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Le changement climatique intervient comme une amplificateur des phénomènes
plus généraux de santé. On distingue les effets directs en lien avec les conditions
climatiques extrêmes, qui provoquent des problèmes de santé le plus souvent
immédiats, même si des effets à plus long terme peuvent apparaître, comme les
troubles psychologiques notamment [1], [2]. Les effets indirects interviennent par
modification de la qualité des milieux et des écosystèmes, en modifiant par exemple
la saison de transmission de certaines maladies vectorielles et leur répartition
géographique. Que les effets soient directs ou indirects, les impacts seront plus ou
moins marqués selon les dynamiques sociales concernées.
Si le changement climatique est donc de plus en plus reconnu comme une extrême
menace pour la santé mondiale, c’est aussi une opportunité pour mobiliser la
population en faveur de sa santé. Une meilleure compréhension des mécanismes par
lesquels le changement climatique peut avoir des effets sur la santé permettra d’aider
à la prise de décision pour agir. Pour ce faire, la santé environnementale apporte un
changement de paradigme indispensable, qui prône une vision holistique de l’homme
dans son environnement. La santé est une valeur qui permet d’identifier des intérêts
communs et d’impulser une dynamique vertueuse. Elle donne non seulement du sens
à l’action publique mais constitue aussi un puissant levier pour mettre en place les
changements nécessaires, et produire des bénéfices sanitaires individuels et collectifs
rapidement observés. En développant des stratégies salutogènes en partenariat avec
tous les autres secteurs,
la santé devient un moteur de la lutte contre le changement climatique.
Ce chapitre l’illustre pour la région Nouvelle-Aquitaine.
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LA SANTÉ
UN LEVIER MAJEUR
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ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

INTRODUCTION

« Les preuves sont accablantes : le changement
climatique met en danger la santé humaine.
Des solutions existent et nous devons agir avec
détermination pour modifier la trajectoire. » a déclaré
Margaret Chan, directrice de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). De son côté, la Commission sur
la Santé et le Changement Climatique, commission
internationale et multidisciplinaire, considère que
« la lutte contre le changement climatique pourrait être
la plus grande opportunité pour la santé mondiale du
xxie siècle » et vient de lancer un compte-à-rebours
pour 2030, afin de suivre les actions mises en
place en faveur du climat et de la santé [3], [4]. Le
changement climatique est donc non seulement de
plus en plus reconnu comme une extrême menace
pour la santé mais aussi comme une opportunité
à saisir, pour mobiliser l’ensemble des parties
prenantes : décideurs, chercheurs et population. [5].

Tout d’abord, ce chapitre présente les incidences du
changement climatique sur la santé en NouvelleAquitaine, et la surveillance mise en place pour tenter
d’anticiper les conséquences sanitaires. Ensuite, sont
abordés les mécanismes par lesquels le changement
climatique agit sur la santé, ce qui conduit à le
considérer comme un déterminant de santé et un
révélateur de vulnérabilités au sein de la population
régionale.
Puis en rupture avec les paradigmes classiques tant
en santé qu’en environnement, nous présentons le
concept de santé environnementale. Nous expliquons
ensuite comment la décision politique en santé est
amenée à se renouveler, en s’imprégnant d’éthique et
de sens.
Enfin, en s’appuyant sur la charte d’Ottawa et la
salutogénèse, la santé apparaît comme un levier
pertinent pour impulser les changements de nos
sociétés, qui peinent à émerger [7]. Des pistes de
réflexion sont ouvertes, pour imaginer la NouvelleAquitaine renouvelée, pour relever les défis de ce
xxie siècle.

La Nouvelle-Aquitaine présente toutes les forces
requises pour saisir cet enjeu : les chercheurs, les acteurs de terrain et les associations tissent ensemble
des actions en faveur de la santé environnementale
www.santeenvironnement-aquitaine.fr, dont la quasi-totalité de population s’est déjà appropriée le besoin [6].
Depuis le premier Plan National Santé Environnement
(PNSE) mis en œuvre en 2004 pour mieux prendre
en compte « les effets directs de l’environnement et
du milieu de vie sur la santé, indépendamment des
conduites individuelles à risques », les acteurs en
Région Nouvelle-Aquitaine se sont largement mobilisés sur le sujet. La mise à jour du PNSE est réalisée
tous les 5 ans (en cours 2015-2019), puis mis en
œuvre dans chaque région par les Agences Régionales de Santé (ARS), les Directions Régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) et les Conseils Régionaux en lien avec les
autres collectivités locales par le biais des Contrats
Locaux de Santé (CLS) notamment.
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LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
ET LA SANTÉ : LES CONSTATS
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les effets du changement climatique sur la santé
sont nombreux et concernent des maladies fréquentes : les maladies respiratoires, les maladies cardio-vasculaires, les allergies, les maladies mentales,
les cancers, etc. (Figure 1). On distingue les effets
directs en lien avec des épisodes caniculaires, des
vagues de grands froids ou des événements extrêmes
comme les inondations ou
les tempêtes. Ces situations
catastrophiques sont responsables de problèmes de santé
le plus souvent immédiats,
même si des effets à plus long
terme peuvent être observés
notamment psychologiques
[1] [2]. Les effets indirects
peuvent également survenir
par l’atteinte de la qualité
des milieux de vie ; comme la
modification de la qualité des
ressources en eau qui peut
induire le développement de
micro-organismes pathogènes
pour l’homme ou bien l’apparition et la diffusion de maladies
émergentes en lien avec une
modification de la distribution
de certains vecteurs (comme
le moustique Tigre), l’accroissement des maladies allergiques liées à l’augmentation
d’éléments allergènes dans
l’environnement par interactions entre pollinisation
et températures accrues, ou encore par migration à

terme de certaines espèces végétales allergisantes
(cyprès, ambroisie…) [1 – 3]. Que les effets soient
directs ou indirects, les impacts seront plus ou moins
marqués selon les dynamiques sociales concernées
(Figure 1). Malgré ce large spectre de maladies, il
reste néanmoins difficile d’apprécier la part attribuable du changement climatique1.

Figure 1 : Effets directs et indirects du changement climatique
sur la santé (Reproduit avec la permission d'Elsevier [3]).

1•L
 'histoire de la climatologie a contribué à rendre caduque la distinction nature-culture, notamment consécutivement à des
catastrophes environnementales telle que Katrina. Toutes les catastrophes naturelles, y compris celles qui seraient sans
lien apparent avec le changement climatique, se matérialisent désormais au croisement entre un danger et une vulnérabilité
préexistante, tant socialement qu’historiquement produite [8], [9].
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EFFETS DIRECTS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LA SANTÉ EN FRANCE
ET EN NOUVELLE-AQUITAINE

Par ailleurs, quand les températures baissent, les
risques d’intoxication au monoxyde de carbone
(CO) augmentent. Invisible, inodore et non irritant, le
monoxyde de carbone est indétectable. Il peut être
émis par tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée, etc.). En 2015, 80 épisodes d’intoxication ont
été déclarés en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du
dispositif de surveillance, dont plus de 76 % au cours
des périodes froides, de janvier à février et d’octobre à
décembre. C’est en Gironde, que le nombre d’épisodes
a été le plus important (n = 31) contre moins de 9
dans tous les autres départements [11].

La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a été responsable d’une surmortalité estimée à près de
15 000 décès en France. Notre pays n’avait jamais été
confronté à de telles conséquences sanitaires engendrées par une canicule. Cet événement a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national de prévention
et de soins à la survenue de ce type de phénomène climatique en élaborant chaque année,
un Plan National Canicule (PNC). Il a permis
de construire un modèle « température-mortalité ». En juillet 2006, la France a connu un
autre épisode de canicule important mais de
moindre intensité que celui de 2003. Une étude
menée conjointement par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm) a montré
que l’excès de mortalité attribuable à l’épisode
caniculaire était trois fois moins important que
ce que prévoyait le modèle. Autre constat, au
cours de l’été 2015, la France métropolitaine a
connu plusieurs épisodes de canicule dont un
très intense du 29 juin au 7 juillet, le plus précoce depuis la mise en place du PNC, avec des
conséquences sanitaires importantes et un
excès de mortalité de 3 300 personnes. Le retour d’expérience établi suite à cette saison estivale a
permis de montrer la forte mobilisation et la fluidité de
la collaboration entre les acteurs mettant en œuvre le
plan canicule mais il a aussi mis en exergue la nécessité de renforcer la mise en œuvre du PNC pour réduire
l’impact de la canicule [10].

Figure 2 : Nombre de passages journaliers aux urgences, de
consultations SOS Médecins, et part des hospitalisations en lien
direct avec la chaleur dans l'ensemble des hospitalisations,
tous âges, du 1er juin au 31 août 2016, en Nouvelle-Aquitaine
(Source : Santé publique France/OSCOUR®/SOS Médecins).

Enfin, d’autres effets directs sur la santé ont pu être
observés en Nouvelle-Aquitaine, lors de la tempête
Xynthia en 2010, responsable du décès de 59 personnes sur le territoire français dont le département
de la Charente-Maritime, et de conséquences sanitaires à moyen et long terme de type psycho traumatiques (ENCADRÉ 1).

