enjeux d'un habitat écologique. En effet, l'éco-construction ne se réfère pas exclusivement aux performances énergétiques d'un logement mais englobe des enjeux sanitaires majeurs.
On sait aujourd'hui que l'environnement intérieur est
plus pollué que l'extérieur notamment à cause des
matériaux utilisés pour les bâtir, les rénover, les entretenir ainsi que les décorer. Or nous passons plus
de 80 % de notre temps dans des espaces clos.

Les actions d'Oïkos peuvent être regroupées en 3
pôles:
Le pôle Information
Oïkos conseille les particuliers en demande d'informations techniques sur la construction écologique
lors de permanences téléphoniques ou durant des
entretiens personnalisés. Elle met également à disposition un centre de documentation avec plus de
1000 ouvrages et tient à jour un site Internet où des
fiches techniques thématiques sont en libre consultation.
Les particuliers bénéficient ainsi d'une information et
d'une expertise objective et désintéressée.
L'association intervient également lors de conférences, que se soit pour un public de professionnels ou
de particuliers. Enfin, elle a créé des expositions qui
abordent par exemple les thématiques de la maison
bioclimatique, des matériaux écologiques, de la qualité de l'air ou encore de la gestion de l'eau dans la
maison.

Une multitude de solutions techniques peut être
adoptée mais la solution la plus simple reste de savoir faire les bons choix dans la construction, la rénovation ou l’agrément de nos logements. Par exemple en utilisant des matériaux sains.
Les habitants doivent porter une attention particulière aux composés organiques volatils provenant de
certaines peintures, des laques, dévalorisants mais
aussi des produits ménagers.
Ainsi nos choix liés à l’habitat ne se font pas seulement pour protéger notre environnement, mais aussi
pour préserver notre santé.
C'est pour ces raisons qu'Oikos travaille en partenariat actif avec l'ADES du Rhône dans ses missions de
sensibilisation afin de pouvoir intégrer plus facilement le volet santé indispensable à ces actions.

Le pôle Formation
L'association Oïkos s'est donné comme objectif de
proposer des formations de qualité à destination des
professionnels de la construction ou des personnes
en reconversion professionnelle. En effet, les deux
enjeux majeurs du secteur du bâtiment sont l'état
médiocre de nos bâtiments d'un point de vue thermique et le manque de savoir-faire des professionnels du bâtiment. Les professionnels, de l'artisan à
l'architecte, ne sont pas suffisamment sensibilisés et
formés aux savoirs et techniques particulières que
demande la construction d'un bâtiment écologique.
Avec plus de 1 500 heures de formation par an et
une centaine de professionnels, Oïkos est devenu un
centre de formation reconnu pour la qualité de ses
formations. Outre la performance énergétique et les
éco-matériaux, Oïkos s'efforce d'aborder des thématiques innovantes comme la géobiologie, le Fengshui, ou l'habitat collectif.
Le pôle Education
L'association intervient auprès d'enfants, de collégiens et de lycéens pour proposer des animations
d'éducation à l'écoconstruction, à l'environnement et

