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Élu-es locaux,

les politiques de santé nous concernent  !

la prise de conscience et de ce fait générera du mieux-vivre pour nombre de 
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Quelques idées reçues

Quizz  16

Urbanisation et santé  

Les perturbateurs endocriniens :
une clé d’explication de la crise affectant
la santé de l’homme et celle de l’écosystème

Les substances chimiques dangereuses :
comment s’y retrouver et faire évoluer la prévention ?

Femme enceinte et enfant :

Pollution atmosphérique et santé  

La qualité de l’air intérieur  

Pesticides et maladies chroniques  

Alimentation durable et alimentation saine  53

Eau et santé  60

Le bruit  69

Rayonnements électromagnétiques  70

Les déchets  75
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Les politiques globales en santé et environnement

Les politiques de développement durable et agendas 21
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L’alimentation et la restauration collective
    Manger bio et autrement à la cantine

L’eau

Rayonnements électromagnétiques

Réduire des pesticides

La pollution atmosphérique

La qualité de l’air intérieur
    Des actions municipales

La prévention pour la femme enceinte et l’enfant

Le bruit

La radioactivité

    Sûreté nucléaire : développer les commisions locales d’information

La santé environnementale prise en compte
dans d'autres domaines

Conclusion
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3|ACTEURS ET RESSOURCES

Principaux acteurs de la santé-environnement

Ressources thématiques



Une politique « santé environnement » pour

faire face à l’épidémie de maladies chroniques :

le changement de paradigme

Une épidémie mondiale

Nous, chefs d’État :
 « Reconnaissons que le fardeau et la menace que les maladies non 
transmissibles représentent à l’échelle mondiale constituent l’un des 

e siècle, en ce qu’il vient 
remettre en cause le développement social et économique dans le monde 
entier et compromettre la réalisation des objectifs de développement arrêtés 
sur le plan international ; 
2. Reconnaissons que les maladies non transmissibles sont une menace pour 
l’économie de nombreux États Membres et peuvent accroître les inégalités 
entre pays et entre populations ; 
3. Reconnaissons le rôle primordial des gouvernements et la responsabilité 

l’impérieuse nécessité pour tous les secteurs de la société d’agir et de s’investir 

maîtrise de ces maladies ».

(MNT)1

1. L’OMS utilise également de façon indifférenciée l’expression maladies chroniques, laquelle recoupe largement 
les MNT, mais est cependant distincte. Par exemple, le sida est une maladie infectieuse, mais est transformée de 
plus en plus en maladie chronique. Inversement le cancer est une maladie chronique qui a en partie des causes infec-
tieuses. Nous utiliserons le terme MNT dans les données issues de la conférence de New York et le terme maladies 
chroniques dans les autres.
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pays, y compris les pays les plus pauvres, mais elle est déterminante dans 

La croissance des maladies chroniques

Selon la revue médicale de référence The Lancet

77 % de la charge de morbidité sont dus aux maladies non transmissibles en 

menées depuis trente ans, mais la morbidité  continue de progresser 

2. Nombre d’individus atteints par une maladie dans une population donnée et pendant une période déterminée (Larousse).
8
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L’indicateur des affections de longue durée

Quatre grands groupes de maladies représentent 91 % des ALD :
 les affections cardio-vasculaires : 3,3 millions de personnes,
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Pour une vision globale de l’environnement

faut donc considérer ces différents environnements dans leur ensemble et 
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La crise sanitaire est aussi la cause d’une crise sociale

La question santé environnement permet un renouveau
de la santé publique

seulement une affaire de norme, gérée de façon centralisée, mais doit se 
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Parler de crise sanitaire peut 

est en effet comprise généralement 

développement de la sédentarité 
générée par le développement de 

selon les estimations, or, celle-ci 

L’espérance de vie : un marqueur biaisé

ANDRÉ CICOLELLA
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L’espérance de vie : un marqueur biaisé
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Le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens : 

 

 

 

 

 Effet transgénérationnel : transmission aux générations suivantes des 

Principales familles

Un
nécessaire) comprenant les PE1

 PE naturels 

 

      la prévention des fausses couches, montre des effets chez les enfants et 
      petits-enfants des femmes exposées

 

          - pesticides organochlorés : DDT, chlordécone (Antilles), lindane (interdit 

          - dioxines

1. http://www.sinlist.org

Pour mieux comprendre
les perturbateurs endocriniens
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 Certains pesticides et biocides (hors organochlorés)

 Certains métaux 
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Substance
Propriétés 

(en gras : persistantes)

Utilisation Effet possible 
sur la santé

ALKYLPHÉNOLS
octylphénols, 
nonylphénols…

Détergents non ioniques
Adjuvants

Bisphénol A (BPA)

Monomère du plastique 
polycarbonate

Résines époxy

Interdit en France dans 
contenants alimentaires 

(aliments pour enfants 

polycarbonate (PC)

conserves, canettes

(tickets de caisse)

reproduction

la prostate

neurocomportementaux

BHA 
(butylhydroxyanizole)

Conservateur
Antioxydant

alimentaires reproduction

thyroïdiennes 
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Substance
Propriétés 

(en gras : persistantes)

Utilisation Effet possible 
sur la santé

PFOA, PFOS…

et imperméabilisants

adhérent casseroles, 

reproduction

neurocomportementaux

Filtres organiques 
anti-UV
Benzophénones, 
4-MBC, 3-BC…

reproduction

PARABÈNES
surtout propyl, butyl, 
isobutyl

(antibactériens et 
antifongiques) thyroïdien

PHTALATES
Nombreuses substances 

plastique (PVC)

parfums

alimentaires

reproduction

testicules

Retardateurs de 

autres PBDE : 
polybromodiphényléter
Structure proche des PCB

téléviseurs,

des hormones 
thyroïdiennes

neurocomportementaux

TRICLOSAN

et textiles (sport, 

hormones thyroïdiennes
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est nécessaire de considérer comme un environnement global 

grossesse et la période périnatale, est la période sensible, non seu-

Les substances chimiques dangereuses :

comment s’y retrouver et faire évoluer

la prévention ?