Des épisodes de fortes chaleurs sont également
analysés au regard des impacts sanitaires observés.
Ainsi au cours de l’été 2016, deux épisodes caniculaires et quatre épisodes de fortes chaleurs ont duré
entre 3 et 6 jours. De plus, des indicateurs « chaleur »
ont été enregistrés en hausse dans les départements
de la Nouvelle-Aquitaine, avec une augmentation
du nombre de recours aux soins d’urgence pour des
pathologies en lien avec la chaleur (Figure 2).
ENCADRÉ 1 : TEMPÊTE XYNTHIA

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, le littoral atlantique a violemment été touché par la tempête Xynthia, qui a entraîné la mort
de 59 personnes sur le territoire français et notamment dans le département de la Charente-Maritime, tout comme celui de la Vendée. Le lendemain de la tempête, la Cellule interrégionale d’épidémiologie (Cire) Limousin et Poitou-Charentes a mis en œuvre une
surveillance épidémiologique fondée sur les données des passages aux urgences (Organisation de la surveillance coordonnée
des urgences - Oscour®) et des consultations de SOS Médecins 17. L’impact direct s’est traduit par le nombre de décès et par une
augmentation des passages aux urgences dans les Centres hospitaliers de Vendée, de La Rochelle et de Rochefort et de l’activité
de médecine de ville les 3 jours suivant la tempête. Les conséquences observées étaient également des syndromes coronariens
aigus ou des psycho-traumatismes à type de symptômes dépressifs, de troubles anxieux, suivies de l’état de stress posttraumatique débutant ou avéré. Ainsi en Charente-Maritime, 227 cas ont été notifiés entre le 7 avril et le 19 septembre 2010. Après un
nombre élevé de cas vus les 2e et 3e mois après la tempête ainsi qu’au 5e mois, le nombre de cas a fortement baissé à partir du 6e
mois. Les cas étaient majoritairement des femmes (70 %) et des adultes (92 % de plus de 20 ans), et plus d’un tiers avait des antécédents psychiatriques. Tout au long de la période de six mois qui a fait suite à la catastrophe, des nouveaux cas ont été identifiés
présentant tout type de trouble psychologique/psychiatrique, y compris l’expression d’idées suicidaires. Ainsi, après le passage
de la tempête, les sinistrés sont restés exposés aux conséquences de la catastrophe pendant plusieurs semaines : éloignement
de leur foyer du fait de l’inondation ou du caractère insalubre de l’habitation, relogements successifs en résidence locative saisonnière, information sur l’appartenance à une zone de solidarité avec impossibilité de retourner ou de rester dans leur maison,
difficultés administratives au long cours (exemple : délais pour les constats d’assurance ; délais et négociations pour le rachat de
leur bien par le gouvernement). De plus, les victimes de la tempête ayant subi des pertes dans leur réseau familial et social (zone
sinistrée étendue à plusieurs communes en Charente-Maritime) étaient plus démunies en termes de soutien social habituel [1].
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EFFETS INDIRECTS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LA SANTÉ EN FRANCE
ET EN NOUVELLE-AQUITAINE

Ces dépassements sont presque exclusivement
dus aux particules fines en hiver et au printemps
[8]. Des modèles ont permis de calculer le gain en
espérance de vie à 30 ans pour différents scénarii
relatifs à la pollution de l’air. Ainsi, dans un scénario
où la population de la Nouvelle-Aquitaine serait
exposée à des niveaux de pollution identiques à
ceux des communes les moins polluées (5 μg/m3),
2 400 décès seraient évités et les personnes de 30
ans gagneraient une espérance de vie de 7 mois en
moyenne [12].

Les effets indirects du changement climatique se
traduisent par l’altération de la qualité de l’eau et la
pollution de l’air (ozone, particules) qui peuvent avoir
des effets néfastes sur la santé (asthme, allergies,
cancers, maladies cardio-vasculaires…). C’est la raison pour laquelle une surveillance de la qualité de l’air
est appliquée pour protéger la santé humaine. Elle
est encadrée par plusieurs directives européennes
(2008/50/CE et 2004/07/CE) et, en France, par la loi
LAURE2. Des associations agrées régionales (ATMO
Nouvelle-Aquitaine3) produisent des données sur les
polluants réglementés par la loi LAURE. La communauté scientifique a ainsi pu démontrer depuis déjà
de nombreuses années la nocivité de nombreux
polluants atmosphériques. Les experts de santé
publique s’accordent pour considérer que c’est la
pollution de fond à laquelle on peut être exposé quotidiennement qui a le plus de répercussions en termes
de santé publique. Si les épisodes aigus de pollution
contre lesquels des mesures adaptées sont indispensables, de telles mesures ne peuvent constituer à
elles seules une politique d’amélioration de la qualité
de l’air. Pour un même niveau de pollution, la grande
majorité des individus ne ressentira aucun symptôme
alors que certaines personnes pourront voir leur santé s’altérer, soit parce qu’elles sont vulnérables, soit
parce qu’elles sont exposées à d’autres pollutions qui
vont aggraver l’effet de la pollution atmosphérique.
C’est notamment le cas des enfants, des personnes
très âgées, des femmes enceintes, des personnes
souffrant d’une affection cardiaque ou respiratoire,
des fumeurs, ou encore des personnes qui sont
professionnellement en contact avec des produits
chimiques. Pour suivre l’évolution de la qualité de l’air,
nous disposons d’un indice européen annuel global :
indice CITEAIR4 qui est établi à partir des moyennes
annuelles comparées aux seuils européens pour les
polluants les plus problématiques. Il permet de mettre
en lumière les zones où la situation est (en moyenne)
défavorable vis-à-vis des exigences européennes.

Par ailleurs, l’air contient également des pollens qui
renferment des allergènes appartenant à la catégorie des graminées, des arbres et des herbacées. On
estime que 20 % de la population française serait
concernée par des allergies aux pollens, notamment
la rhinite allergique, laquelle est un facteur de risque
important de l’asthme. Les pollens allergisants sont
de petites particules microscopiques émises par les
fleurs qui engendrent des allergies respiratoires chez
les personnes sensibles. Un des moyens de prévenir
les allergies polliniques, d’en réduire les symptômes
et les coûts de santé associés, est de permettre à ces
personnes d’anticiper la prise de médicaments ou
de se protéger en modifiant leurs activités. Pour les
aider, ATMO Nouvelle-Aquitaine informe chaque semaine sur les risques allergo-polliniques en cours, et
ce déjà depuis 1999 [13]. En effet, par sa surveillance
quotidienne du pollen contenu dans l’air, il devient
possible de détecter le début et la fin d’émission de
pollens de chaque espèce, puis de transmettre ces
informations aux personnes allergiques inscrites à
la newsletter Alerte pollens ! afin qu’elles puissent
anticiper et commencer leur traitement médicamenteux avant l’apparition des premiers symptômes, et
l’arrêter dès la fin d’émission de pollen5. L’année 2015
a présenté des taux de pollens dans l’air les plus forts
de ces 15 dernières années, puis ils ont baissé en
2016 (Figure 3).

En Gironde, on dénombre plus de 15 jours d’épisodes
de pollution atmosphérique par an. Ils représentent
entre 9 et 15 jours dans les autres départements littoraux ainsi qu’en Charente et dans la Vienne. Ils sont
moins nombreux dans les départements restants de
la région (moins de 9 jours).