Education Santé Rhône-Alpes - N°7– Juin 2011

19

DOSSIER - Santé et environnement

L
E

Environnement et santé
Bibliographie et sites utiles

Bibliographie

D
O
S
S
I
E
R

-DELHOMMEAU, T. Agir pour une santé durable. Priorités et perspectives en Europe - Cahier de la Solidarité n° 25,
série Développement durable et territorial, 2011, édité par le Think Tank européen Pour la Solidarité.
www.pourlasolidarite.eu/Agir-pour-une-sante-durable
- GIRAULT Y et FORTIN-DEBART C.- Etat des lieux et des perspectives en matière d'éducation à l'environnement à
l’échelle nationale, bilan intermédiaire.
www.refere.uqam.ca/pdf/rapports/2006_girault_yves.pdf
- GUERIN M., GOSSELIN P., Cordier S., Viau C., Quenel P., Dewailly E. - Environnement et santé publique, fondements
et pratiques. Edition Tec et Doc, 2003.
www.dsest.umontreal.ca/livres/esp/
- LEBEL J., La santé une approche écosystémique. Centre de recherches pour le développement international 2003.
www.idrc.ca/openebooks/013-6)
- MENARD (Colette), GIRARD (Delphine), LEON (Christophe), BECK (François), et al. Baromètre santé environnement,
2007. Collection Baromètre santé. Saint Denis : INPES.
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1114.pdf
- PRUNEAU D., DOYON A. … - L’adoption de comportements environnementaux: motivations, barrières et facteurs
facilitants. Université de Moncton, Canada. 2006. www.refere.uqam.ca/pdf/articles/2006_Pruneau_Diane_01.pdf
- SAUVE, L. (2006) Complexité et diversité du champ de l’éducation relative à l’environnement. Chemin de Traverse,
No 3 – Solstice d’Été 2006. www.refere.uqam.ca/pdf/articles/2006_sauve_lucie_02.pdf
- VAN STEENBERGHE E. et DUMONT D. L’éducation relative à la sante environnementale en milieu communautaire.
Un nouveau champ en émergence ? Dossier Technique du Service communautaire de Promotion de la Santé, Décembre
2005.
www.refere.uqam.ca/pdf/monographie_van_steenberghe.pdf
- Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET). Santé et environnement, enjeux et
clés de lecture. Décembre 2005.
www.afsset.fr/index.php?pageid=1260&parentid=619
- Politique de santé et développement durable - Comment croiser ces deux impératifs au niveau local ? Elus Santé
publique & Territoires, Ville de Lille - Actes du colloque du 7 avril 2009 - publication 2010
www.espt.asso.fr/images/2009politiquesant%E9etdd_web.pdf
Santé-environnement, ce que peuvent faire les collectivités. Cahier d’expériences girondines n°2. Conseil départemental des Agendas 21 locaux en Gironde. Avril 2010.
www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/x-download/2010-05/cda21-33-cahier_sante_environnement_2010-05-21_14-3221_497.pdf

Dossiers documentaires
- Dossier Développement durable et santé de la santé de l’Homme. La santé de l’Homme n°396, mai-juin 2008, INPES :
www.inpes.sante.fr/slh/psp/395.htm
- Dossier thématique Ville-santé. Culture et Santé asbl, Education permanente décembre 2009.
www.cultures-promosante.be/productions-education/2009_dossier2.html

Références Web

-

Réseau école et nature : www.reseauecoleetnature.org
GRAINE Rhône-Alpes (Réseau régional d’éducation à l’environnement): www.graine-rhone-alpes.org
Comité français pour l’environnement et le développement durable : www.comite21.org/
Réseau environnement et santé : www.reseau-environnement-sante.fr/
ANSES (Agence d’état) :www.anses.fr

A l’étranger
- Chaire du Canada de recherche en éducation relative à l’environnement : www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/
- Bulletin d’information en santé environnementale (Québec) : www.inspq.qc.ca/bise/
- Plateforme suisse d’éducation à l’environnement : www.educ-envir.ch/index.html
- Portail santé et environnement belge (fédération des associations belges) : www.sante-environnement.be/
- Centre d’Education Relative aux Interactions Santé et Environnement (CERISE) / Belge : http://www.formation-cerise.be/
index.htm

Education Santé Rhône-Alpes - N°7– Juin 2011

20

EDUCATION SANTE RHONE-ALPES
Edition
IREPS Rhône-Alpes
Instance Régionale d’Education
et de Promotion de la Santé Rhône-Alpes
9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
Tél. 04 72 00 55 70
Fax 04 72 00 07 53
contact@education-sante-ra.org
www.education-sante-ra.org
Directeur de la publication
Jacques Fabry
Rédacteur en chef
Olivier François
Coordination, secrétariat de rédaction et mise en page
Anne Demotz
Rédaction
Agnès Alexandre-Bird, Tarik Benmarhnia, Claude Garcia, Audrey Orcel, Lucie Pelosse, Nathalie
Röbbel, Eloïse Simoncelli-Bourque, Lucie Supiot.
Création électronique et mise en ligne
Christophe Herbster, Anne Demotz
Issn : 1760-5660
Dépôt légal : 09/2008
Diffusion gratuite.
Revue réalisée avec le soutien de l'INPES.

INSCRIPTION A LA REVUE ELECTRONIQUE
EDUCATION SANTE RHONE-ALPES sur

revue@education-sante-ra.org

