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Santé environnementale et
justice environnementale
Des sujets complémentaires et
en cohérence avec la
promotion de la santé
Yorghos Remvikos
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Santé physique, santé mentale, bien-être…
Depuis la définition holistique de l’OMS, des débats persistent et
de vieilles habitudes tenaces aussi.
La difficulté de mélanger l’objectivable (santé physique) et le
subjectif (bien-être), reste une grande difficulté.
Lois, plans et programmes se succèdent, mais la quasi-totalité du
budget est toujours consacré au système de soins.
Cependant, ici ce qui devrait nous intéresser prioritairement,
concerne le changement de regard ou de prisme, au travers
desquelles nous abordons le sujet.
La charte d’Ottawa aura bientôt 30 ans ! Pouvons nous affirmer
qu’elle aurait mené à de nouvelles approches, un début de mise
en œuvre de ses cinq attendus ?
Allons-nous continuer à parler d’usagers du système, alors que
nous déclarons nous inscrire dans la promotion de la santé ?
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La santé environnementale, un nouveau
champs ?
Depuis sa naissance, aux USA, avec l’adoption de la loi
NEPA en 1967, puis la création du NIEHS, seul institut
thématique national qui lui est consacré, des
compréhensions différentes continuent à alimenter des
controverses.
Pourtant, l’OMS en a donné une définition globale en 1994.
Et si on acceptait que la santé environnementale ne se
distingue pas vraiment de la promotion de la santé.
Elle propose simplement que le sujet soit abordé par les
environnements de vie, de manière large.
J’ajouterais, en restant fidèle aux sources canadiennes, de
conserver aussi la dimension communautaire, plutôt
qu’individuelle (la tradition de la SP française).
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Une priorité : la réduction des
inégalités sociales de santé
Mais, à quoi sont elles dues ?
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Niveau d'instruction et
obésité
20,1
15,7
12,1
8,0
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Interactions entre surpoids, niveau
d’éducation et lieux des courses

Chaix B, Bean K, Daniel M, Zenk
SN, Kestens Y, et al. (2012)
Associations of Supermarket
Characteristics with Weight Status
and Body Fat: A Multilevel Analysis
of Individuals within Supermarkets
(RECORD Study). PLoS ONE 7(4):
e32908. doi:10.1371/journal.pone.
0032908

7

Une approche globale de la santé
Il ne s’agit pas d’oublier les impacts de l’environnement
physique (qualité de l’air, bruit…)
Mais, les options d’aménagement influencent les
perceptions, en particulier dans un contexte de défaveur
Les services et aménités peuvent exister à proximité, mais la
perception d’un manque d’équité d’accès peut générer
des sentiments d’injustice
Un quartier n’est pas vécu en isolement : il est apprécié en
fonction du caractère identitaire de la ville, des
perceptions qui se basent sur une évaluation comparative
Les opportunités présentes à proximité sont vécues en
fonction des priorités de chaque communauté et donnent
lieu à différents arbitrages
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L’EIS, une approche au
service de la promotion de la
santé
Bien plus qu’un outils d’aide à
la décision
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EIS : Une tentative d’orientation vers des
politiques favorables à la santé ?

La méthode suscite beaucoup d’intérêt en France, bien
en retard par rapport à d’autres pays, mais sommesnous certains d’en partager le sens ?
Pour qui ? Les élus et autres décideurs publics, les agents
des collectivités, nos institutions, l’ensemble de ce qui
fait société ?
Tout ceci questionne nos pratiques (scientifiques), mais
aussi l’éthique de notre action, nos attitudes et nos
valeurs et non seulement le discours technicoadministratif qui nous enferme dans des discussions au
sujet de qui est compétent, qui est dépositaire de
l’autorité, qui nous mène à la normalisation et non
l’émergence de la nouveauté…
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Plutôt que de grands paroles,
passons par un cas concret
L’EIS menée à Nanterre autour
d’un grand projet d’urbanisme
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EIS sur le projet Cœur de quartier
Commande de la ville : volonté initiale des directions de
l’aménagement et de la santé publique d’expérimenter une
démarche centrée sur la vision habitante permettant une lecture
croisée des enjeux d’urbanisme et de santé

!