2•L
 oi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE).
3•L
 'ATMO Nouvelle-Aquitaine est l'agence régionale de surveillance de la qualité de l’air depuis novembre 2016
(www.atmo-nouvelleaquitaine.org), regroupant l’AIRAQ (ex-Aquitaine), Limair (ex-Limousin) et ATMO Poitou-Charentes.
4•L
 'indice CITEAIR est un indice européen qui permet de renseigner la qualité de l’air générale et près du trafic avec une prise en
compte des polluants comme les particules PM10 , le dioxyde d’azote NO2 , l’Ozone mais aussi les particules fines (PM2,5 ). Il est mis
à disposition du public sur une plateforme internet commune, airqualitynow.eu. Il a pour but d’apporter une information facilement
compréhensible, et en temps réel, pour une centaine de villes européennes, parmi lesquelles figurent Angoulême, Bayonne, Bordeaux
La Rochelle, Marmande, Mont-de-Marsan, Niort, Pau, Poitiers.
5•A
 TMO Nouvelle-Aquitaine participe à la surveillance des pollens allergisants pilotée à l’échelle française par le Réseau National de
Surveillance Aérobiologique (RNSA). Cette surveillance est menée en collaboration avec les collectivités, l'Agence Régionale de la
Santé (ARS) et le RNSA. 12 stations et 3 pollinariums sentinelles® surveillent les pollens allergisants en Nouvelle-Aquitaine.
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En effet, de nombreuses espèces invasives
de moustiques, appartenant toutes au
genre Aedes, sont apparues en Europe
dans la seconde moitié du xxe siècle
[16]. Parmi ces espèces, quatre se sont
implantées durablement : Aedes albopictus
(plus connu sous le nom de moustiquetigre) et Aedes japonicus présentes
notamment en France métropolitaine, ainsi
que Aedes aegypti et Aedes koreicus. Dans
les milieux non ou faiblement anthropisés,
Aedes albopictus et Aedes aegypti ont pour
gîtes larvaires des creux d’arbres ou de
rochers dans lesquels stagnent de petites
quantités d’eau. Dans les milieux occupés
par l’homme (environnements ruraux et urbains),
les larves colonisent des gîtes artificiels générés
par l’homme sur le domaine privé (soucoupes sous
les pots de fleurs, bidons de récupération d’eau de
pluie, panneaux solaires…) ainsi que sur le domaine
public (avaloirs pluviaux, bassins, coffrets techniques,
toits plats avec gravillons…). Ces deux espèces sont
capables de transmettre différents virus à l’origine de
maladies humaines comme la dengue, le chikungunya
ou le zika. L’implantation d’une population d’Aedes
albopictus a été mise en évidence en France pour
la première fois en 2004 à Menton, dans les Alpes
Maritimes et depuis, son aire de répartition ne cesse
de s’accroître. Début 2016, il est présent dans 30
départements de France métropolitaine, dont cinq
de la Nouvelle-Aquitaine (Gironde, Landes, PyrénéesAtlantiques, Dordogne et Lot-et-Garonne) [17]. Les
différentes données disponibles de la littérature
montrent que le climat constitue un déterminant
important de la modification de la distribution des
vecteurs (comme les moustiques) et des agents
pathogènes (comme les virus) qui leur sont associés.
Toutefois, elles ne montrent pas de façon évidente
que les récentes modifications climatiques ont
conduit à une augmentation des risques vectoriels,
en particulier en Europe. Le dernier rapport du Conseil
National d’Expertise sur les Vecteurs rappelle que les
impacts des autres modifications de l’environnement
ou socio-économiques (comme l’urbanisation, les
modifications paysagères, l’utilisation des sols,
la globalisation des voyages et du transport de
marchandises…) apparaissent dans de nombreuses
situations comme plus importants que le changement
climatique [15].

Figure 3 : Évolution index pollinique moyen dans l'air
de Nouvelle-Aquitaine depuis 2007
(données : RNSA, Atmo Nouvelle-Aquitaine) [5].

La lutte contre l’allergie aux pollens implique également de lutter contre les plantes invasives et
allergisantes, comme l’ambroisie (Figure 4). Cette
dernière envahit certains secteurs géographiques
de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement les zones
de grandes cultures comme les champs, certaines
jachères ou encore le bord des routes. Elle pose
donc des problèmes de santé importants par les très
fortes allergies qu’elle provoque [10]. Dans la région
Nouvelle-Aquitaine, deux villes sont particulièrement
concernées et se situent parmi les cinq premiers sites
ayant les index polliniques les plus importants de
France : il s’agit de Mareuil en Dordogne et Angoulême
en Charente [13].

En réponse, plusieurs mesures sur ce thème ont
été prévues dans le cadre du plan régional santé
environnement 2015-19 pour répondre à ces
enjeux intriqués : intensifier l’information sur les
risques allergiques liés aux pollens, promouvoir et
accompagner le dispositif national mis en place
pour limiter l’extension de l’ambroisie en se basant
sur les actions déjà menées, améliorer et intensifier
l’information sur la lutte contre la prolifération du
moustique tigre.

Figure 4 : Photographie d’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.)6.

Enfin, l’implication des changements climatiques
dans l’évolution de l’incidence des maladies
infectieuses existe bien qu’il reste difficile
à mesurer, moins en raison du manque de
données disponibles qu’en raison des nombreux
facteurs épidémiologiques, écologiques et socioéconomiques qui régissent également la dynamique
de transmission [15], le moustique est l’un de ces
facteurs.

6•P
 hotographie réalisée par Laurent Molle.
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La Région Nouvelle-Aquitaine quant à elle, dispose
actuellement de la plus vaste couverture par des
registres du cancer9, soit la moitié du territoire
(6 départements sur 12 : Charente, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vienne, Gironde et Haute-Vienne) et
63 % de la population soit 3,7 millions d’habitants.

Pour répondre à un environnement en mutation
d’une part et d’autre part pour orienter les mesures
de santé publique à mettre en œuvre localement,
il est nécessaire de surveiller, d’alerter et de
prévoir les risques sanitaires futurs, et dès lors de
disposer de systèmes de surveillance capables
de détecter, évaluer, notifier et combattre les
urgences ou les risques sanitaires susceptibles
de constituer une menace pour la santé humaine.
Une meilleure compréhension des impacts du
changement climatique sur la santé passe par un
système de surveillance qui se structure autour de
deux approches complémentaires (Figure 5) : une
surveillance systématique fondée sur des indicateurs
(SFI)7 et une surveillance d’alerte fondée sur les
événements (SFE)8 [18].

Le deuxième est un système de veille et d’alerte
sanitaire capable de détecter sans délai une menace
pour la santé de la population, afin de recommander
toute mesure ou action appropriée pour prévenir
et contrôler l’impact de cette menace. Les sources
d’information classiquement utilisées pour ces
fonctions d’alerte sont celles de la surveillance traditionnelle des maladies10 et la surveillance syndromique. Cependant, elles ne portent souvent que sur
un nombre limité de menaces connues pour la santé
publique. Par conséquent, elles doivent être élargies
à des sources informelles et extérieures au secteur
de la santé (telles que les associations, les réseaux
sociaux, etc.), légitimes et capables de détecter des
maladies inconnues, inhabituelles ou inattendues et
des dangers potentiels susceptibles de présenter un
risque tels que les canicules, catastrophes naturelles
ou aliments contaminés. En France, l’analyse des
effets directs du changement climatique sur la santé
a permis d’adapter le dispositif de surveillance des
données de santé et environnementales en facilitant
le repérage rapide des épisodes extrêmes et de leurs
impacts sur la santé des populations (ENCADRÉ 2).
Dans la Nouvelle-Aquitaine, Santé Publique France
conduit son action régionale au travers de la Cellule
d’Intervention en Région (Cire) placée auprès de
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. La
Cire11 apporte l’expertise scientifique dans la veille, la
surveillance et l’alerte sanitaire pour l’aide à la décision des politiques de santé régionales.

Ce premier système est continu et se base sur des
structures épidémiologiques élaborant un recueil
(régulier ou permanent, actif ou passif, exhaustif ou
sur échantillon) d’informations indispensables pour
suivre, dans le temps et dans l’espace, l’évolution des
maladies de la population, affectées par le climat.
Cette surveillance est classiquement fondée sur des
listes restrictives de maladies dont le fardeau de morbidité/mortalité impacte sensiblement la population,
et dont le suivi des évolutions et tendances permet
d’orienter efficacement les programmes de lutte
(exemple des registres du cancer). Cette méthode fait
référence dans les domaines de la recherche en épidémiologie et en termes de surveillance de la santé
des populations, mais son déploiement reste souvent inégal sur le territoire en raison des ressources
inhérentes à leur fonctionnement quotidien : collecte,
suivi, analyse et interprétation systématique de
données structurées à partir de sources officielles reconnues dans le domaine de la santé et des données
individuelles ou agrégées provenant de systèmes exhaustifs ou sentinelles. Ainsi, ce système ne peut pas
toujours documenter et accompagner les politiques
de prévention des risques environnementaux, sur tous
les territoires.

7•E
 xemples de sources SFI : Surveillance exhaustive comme la notification obligatoire des cas (maladies transmissibles émergentes :
SRAS, grippe aviaire ; Maladies en cours d’élimination ou d’éradication : poliomyélite, rougeole ; Maladies graves : méningite à
méningocoques ; Contamination de produits alimentaires) ou le recensement actif des cas par des registres de morbidité (registres
des cancers, registres des malformations congénitales, registres des maladies cardio-vasculaires) ; Surveillance sentinelle (grippe) ;
Données de mortalité (certificats de décès) ; Données de laboratoire ; Enquêtes/recherches.
8•E
 xemple de sources SFE : Médias, Communauté, Internet, blogs, réseaux sociaux, Réseaux informels, Sites web officiels (ministère
santé, agriculture), Réseaux d’alerte, ONG, Secteur privé, Santé animale, Catastrophes écologiques. Ainsi on peut citer le Centre
national d’expertise des vecteurs (CNEV) qui a présenté les avancées du dispositif de surveillance des tiques, comprenant un projet
de développement d’une application mobile de signalement citoyen des piqûres de tiques.
9•C
 inq registres des cancers existent sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine : Registre général des cancers de Poitou-Charentes
(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne), Registre général des cancers de la Gironde, Registre général des cancers de la
Haute-Vienne, Registre spécialisé des hémopathies malignes de la Gironde, Registre spécialisé des tumeurs du système nerveux
central de la Gironde.
10 • w
 ww.santepubliquefrance.fr
11 • C
 ire Nouvelle-Aquitaine :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/la-cellule-dintervention-en-region-cire-nouvelle-aquitaine-de-sante-publique-france
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Figure 5 : Aperçu des fonctions de surveillance et d'action
couvrant tous les dangers potentiels pour la santé publique
(source : OMS, 2014) [18].