La réglementation distingue la substance (une seule molécule) 

Un
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Une catégorie particulièrement importante
de substances dangereuses : les CMR
(cancérogènes-mutagènes-reprotoxiques)

 

 

 

Ils sont classés en trois catégories, selon le niveau de certitude 

du CIRC3

Dans les produits de consommation, ils sont limités en 

5, 13,5 % des salariés 

http://www.substi-
tution-cmr.fr

3 -
tional de recherche 

-
-

-
veillance médicale 
des expositions aux 

-
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Evaluation, Authorisation and Restriction 

1er

Les objectifs1

Combler

plus anciennes introduites sur le marché 

substances (30 % des 100 000 substances 
commercialisées en Europe) seront évaluées 

Les étapes

 

préoccupantes (SVHC

notamment : 

3

      (vPvB),

1. Selon http://www.developpement-durable.gouv.fr/

REACH-contexte-et-mise-en-oeuvre.html

2. Substances Very High Concern.
3. Persistant : qui se dégrade lentement, voire pas du tout. 
Bioaccumulable : qui s’accumule dans l’organisme humain et 
dans l’environnement.

      graves causant un niveau de 

      substances CMR ou PBT/vPvB (CMR 3, 

 La restriction

de la Commission européenne, peuvent 
proposer une restriction pour un usage 

éventuellement pour une population limitée 

Une réglementation à faire progresser 
dans les faits

Fruit de laborieux compromis, la directive 

mondial, présente néanmoins des failles, 
principalement : 

 Les nanoparticules ne sont pas 
considérées comme des substances 

Les associations et les syndicats ont 

La réglementation Reach
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La

Les conseils généraux et régionaux ont un rôle important 
pour mutualiser des initiatives isolées et créer ainsi une 

Les politiques globales santé-environnement

Dans les régions

La région Picardie

En

principaux :

 

des inégalités territoriales de santé mais aussi la mesure de 

 

des consultations en santé-environnement sont envisagées, des 
produits bio sont introduits dans les restaurants des lycées, la 

 

santé, la création de supports de communication (dépliants, 
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mobiliser les Picards sur des actions en cours et construire avec 

avec les partenaires professionnels et associatifs est au cœur 

Élu référent : François Veillerette, vice-président santé-
environnement-alimentation, fveillerette@cr-picardie.fr

La région Nord-Pas-de-Calais

La région Nord-Pas-de-Calais a été pilote dans le domaine de la 

prend un volet santé-environnement important : http://apas.
santenpdc.org/santeenvcadrage2012.pdf

La région Rhône-Alpes

La région Rhône-Alpes devrait bientôt voter un plan portant 

 améliorer les connaissances,

 structurer et renforcer les compétences régionales,

 
informer,

 
prévention et de correction,

 innover par la transversalité et la coopération 

Élu référent : Alain Chabrolle, vice-président à la santé 
et l’environnement, achabrolle@rhonealpes.fr



84

La région Pays-de-Loire

La

Élu-es référent-es : Sophie Bringuy, vice-présidente environnement, 
sophie.bringuy@paysdelaloire.fr | Christophe Dougé, secrétaire, 
délégué à la Loire, commission aménagement du territoire-
environnement, christophe.douge@paysdelaloire.fr | Claudine 
Goichon, vice-présidente de la commission à l’aménagement du 
territoire et à l’environnement, claudine.goichon@paysdelaloire.fr

La région Île-de-France

Depuis

globale et environnementale constitue un changement culturel 

du grand public, des professionnels, mais aussi et surtout du 
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Les élus EELV ont également proposé et fait adopter un 

Élue référente : Laure Lechatellier, vice-présidente à l’action 
sociale, aux formations sanitaires et sociales, à la santé et au 
handicap, Laure.lechatellier@iledefrance.fr

Au niveau des communes

Les contrats locaux de santé1

De

territoriale dans le cadre de la nouvelle organisation issue 

La ville de Saint-Denis a souhaité inclure la santé-

http://www.espt.
asso.fr/images/

-
ronnement.pdf
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1

obstacles pour la mise en place des 

santé environnementale sont surtout 

Le document apporte des informations sur 

exemples concrets :

 Villeurbanne a ainsi mis en place un 

 

1. Réseau français des Villes-Santé de l’OMS. Pour un habi-
tat favorable à la santé. Les contributions des villes, Rennes, 
Presses de l’EHESP, 2011, 109 p. Pour plus d’information, 
voir http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/

guide_habitat_sante.pdf

bâtisseurs peut apporter son aide pour 

 

 

 Des campagnes de mesure du radon sont 

 Aix-les-Bains a développé la 

 Une sensibilisation aux bruits de 

 
urbanisation et santé en développant des 

 

Pour un habitat favorable à la santé : les contributions des villes

 

 

 

Élue référente : Virginie Le Torrec, adjointe au maire à la santé, 
virginie.le.torrec@ville-saint-denis.fr

Villes-Santé de l’OMS

Un r
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