La compréhension des impacts du changement
climatique sur la santé repose également sur des
études d’épidémiologie environnementale, qui
cherchent à apprécier la réalité et l’ampleur de
l’impact sanitaire des facteurs environnementaux
sur la santé humaine à partir de données, d’échantillonnage des populations, d’estimation et de mesure
des expositions. Par exemple, s’agissant du cancer, le
Plan cancer 2014-2019 s’inscrit dans une démarche
d’épidémiologie environnementale, et vise à consolider les systèmes d’observation et de surveillance et à
développer de nouveaux outils pour la recherche et le
suivi prospectif, en articulation avec les mesures de
santé publique lancées nationalement pour assainir
l’environnement (Plan National Santé Environnement). Cette articulation est centrale à la fois pour
une meilleure compréhension des effets et pour une
meilleure anticipation des actions à mettre en œuvre.

ENCADRÉ 2 : LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE DIT
SYNDROMIQUE
Santé Publique France assure à l’échelle nationale une
surveillance sanitaire pendant les épisodes de vague de
chaleur ou de grand froid en s’appuyant sur le système
de surveillance syndromique Sursaud© (Surveillance
sanitaire des urgences et des décès), c’est-à-dire basé
sur la collecte de données non spécifiques comme les
données issues des services d’urgence hospitalière ou
de médecine de ville. Santé Publique France contribue
également à prédire les impacts présents et futurs du
changement climatique pour orienter la prévention, et pour
évaluer les bénéfices sanitaires des mesures d’adaptation
et des politiques d’atténuation. Le système permet la
centralisation quotidienne d’informations provenant de
plus de 600 services d’urgences participant au réseau
OSCOUR®, de 60 associations SOS Médecins (données de
médecine d’urgences de ville) et de 3 000 communes, pour
les données de mortalité, par l’intermédiaire de l’Institut
national de la statistique et des études économiques
(Insee). Le système Sursaud® recouvre ainsi respectivement
86 % de l’activité des services d’urgences en France, 90 %
de l’activité SOS Médecins et 80 % des décès quotidiens.
En complément des données de mortalité de l’Insee, les
médecins ont la possibilité, depuis 2008, de certifier les
décès électroniquement en accédant à un site sécurisé
permettant un accès rapide pour Santé Publique France aux
informations concernant les causes médicales de décès. La
généralisation progressive de la certification électronique de
décès permettra d’en analyser rapidement les causes, pour
alerter et aider à prendre les mesures de gestion adéquates.

Ainsi, les structures dédiées à la surveillance environnementale (cf. paragraphe 2 – effets indirects),
comme ATMO Nouvelle-Aquitaine, le Conseil National
d’Expertise sur les Vecteurs, les Agences de l’Eau, les
Observatoires ou encore le tissu associatif extrêmement riche, sont autant de partenaires et ressources
à cette surveillance sanitaire et environnementale. Le
portail www.santeenvironnement-aquitaine.fr recense
d’ailleurs les actions et leurs acteurs mobilisés sur
cette thématique. Enfin, les principaux pilotes des
politiques en faveur de la santé et de l’environnement
sont l’Agence Régionale de la Santé et la Direction
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et
du Logement (DREAL).
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LE CLIMAT,
UN DÉTERMINANT
DE SANTÉ RÉVÉLATEUR
DE VULNÉRABILITÉS
DANS LA POPULATION
LE CLIMAT, UN DÉTERMINANT DE LA SANTÉ
Le changement climatique s’avère être une sérieuse
menace pour la santé mondiale, mais il peut être
aussi appréhendé comme une opportunité pour
l’améliorer [3].

Le changement climatique intervenant comme un
déterminant de santé à part entière, susceptible d’agir
ou d’amplifier les autres déterminants de la santé,
l’adaptation et l’atténuation héritent réciproquement
d’une dimension sanitaire (Figure 6 et Figure 7).

Figure 6 : Diagramme illustrant les mécanismes par lesquels le changement climatique induit des effets sur la santé (adapté de [19]).
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Les déterminants sociaux de la santé se définissent
par « les circonstances dans lesquelles les individus
naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent
ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à
la maladie » [20] [21]. Ces déterminants influencent
l’exposition au risque lié au changement climatique
et la sensibilité préalable des individus aux divers
aléas, mais aussi les ressources ou les possibilités
de s’en prémunir [22]. Des inégalités s’observent
dans les conditions de vie pendant la petite enfance,
dans la scolarisation, par la nature de l’emploi occupé
et les conditions de travail, par les caractéristiques
physiques de l’environnement bâti et la qualité de

l’environnement naturel. Selon la nature de ces
environnements, les conditions matérielles, le soutien
psychosocial et les schémas comportementaux ne
sont pas les mêmes selon les individus et les rendent
plus ou moins vulnérables aux problèmes de santé.
On peut rappeler que, selon la Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS, « Il faut rapprocher les dossiers de l’équité en santé et du changement
climatique. La communauté internationale doit trouver
un juste équilibre entre le nécessaire développement
socio-économique de la population mondiale, l’équité en
santé et les mesures que réclame de toute urgence le
changement climatique. » [21].

Figure 7 : Le climat et les autres déterminants sociaux de la santé (adapté de [20]).

Enfin, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2017, de modernisation du système de santé a introduit cette notion
d’exposome dans l’article 1. Cette loi précise que c’est
sur cette base que pourront être identifiés l’ensemble
des risques sanitaires liés aux expositions environnementales, incluant alors le changement climatique.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
SOUS LE PRISME
DE L’EXPOSOME
Les effets sanitaires liés au changement climatique
peuvent encore s’opérer à plus long terme, et sous
forme cumulative. C’est ce que le PNSE3 aborde
sous l’angle de « l’exposome », c’est-à-dire l’ensemble
des expositions qu’un individu peut subir sur sa vie
entière [23] (Figure 8). Cette approche qui se veut
ancrée sur les territoires, poursuit et renforce des
actions de prévention des risques liés aux expositions
physiques extérieures (milieu intérieur et extérieur)
et au contexte psychosocial et local ; autrement
dit l’ensemble des facteurs de risque d’origine non
génétique [24].
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pauvreté plus faible qu’au niveau national
(13,3 % contre 14,3 % en France, données
2012), bien qu’il perdure de grandes variations entre départements (de 12,1 % dans les
Landes et les Pyrénées-Atlantiques contre
19,8 % dans la Creuse) [12].

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,
UN RÉVÉLATEUR
DES VULNÉRABILITÉS

En outre, l’identification des personnes
vulnérables et la mise en place de stratégies
ciblées en leur faveur ont montré leur
efficacité dans la réduction de la mortalité.
Un projet européen PHASE12 a d’ailleurs
estimé l’impact de la chaleur sur la mortalité
avant (1996-2002) et après (2004-2010)
l’été 2003 dans neuf villes européennes
(Athènes, Barcelone, Budapest, Helsinki,
Londres, Paris, Rome, Stockholm, Valence).
Les résultats montrent que le risque de
décès dus à la chaleur a diminué à Athènes,
Rome et Paris pour les personnes plus
âgées comme pour les personnes atteintes
de pathologies cardiovasculaires. Ces
bons résultats sont en partie imputables
aux mesures de prévention prises en faveur de ces
populations vulnérables [25]. De telles mesures,
pourraient être également efficaces si on les
appliquait dans le domaine de la santé au travail où
un risque accru d’accident du travail est observable
lors d’épisodes de chaleur extrême, en lien avec la
baisse des capacités physiques et de concentration.

Les personnes ayant des problèmes de santé préexistants sont susceptibles d’être plus vulnérables.
La vulnérabilité peut se définir au travers de trois
composantes interactives : l’exposition (le climat et
les conditions environnementales), la sensibilité (la
mesure dans laquelle une population peut absorber
les effets sans subir de préjudice à long terme) et la
capacité d’adaptation (le potentiel d’une population
à modifier ses comportements afin de mieux faire
face aux effets et à mieux anticiper). Pendant les
vagues de chaleur, cette notion a permis de cibler
certaines populations jugées comme vulnérables : les
personnes âgées de 65 ans et plus, les nourrissons
et les enfants, les femmes enceintes, les travailleurs
manuels, les personnes pratiquant une activité sportive en plein air. Ces populations ont alors fait l’objet
de messages spécifiques et adaptés. Parce que la
démographie de la Nouvelle-Aquitaine se caractérise
par une forte population de personnes âgées de 75
ans et plus (avec 11,5 %, au 1er rang au niveau national), cette démarche d’information en termes de santé
publique est particulièrement pertinente en Dordogne,
Creuse et Corrèze. Sur le plan socio-économique, le
gradient décroissant Ouest-Est affiche un taux de

Le changement climatique peut donc contribuer à
renforcer ou à créer des inégalités de santé. Il est
possible de s’en saisir dans les territoires par une approche multifactorielle incluant des dimensions sanitaires, environnementales, démographiques, sociales
et économiques [12]. Cet objectif est d’ailleurs défini
dans le PRSE3 dans l’action intitulée « Caractériser
les inégalités environnementales de santé » dont les
objectifs sont d’identifier et caractériser les territoires
à surexposition en Nouvelle-Aquitaine, puis de mettre
en œuvre des études innovantes et/ou pluridisciplinaires sur un ou plusieurs territoires présentant
des surexpositions environnementales. Une étude a
été réalisée en 2016 par l’Observatoire Régional de
la Santé à la demande de l’ARS et de la DREAL. Cet
état des lieux régional a pris la forme originale d’une
cartographie représentant les disparités qui existent
entre les différents bassins de vie composant la
région. Cela suppose la synthèse d’un grand nombre
d’informations et d’appréhender de façon concomitante l’ensemble des déterminants des inégalités
environnementales de santé à l’aide d’indicateurs13.
Au final, 5 types de bassins de vie ont été identifiés en
Nouvelle-Aquitaine14 (Figure 9) :

Figure 8 : Exposome et changement climatique (source INSERM).

12 • P
 rojet PHASE : www.phaseclimatehealth.eu
13 • w
 ww.ors-limousin.org/publications/rapport/2016/Etat-des-lieux_Sante-Environnement.pdf
14 • L
 ’analyse a été conduite en deux étapes :
1/le calcul d’« indices de disparité environnementale » permettant de repérer les contrastes existant entre les différents territoires
de la région et de les représenter cartographiquement. Ces indices ont été calculés pour chacune des 4 dimensions environnementales étudiées (eau, air, sols, habitat), considérées d’abord séparément, puis concomitamment.
2/l’élaboration d’une typologie des bassins de vie a ensuite été conduite proposant un regroupement des bassins en un certain
nombre de classes homogènes. Le modèle a permis de réaliser d’abord une typologie purement environnementale, puis une
typologie globale (sanitaire, sociodémographique et environnementale).
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•

Le type A (territoires « ruraux classiques »)
regroupe 103 bassins de vie (18 % de la
population régionale). Ces bassins de vie
plutôt ruraux sont caractérisés par une
mauvaise qualité de l’habitat, des indicateurs
sociodémographiques défavorables (population
âgée élevée, faible part de cadres, forte part
de foyers fiscaux non-imposables, etc.) et, a
contrario, un environnement extérieur plutôt
favorable (air, eau, sol) et des indicateurs
sanitaires non discriminants.

•

Le type B (territoires « urbains ») totalise 45
bassins de vie, soit la majorité de la population
régionale (58 %). Ces territoires urbains, principalement composés des plus grandes agglomérations de la région, sont caractérisés par une
bonne qualité de l’habitat et de l’eau potable et
des indicateurs sociodémographiques et sanitaires favorables. En revanche, la qualité de l’air
est mauvaise et les sols pollués sont nombreux.

•

Le type C (territoires « médians »), composé de
63 bassins de vie (18 % de la population régionale) semble avoir le profil le plus « moyenné »
avec des contributions plutôt faibles des différents indicateurs. Ces bassins de vie « médians »
sont soit situés à proximité d’aires urbaines, soit
à proximité de grands axes routiers. Les plus
grandes contributions apparaissent défavorablement pour la qualité de l’air et les indicateurs
démographiques et favorablement pour la qualité
de l’eau, l’habitat et les indicateurs sociaux.

Figure 9 : Typologie globale sanitaire et
environnementale des territoires de la NouvelleAquitaine [12].
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•

Le type D (territoires « défavorisés ») comprend
17 bassins de vie, soit 132 000 personnes
(2 % de la population régionale). Les bassins
de vie définis par ce profil sont parmi les plus
défavorisés tant sur la partie environnementale
(habitat, bactériologie de l’eau) que sur le plan
sociodémographique et sanitaire (mortalité,
foyers fiscaux non imposables, part des 75 ans
et plus). Ces territoires, exclusivement situés au
nord-est de la région (Creuse essentiellement
ainsi que quelques bassins de Corrèze et de
Haute-Vienne), apparaissent en revanche en
situation favorable en matière de qualité de l’air
et des sols.

•

Le type E (territoires « atypiques ») regroupe 17
bassins de vie (4 % de la population régionale).
Ces territoires du nord des Deux-Sèvres et du
sud-ouest des Landes ressortent de manière
atypique. Ces bassins sont principalement typés
sur le plan environnemental car ils possèdent de
bons indicateurs sociodémographiques et sanitaires mais de mauvais indicateurs concernant
les sols et les pesticides dans l’eau et, à un degré
moindre, concernant la qualité de l’air.

4
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LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE :
UN NOUVEAU PARADIGME

Comprendre d’où l’on vient pour savoir où aller.
L’ENCADRÉ 3 propose un parcours temporel de
l’histoire de l’environnement en lien avec la santé.
On comprend ainsi que la confusion autour de la
terminologie « Environmental Health » est liée à sa
genèse qui s’est construite en parallèle, et parfois
sous tension, entre deux champs : d’un côté le champ
de la santé, et de l’autre, celui de l’environnement.

consommation. Ils sont des contaminants chimiques
nocifs pour la santé de l’homme où l’usage de pesticides dans l’environnement se révèle nocif pour les
êtres vivants comme l’illustre le cas de la chlordécone
[28]. Enfin, si les professionnels de santé publique ont
distingué les différents types de facteurs influençant
la santé, dénommés déterminants de santé (Figure 7),
cela contribue à une représentation de santé publique
déterministe et figée qui induit une lecture additive et
insuffisamment systémique sans possibles interrelations entre les différents niveaux de déterminants
[30] [31]. C’est la raison pour laquelle, en ce début
de xxie siècle, certains plaident en faveur du concept
d’« exposome » qui introduit une vision dynamique
des expositions15 [31]. Néanmoins, cette approche
reste encore largement centrée sur la notion de
maladie.

Du côté de la santé, Hippocrate de Cos (médecin,
460 - 377 av. J.-C.) préconisait une vision globale de
l’Homme dans son environnement en proposant au
médecin de rétablir l’état de santé en modifiant ces
influences environnementales, entre autres. [26].

Du côté de l’environnement, c’est au cours du
xxe siècle et au travers de crises écologiques graves
que l’effet sur la santé est apparu secondairement
(Seveso, Bhopal, Amoco-Cadiz, Erika…) ou au travers
de modifications insidieuses de l’environnement
comme le cas des pesticides et des perturbateurs
endocriniens [32].

Au xixe siècle, avant l’ère du « complexe bio-médicalo-industriel » en santé du xxe siècle, la vision globale
de l’homme dans son environnement est encore
présente et s’exprime par exemple dans la lutte contre
les épidémies en impliquant tous les secteurs de la
société : médical, architectural, ingénierie, politique
en améliorant en premier lieu les infrastructures et
l’assainissement [27]. En se spécialisant, la médecine du xxe siècle a contribué à produire une scission
concomitante de la médecine et des sciences de
l’environnement. Non seulement la santé et l’environnement n’avaient plus de dynamique commune dans
leurs actions, mais les décisions dans l’un ou l’autre
champ pour apporter une solution à un problème ont
généralement créé des effets collatéraux inattendus
et néfastes dont les exemples sont nombreux en
santé environnementale. Prenons l’exemple des retardateurs de flamme incorporés dans les produits de

Il faut attendre 1994 pour que l’OMS réunisse les
deux champs dans la Déclaration sur l’action pour
l’environnement et la santé en Europe, Helsinki : « la
santé environnementale comprend les aspects de la
santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont
déterminés par les facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques
de notre environnement.

15 • H
 EDEX (Health, Endocrine Disruptors, EXposome), INSERM CIC1402, Université de Poitiers.
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Elle concerne également la politique et les pratiques
de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention
des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures »
[33].

Le paradigme de santé environnementale s’appuie sur
une vision holistique de l’Homme dans son environnement, au sens où il est Terrien, c’est-à-dire compris
comme une unité Homme-Terre et non comme un
simple habitant de la Terre. Ainsi, le tout (le Terrien)
est plus que la somme des parties (homme + environnement) [35]. Le texte du discours du chef Seattle16
exprime cette unité : « La Terre n’appartient pas à
l’Homme ; l’Homme appartient à la Terre. Cela nous le
savons […] Tout ce qui arrive à la Terre, arrive aux fils
de la Terre. Ce n’est pas l’Homme qui a tissé la trame
de la vie : il en est seulement un fil. Tout ce qu’il fait à
la trame, il le fait à lui-même » [36].

Aujourd’hui, l’usage du terme Environmental Health
ou Santé Environnementale reste encore discordant
selon les interlocuteurs. En effet, beaucoup ne se
réfèrent pas à la définition de l’OMS, mais plutôt
au concept d’environnement qu’ils ont (qualité de
milieux, habitat, contexte socio-économique, déterminants de santé…) [5] [35].
L’enjeu est donc de conceptualiser la santé environnementale de telle sorte qu’elle soit un outil de compréhension et pas seulement une définition, car elle
est porteuse de solutions d’avenir, dont nos sociétés
ont un besoin impérieux pour faire face aux défis du
xxie siècle.

ENCADRÉ 3 : ENVIRONNEMENT ET SANTÉ, UNE LONGUE HISTOIRE…
Des conséquences désastreuses de certaines activités humaines ont conduit dans les années 60-70 à la prise de conscience
planétaire de la nécessité de protéger l’Environnement. Certains l’expliquent par le geste cartésien (Descartes, Discours sur la
Méthode (partie 6)), par lequel le progrès scientifique devait rendre les Hommes comme maîtres et possesseurs de la Nature,
et ainsi être source de mieux-être [37]. L’écologie est très vite devenue la science de la dynamique biophysique complexe
directement en rapport avec la politique environnementale et la prise de décisions en matière de gestion des ressources et de
l’environnement. Les institutions consultatives du monde entier ont de plus en plus insisté sur le rôle directeur que la science
devrait jouer dans cette prise de décision, d’autant que certains scientifiques affirment même simplement que la théorie
écologique peut servir de guide solide pour les décideurs en la matière [40] [41]. L’histoire du Développement Durable montre
qu’il est né de la rencontre de l’écologie avec l’économie et la sociologie. Deviné dans le slogan « penser global, agir local » du
rapport préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement de Stockholm en 1972, le Développement Durable
n’est défini qu’en 1987 dans le rapport Brundland. Ce dernier rapport a fourni les bases de travail pour la Conférence des Nations
Unies sur l’Environnement et le Développement en 1992 à Rio de Janeiro dont le sujet était la mise en œuvre du Développement
Durable. En 2012, le (Rio +20) a été centré sur le Développement Durable, et le constat de l’impact mondial, après 50 ans
d’actions en faveur de la protection de l’Environnement, est qu’il y a un long chemin à parcourir pour parvenir à un avenir durable
[7], car le monde est complexe, tant sur le plan des systèmes naturels que sur celui de l’interaction humaine. Force est de
constater que dans le concept de Développement Durable, la santé est absente : l’Homme y est en position d’observateur ou
d’agissant sur l’environnement. Il n’est pas compris comme participant de cet environnement, et est dissimulé dans les piliers
« société » et « économie ». Ainsi la notion de la personne est effacée. La notion de santé, est seulement effleurée dans l’usage
du terme « bien-être » dans le rapport de l’ONU en 1972 (Stockholm), et ce n’est qu’en 1989 que l’OMS s’en empare et rédige la
charte « Environmental Health » suite à la 1re conférence européenne sur l’environnement et la santé.

16 • L
 e discours du Chef Seattle (chef des tribus Dumawish et Suquamish) a été prononcé en 1854 face au Gouverneur Isaac
M. Stevens, Commissaire aux affaires indiennes du gouvernement des États-Unis, en réponse à la demande faite aux indiens
de vendre leurs terres et de s'installer dans une réserve. Il existe au moins trois versions du texte, sans qu’aucune ne soit de
première main. Cet extrait provient du texte de semi-fiction rédigé en 1971 par Ted Perry, scénariste américain, pour un film sur
l’environnement.
112

5
Chapitre 4 • SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE : POUR
UN RENOUVELLEMENT DE LA
DÉCISION INDÉNIABLEMENT
LIÉE À L’ÉTHIQUE ET AU SENS
digme longtemps considéré en épidémiologie [42], (ii) dans
le cas de l’inversion de la relation dose-effet qui remet en
question le calcul des normes des substances chimiques en
toxicologie classique [45] [46]. En conclusion, l’épuisement
des paradigmes que traversent actuellement les questions
de santé et d’environnement ouvre une période d’incertitude,
dans laquelle la philosophie en tant que réflexion profonde
de l’essence des choses à toute sa place [45].

Amorcée au xviie siècle, la reconnaissance d’une méthode scientifique considérée infaillible, qui produirait
un savoir objectif et universel en dehors de toute
interprétation mythique et religieuse fonde nos sociétés [40]. Dans ce contexte, la santé environnementale
soulève des questions et dérange car elle met en
évidence les limites de validité de multiples concepts,
pourtant fondateurs de la pensée et des comportements contemporains (ENCADRÉ 4) et génère une
incertitude scientifique.

En réponse à cela, le principe de précaution a été
formulé pour la première fois dans la Déclaration
de Rio (1992, Principe 15). Dans le droit français, la
Charte de l’environnement (2005) énonce que les
autorités publiques peuvent appliquer le principe de
précaution, qui est devenu un principe d’action et non
d’inaction : face à l’incertitude, il faut développer des
programmes de recherche pour « lever le doute ».
C’est ainsi que l’expertise, comprise comme l’intégration de savoirs scientifiques dans un processus
de décision politique17 s’est mise en place, dont les
angles d’approche et les enjeux ont donné lieu à de
multiples réflexions et travaux [43] [45] [48] [51]. Or
en appuyant la décision sur l’expertise scientifique, on
assoit la décision sur la nécessité d’une causalité avérée [50], qui n’est pas atteignable (ENCADRÉ 5) dans
le domaine de la santé environnementale. Il s’agit par
conséquent d’apprendre à gérer l’incertitude, tout en
ne sous-estimant pas l’urgence de ces questions.

ENCADRÉ 4 : L’ÉVOLUTION DES SCIENCES,
SELON T. KUHN [41]
Kuhn, sociologue des sciences, montre à partir d’exemples
issus de quatre siècles d’histoire des sciences, que l’évolution des idées scientifiques présente une dynamique
discontinue, dont le cours s’organise en deux grandes
phases alternatives (cycliques) : la science normale et la
science extraordinaire [40]. Dans la phase dite « science
normale », la majorité des scientifiques et la société en
général adhère massivement à un paradigme établi (qui est
d’ailleurs enseigné) sur lequel s’appuie les travaux et les
décisions en matière de société. Puis lorsque des anomalies
scientifiques viennent à questionner ce paradigme, un ou
des groupe(s) de scientifiques dissidents se constituent et
tentent d’élaborer des théories explicatives concurrentes
(c’est la science extraordinaire). Cette tension peut provoquer une crise scientifique ; une occasion pour qu’émerge un
nouveau paradigme.

Il s’agit donc de ne pas demander encore et toujours
plus de données, plus de doctes définitions, plus de
robustes modèles. Comme le fait dire Camus à son
héros dans La Peste, en réponse au Préfet qui attend
pour agir de savoir si les symptômes répondent bien
au modèle de la peste : « Ce n’est pas une question de
vocabulaire, c’est une question de temps » [51].

Cependant, Kuhn remarque qu’un paradigme n’est pas
rejeté dès qu’il est réfuté, mais seulement quand il peut être
remplacé. La santé environnementale se situe d’après ce
cycle de Kuhn, dans la phase de la crise scientifique : elle
soulève des anomalies dans les paradigmes scientifiques
fondamentaux actuels. Par exemple : (i) dans le cas des
perturbateurs endocriniens, on peut observer l’effet d’une
exposition à ces substances de façon transgénérationnelle.
Il n’y a donc pas d’exposition directe, ce qui a contredit le
lien de causalité entre l’exposition directe et l’effet, seul para-

17 • w
 ww.anses.fr/fr/content/la-conduite-de-lexpertise-scientifique
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En résumé, la décision ayant pour moteur la santé en
lien avec la réflexion éthique trouvera ainsi la probité
indispensable à concilier les intérêts de l’homme-terre
normé (issu de toutes les statistiques des études
scientifiques) et de l’Homme-Terre dans son individualité. Le paragraphe suivant énonce quelques
propositions dans cette direction pour la région
Nouvelle-Aquitaine.

ENCADRÉ 5 : CAUSALITÉ OU CORRÉLATION18 ?
La quête de lien causal se heurte à la complexité du monde.
Une des voies explorées par les différentes disciplines est
la modélisation des phénomènes observés, comme par
exemple en écologie [50] [52] ou en médecine [23] [53] pour
rechercher une corrélation mathématique. L’épidémiologie
explicative (ou analytique ou étiologique) est la discipline en
santé qui cherche à mettre en évidence le lien de causalité
entre l’exposition à une substance ou un phénomène (par
exemple canicule) et un effet sur la santé, en utilisant des
méthodes statistiques d’étude de corrélation. Or dès 1965,
Hill met en évidence toutes les limites de la méthode avec
cette question : « Dans quelles circonstances peut-on passer
de l’association observée à un verdict de causalité ? » [54]. Les
réponses font toujours débat [40] [43] [55] et concernent par
extension, tous les domaines où la modélisation est mise en
œuvre.

ENCADRÉ 6 : ÉTHIQUE DU MONDE VIVANT (BIOÉTHIQUE)
Forgé aux États-Unis dans les années 1970, le terme de
bioéthique (éthique du bios, éthique du vivant) est attribué
au biochimiste oncologue de l’université du Wisconsin
Van Rensselaer Potter (1911-2001). Dans son livre intitulé
Bioethics, The Bridge to the Future (La bioéthique : un
pont vers le futur) publié en 1971, il souhaite ainsi unir les
progrès des connaissances des sciences de la vie et les
valeurs humaines, et témoigner « d’une espèce humaine
acceptant sa responsabilité dans sa propre survie et dans la
préservation de son environnement naturel » [80]. L’auteur
veut se tenir à distance des discours philosophiques
abstraits » pour se centrer sur la survie de l’homme et sur
les conditions d’une survie « acceptable ». Sans vouloir
entrer dans le détail de la pensée de Van Rensselaer Potter,
l’essentiel est sans doute de retenir cette métaphore du
pont que devait être la bioéthique entre le présent et le futur,
entre l’avenir de l’homme et celui de son environnement (Van
Rensselaer se référait d’ailleurs à l’éthique de la Terre (Land
ethic d’Aldo Leopold [46])), entre les sciences et les valeurs
humaines. Ainsi Van Potter lie environnement et « santé
de la personne » qui va au-delà « de la santé végétative
et animale » pour être « la propriété d’une personne
responsable, dotée de raison et de sensibilité, qui est active
dans le maintien et l’amélioration de sa propre condition
mentale et physique ». En fait ce fut donc secondairement
que la bioéthique se vit restreinte à l’éthique biomédicale ou
éthique des sciences et techniques de la vie et de la santé
comme si la vie humaine pouvait être envisagée de manière
isolée en oubliant son environnement…

Une fois admise cette rupture nécessaire, l’ensemble
des travaux liés au paradigme dominant (ENCADRÉ 4)
ne sont pas nécessairement rejetés, mais doivent
plutôt faire l’objet de débats et de discussion afin
d’en mesurer leurs limites, pour les dépasser « en
innovant ». En santé environnementale, l’innovation
s’appuie inéluctablement sur deux principes :
le travail transdisciplinaire (interdisciplinaire a
minima), l’interprofessionnalité et l’intersectorialité.
L’interdisciplinarité implique l’ouverture entre
disciplines, l’interpénétration des savoirs
conduisant à « une communauté de points de
vue », voire à l’hybridation [56] [57] [58]. Les
recherches et les décisions dans le champ de la
santé environnementale devront nécessairement
se construire en mobilisant tous les secteurs dans
lesquels évolue l’Homme (transports, habitat,
éducation…) et sortir des seuls cadres de l’Écologie
et de la Santé. D’ailleurs cette intersectorialité a
déjà donné des résultats probants au xixe siècle,
notamment dans la construction d’infrastructures
liées à l’assainissement [59].

Une vision éthique « écocentrée » propose même, dans la
lignée de l’œuvre d’Aldo Leopold, l’inclusion de l’homme
dans une communauté « biotique » rassemblant tous les
« systèmes naturels » considérés comme interdépendants,
ce qui impose la préservation et le respect de chacun d’eux.
Pour l’éthique de la Terre selon Callicott [47] [48], l’homme
« fait partie du paysage ».

Ce renouvellement de la décision opéré dans la
vision holistique Homme-Terre, conduit ipso facto à
introduire les questionnements éthiques et de sens
dans les décisions politiques, pour qu’elles trouvent
la force de persuasion nécessaire à la mise en place
durable d’actions et de politiques fortes en matière
de santé environnementale. La Commission mondiale
d’éthique des connaissances scientifiques et des
technologies soulignait en 2010, que l’éthique n’est
pas « un luxe intellectuel ». Il doit faire partie intégrante de la moindre parcelle de savoir. Ainsi, l’éthique
ne vient pas s’ajouter à la somme des problèmes
soulevés par le changement climatique mondial,
mais représente la part constitutive de toute réponse
justifiée [60]. La bioéthique (ENCADRÉ 6) comprise
comme l’éthique du vivant, s’est largement emparée
de ce questionnement, car la fragilité de la nature et
la fragilité humaine ont partie liée.

En deçà de cette éthique globale de la Terre et en revenant
sur le concept de survie de l’être humain évoqué par Van
Rensselaer Potter, il est nécessaire d’effectuer une première
prise de conscience : l’environnement, s’il est utilisé sans
discernement par les êtres humains, peut mettre en danger
leur santé.

18 • C
 orrélation ou causalité ? Une erreur de raisonnement courante consiste à dire : « X et Y sont corrélés, donc X cause Y ». On
confond alors corrélation et causalité car en réalité, il se pourrait aussi que Y cause X, ou bien que X et Y aient une cause commune Z, ou encore que X et Y soient accidentellement liés mais n’aient aucun lien de causalité. Par exemple, dans les communes
qui abritent des cigognes, le taux de natalité est plus élevé que dans l’ensemble du pays. Conclusion : les cigognes apportent
les bébés ! Voici une explication plus probable : les cigognes nichent de préférence dans les villages plutôt que dans les grandes
agglomérations, et il se trouve que la natalité est plus forte en milieu rural que dans les villes. Voilà pourquoi l’on nomme « effet
cigogne » cette tendance à confondre corrélation et causalité.
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LA SANTÉ,
UN LEVIER POUR IMPULSER
DES CHANGEMENTS

Selon le climatologue Jean Jouzel et la juriste
Agnès Michelot, la santé est un levier majeur
pour impulser des changements. Dans leur avis
rendu sur la justice climatique au CESE19, ils
écrivent : « C’est au travers de l’examen de l’impact
sur la santé des pollutions et nuisances que le
croisement des questions écologiques et des
questions sociales s’opère le plus naturellement,
dans la mesure où cet examen fait apparaître de
manière nette et documentée, des inégalités socioéconomiques d’exposition, qui peuvent souvent
être territorialisées » [61]. « La santé est une valeur
qui peut aider à identifier des intérêts communs
et impulser une dynamique vertueuse. Elle donne
du sens à l’action publique et est susceptible de
motiver des changements de comportements. Les
bénéfices sanitaires individuels et collectifs seront
rapidement observés, la santé constituant ainsi un
puissant levier pour impulser ces changements, en
partenariat avec les autres secteurs ». [62]
Les résultats du Baromètre Santé
Environnement 2015 en Nouvelle-Aquitaine
montrent que 91 % de ses habitants déclarent
être intéressés par la santé environnementale
et plus de la moitié de la population régionale a
exprimé un intérêt d’au moins 8 sur une échelle
de 1 à 10 (Figure 10). La santé est donc un
acteur attendu de la lutte contre le changement
climatique [63].

Figure 10 : Intérêt pour la santé environnementale selon
les caractéristiques de la population, Baromètre Santé
Environnement 2015, Nouvelle-Aquitaine [6].

19 • C
 ESE : Conseil économique, social et environnemental.
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Le modèle de promotion de la santé décrit dès 1986
par l’OMS, en vue d’agir pour la « Santé pour tous »
dans la Charte d’Ottawa [64] s’inscrit dans une
vision holistique de la santé environnementale, dans
laquelle on trouve les stratégies suivantes :

•

•

ÉTABLIR UNE POLITIQUE PUBLIQUE SAINE.
Cette stratégie inscrit la santé à l’ordre du jour
des responsables politiques des divers secteurs,
en créant l’intersectorialité décrite précédemment et en réorientant les services de santé
entre les soins médicaux conventionnels et la
promotion de la santé. Cette dernière devant permettre à plus ou moins long terme de diminuer
les dépenses en soins, compte tenu du meilleur
état de santé de la population. En corollaire, la
responsabilité des services de promotion de la
santé devrait être partagée entre les particuliers,
les groupes communautaires, les professionnels
de la santé, les institutions offrant les services et
les gouvernements.

•

CRÉER DES MILIEUX FAVORABLES. Cette stratégie répond à la définition de la santé environnementale.

En promotion de la santé, le concept de salutogénèse
[65] décrit comment les personnes restent en
bonne santé, en suivant la définition du continuum
santé-maladie dans lequel l’état de santé et l’état
de maladie ne peuvent pas être dissociés et
qu’une dynamique les relie. Il ne s’agit plus d’états
figés mais d’un équilibre entre les deux pôles du
continuum (parfaite santé jusqu’à la maladie au
stade ultime). La Figure 11 illustre ce concept dans
un schéma holistique qui intègre la vision classique
« pathogène » en santé (prépondérante actuellement)
et la vision « salutogène » sur laquelle appuyer
la mise en place de la charte d’Ottawa, décrite
précédemment. Le concept de salutogénèse20 couvre
toutes les actions possibles au travers des deux
niveaux décrits pour générer de la santé :

•

RENFORCER L’ACTION COMMUNAUTAIRE. La
promotion de la santé procède de la participation effective et concrète de la communauté à la
fixation des priorités, à la prise des décisions et à
l’élaboration des stratégies de planification, pour
atteindre un meilleur niveau de santé.

ACQUÉRIR DES APTITUDES PERSONNELLES. La
promotion de la santé soutient le développement
individuel et social en offrant des informations,
en assurant l’éducation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes indispensables à la vie.

•

celui des ressources générales de santé d’ordre
biologique, cognitive, émotionnelle, sociale, culturelle et éthique.

•

celui de la ressource principale qui a à voir avec
le « sens de la cohérence » que chaque individu
peut exprimer, avec plus ou moins de force.

Figure 11 : Modèle de développement de la santé [65].

20 • H
 EDEX (Health, Endocrine Disruptors, EXposome), INSERM CIC1402, Université de Poitiers.
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Les actions envers la population qui vont non
seulement être bénéfiques pour lutter contre le
changement climatique mais aussi pour la santé
des populations, appelées co-bénéfices sont des
exemples d’actions salutogènes [3] [66] [67].

PRINCIPES D’ACTIONS
À AMPLIFIER
EN NOUVELLE-AQUITAINE :

CO-BÉNÉFICES
DÉJÀ MIS EN PLACE EN
NOUVELLE-AQUITAINE :

La complexité des interrelations entre les déterminants de la santé ne permet pas de lister de façon
exhaustive et sectorielle les actions salutogènes.
Dans la mesure où la santé traverse tous les cadres
et les niveaux temporels de vie de la population, il
faudra veiller à ne pas générer de nouveaux risques :
par exemple l’aménagement d’un espace dédié et
protégé pour la mobilité douce, afin d’éviter l’apparition d’un risque d’accidentologie. Sont proposés
ci-après quelques principes d’actions à amplifier en
Nouvelle-Aquitaine.

La réduction des kilomètres parcourus en véhicules
à moteur au profit de la marche, du vélo et même des
transports en commun (car nécessite de la marche,
et mutualise les déplacements) non seulement
augmente l’activité physique et réduit les risques de
maladies chroniques, mais réduit aussi les émissions
de gaz à effet de serre [41]. En Nouvelle-Aquitaine,
les résultats d’une étude menée par l’INSEE en 2015,
montrent que des marges de progrès sont encore
largement envisageables dans ces domaines. En
effet, seuls 2 % des actifs utilisent le vélo comme
mode de transport principal pour leurs déplacements
domicile-travail, la Gironde et la Charente-Maritime
ayant les taux d’utilisation les plus élevés de la région.
Le recours à la mobilité dite douce (vélo, marche,
trottinette, rollers…) est plus faible en NouvelleAquitaine qu’ailleurs en province (6,7 % contre 8,1 %),
principalement en raison du moindre recours à la
marche (4,7 % contre 6,1 %) [12]. Cependant, la ville de
La Rochelle fait figure de ville pionnière en la matière
puisque depuis 1971, cette ville s’est donnée les
moyens d’une analyse régulière de la qualité de l’air
de son centre-ville. La ville a en effet créé en 1970, un
des premiers « secteurs sauvegardés »21 en France,
puis en 1975, le premier secteur piétonnier de France
avec sept rues regroupées, et ont mis à la disposition
du public, en libre-service, des vélos jaunes. D’autres
mesures s’en suivront comme l’instauration de
la première journée sans voiture le 9 septembre 1997.
Cette journée est devenue mondiale dès 1998 et fixée
au 22 septembre [69]. Cet exemple montre bien que
de telles dynamiques s’inscrivent dans la durée et
qu’elles peuvent servir de modèles de façon plus large
pour la région Nouvelle-Aquitaine.

FAVORISER LES LIENS SOCIAUX
Il est aujourd’hui démontré que de bonnes relations
interpersonnelles ont des effets positifs sur la santé.
Le lien social contribue à donner aux individus les
ressources affectives et pratiques dont ils ont besoin.
L’appartenance à un réseau de relations et de soutien
mutuel donne le sentiment d’être reconnu, aimé et
apprécié, ce qui a un effet particulièrement protecteur
sur la santé. Les normes sociales d’un groupe et/
ou le soutien social peuvent permettre d’adopter un
comportement plus favorable à la santé [70] [71].
Ainsi, l’efficacité du plan canicule repose en grande
partie sur l’existence d’un réseau local de solidarité
[10]. Parents, amis, voisins mais également gardiens
d’immeubles, associations, services de soins et d’aide
à domicile sont sollicités. En période de grand froid,
les campagnes d’information intègrent des messages
de solidarité comme « Si je remarque une personne
sans abri ou en difficulté dans la rue, j’appelle le 115 ».
La participation aux activités sociales profite de
façon très nette à la santé des personnes en situation
socio-économique défavorable [72]. La mobilité douce
et les espaces verts favorisent les liens sociaux, le
dialogue et donc les échanges entre personnes [73].
Le lien social « en situation » est donc une stratégie à
développer pour favoriser la santé environnementale.

FAVORISER LE CONTACT AVEC LA NATURE
L’effet bénéfique du contact avec la nature est en
complète cohérence avec le concept Homme-Terre
décrit dans ce chapitre (paragraphe 4). C’est pourquoi, l’éducation à l’environnement (avec le sens de
« nature ») est indispensable pour construire et fonder
le lien de l’enfant (puis de l’Homme) à l’univers. La
Nouvelle-Aquitaine est forte de nombreuses associations et organismes d’éducation à l’environnement
tout autant que d’éducation à la santé, qui se sont
largement mobilisés pour la préparation du PRSE3
pour travailler ensemble sur le terrain22.

21 • L
 e Secteur Sauvegardé est une mesure de protection sur un territoire présentant un fort caractère historique, patrimonial justifiant
sa conservation et sa mise en valeur. Il est instauré par la loi Malraux du 4 août 1962. Il est couvert par un règlement d'urbanisme
spécifique.
22 • w
 ww.santeenvironnement-aquitaine.fr
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FAVORISER L’INTERDISCIPLINARITÉ

Il reste à imaginer comment nouer un lien entre les
générations, pour transmettre et donc préserver la
mémoire, comme le chapitre Histoire le préconise.
Au-delà de cette éducation, de nombreuses études
scientifiques montrent que la nature peut être
considérée comme une thérapie innovante, qui utilise
des méthodes créatives dans lesquelles la nature se
comporte comme un partenaire dans le processus
[74] [75]. Finalement, la nature est salutogène pour
quiconque dans tous les cadres de vie : loisirs, travail,
écoles et universités, cadre de vie urbain, familial… En
milieu rural, une réflexion en faveur d’une agriculture
« salutogène » devient indispensable [65]. Dans les
villes, la création d’espaces verts améliore la qualité
de l’air, fournit des lieux d’activité physique mais
contribue également à une amélioration de la santé
perçue, c’est-à-dire l’état de santé ressenti par l’individu mais aussi de son bien-être [76].

Au regard de la complexité des interactions entre les
déterminants de la santé, et de l’approche holistique
de la santé environnementale, les recherches doivent
s’inscrire dans un cadre interdisciplinaire, c’est-à-dire
qui vise l’interaction et la coopération de plusieurs
disciplines autour de la santé environnementale
en veillant à ce que chaque discipline dépasse
son périmètre respectif et que les résultats des
travaux menés ensemble ne soient pas une
simple juxtaposition disciplinaire. Cette approche
interdisciplinaire favorise l’innovation et la créativité,
jaillissant dans les interstices disciplinaires [84].

FAVORISER L’INTER-SECTORIALITÉ POUR
REMETTRE LA SANTÉ AU CŒUR DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
Comme le préconisait l’OMS lors de la huitième conférence sur la promotion de la santé en 2013, afin de
réduire les inégalités sociales de santé, il est essentiel
que « la santé soit dans toutes les politiques » [77].
Cette dynamique passe par l’organisation de débats
mobilisant élus, citoyens, associations, entreprises,
professionnels de tous secteurs afin de réfléchir à la
mise en œuvre d’actions locales, de systématiser les
retours d’expériences, de développer des offres de
formation et d’éducation des jeunes publics à la santé
environnementale, mais aussi des professionnels
de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’urbanisme et tous les professionnels qui doivent prendre
conscience des enjeux. (ENCADRÉ 7).
ENCADRÉ 7 : ÉDUCATION EN SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
L’éducation en santé environnementale vise à augmenter
la capacité des individus à s’approprier les savoirs et
à modifier leur prise de conscience de l’impact de leur
environnement sur leur santé. Elle devra s’interroger sur
les questions éthiques de bienfaisance, non-malfaisance,
autonomie et justice sociale. Elle fera prendre conscience au
citoyen de la nécessité d’inclure la santé dans les décisions
environnementales. Elle s’interrogera sur les moyens à
proscrire, notamment les discours alarmistes qui génèrent
la peur en l’utilisant comme levier de mise en action sur
l’individu, ou à l’inverse les discours infantilisants qui visent
à rassurer sur un mode paternaliste. Enfin, elle tentera de ne
pas aggraver les inégalités sociales de santé par des actions
mal ciblées ou mal adaptées.
Elle devra être menée tant auprès des citoyens, des
décideurs et des professionnels en inter-sectorialité, en
privilégiant un discours basé sur l’impact d’environnements
favorables à la santé.
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Chapitre 4 • SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

CONCLUSION

En conclusion le changement climatique est un
révélateur du regard « autre » que l’humanité doit
porter sur elle-même et l’univers, que le concept de
santé environnementale (tel que présenté dans ce
rapport) tente de dessiner en considérant l’Homme
dans sa globalité sur le plan individuel tout autant
que sur le plan universel (Homme-Terre). Einstein
illustrait la nécessité du regard « autre » en ces
termes « La folie c’est de se comporter toujours de la
même manière, et d’attendre un résultat différent… », et
Hegel disait déjà « Si la réalité est inconcevable, alors il
faut forger des concepts inconcevables ».
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