Objectif global :
• Faire émerger une culture commune axée sur les liens entre urbanisme,
lieux de vie et santé et rechercher les moyens de réduire les inégalités
sociales de santé, plutôt qu’une aide à la décision sur un projet très
avancé et donc peu révisable

Objectifs opérationnels :
• Expérimenter une approche EIS sur un vaste projet d’aménagement
• Développer un modèle d’analyse (schéma causal) et une grille
d’évaluation multicritères, en impliquant les agents de la ville
• Aboutir à des recommandations pour atténuer les éventuels effets
négatifs du projet sur la santé et le bien-être et enrichir le potentiel
bénéfique
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La commande traduite sous forme de
questions de recherche

Définition EIS : « combinaison de procédures, de méthodes et d’outils par lesquels une
mesure peut être évaluée selon ses effets potentiels sur la santé de la population et la
distribution de ces effets à l’intérieur de la population » (Consensus de Gothenburg,
OMS, 1999)
Démarche qui affiche un certain nombre de valeurs:
• Démocratie
• Développement durable
• Equité en santé
• Valeur éthique des données probantes
EIS présentée surtout comme un outil d’aide à la décision !
Le développement durable, la démocratie et la promotion de la Santé interpellent sur
la participation des acteurs dans les processus décisionnels

!
!
!

Quel sens donner aux valeurs de l’EIS et comment se traduisent-elles au
niveau d’un processus EIS, en tenant compte de la charte d’Ottawa et de la
réduction des ISS ?
La démarche EIS peut-elle favoriser l’apprentissage des acteurs et le
développement d’une culture commune autour de la santé et du bien-être ?
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EIS : Des compréhensions qui divergent
- Un processus expert :
• Une approche biomédicale, impacts sanitaires dus
à un seul facteur, ex. la qualité de l’air
• Une approche sociale, avec mobilisation de
l’ensemble des déterminants
- Un processus transdisciplinaire, dont la conséquence est :

!
!
Un nécessaire croisement
!
!
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En clair, il n’y a plus de réelle hiérarchie entre les deux formes de
savoirs, mais bien complémentarité, voire synergie
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Les spécificités de notre approche
DEMOCRATIE

!
!
DONNEES!PROBANTES
!
!
!
!

Mise en tension des problèmes

!

!
!
Cadrage de la
! démarche
sur le développement
durable
!
!
Co-construction
des critères d’évaluation

EQUITE

DEVELOPPEMENT DURABLE

Réflexion collective
sur les pistes de
recommandations

Processus réflexif et délibératif

Participation citoyenne
et intégration
de la parole habitante

!
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Inégalités sociales de santé, équité et
approches communautaires

La notion de gradient social de santé et l’obligation qui nous est
faite de chercher les moyens de le réduire, nous a conduit à
rechercher les communautés les plus vulnérables, au sein et
autour du projet.

!
Mais, qu’est-ce qu’une communauté ?
L’OMS (1998), dans le Glossaire de promotion de la santé, nous en
propose une :
•A specific group of people, often living in a defined geographical area, who
share a common culture, values and norms, are arranged in a social structure
according to relationships which the community has developed over a period
of time. Members of a community gain their personal and social identity by
sharing common beliefs, values and norms which have been developed by the
community in the past and may be modified in the future. They exhibit some
awareness of their identity as a group, and share common needs and a
commitment to meeting them.

Chaînes	
  causales	
  et	
  influence	
  sur	
  la	
  santé	
  à	
  de	
  multiples	
  niveaux
Facteurs	
  individuels	
  
Age,	
  sexe,	
  
	
  revenus,	
  éducation,	
  emploi

Situation	
  du	
  foyer	
  

Situation	
  familiale	
  et	
  maritale,	
  	
  
enfants

Identité	
  du	
  
quartier	
  

Sentiment	
  
d’appartenance,	
  fierté	
  de	
  
résider	
  dans	
  un	
  quartier

Type,	
  taille,	
  	
  
agencement,	
  exposition,	
  isolation	
  
phonique	
  et	
  thermique	
  

Satisfaction	
  liée	
  au	
  
logement	
  	
  

Confort,	
  qualité	
  de	
  l’air,	
  bruit,	
  
luminosité,	
  espace	
  à	
  vivre,	
  
promiscuité	
  

Contrôle	
  sur	
  le	
  
logement	
  

Situation	
  d’hébergement	
  
durable,	
  poids	
  du	
  
logement	
  dans	
  le	
  budget

Epanouissement	
  
au	
  travail	
  
Travail	
  	
  valorisant;	
  
sécurité	
  de	
  l’emploi,	
  
ambiance	
  de	
  travail	
  

Evénements	
  stressants	
  

Habitat/logement	
  

(Adapté	
  de:	
  Dunn&Hayes,	
  Social	
  
nequality,	
  poulation	
  health	
  and	
  housing,	
  
2000)

Attributs	
  du	
  
quartier	
  

Attributs	
  du	
  logement	
  

Situation	
  
socioéconomique,	
  
présence	
  d’équipements,	
  
infrastructures

Satisfaction	
  liée	
  au	
  
quartier	
  
Aménités,	
  sentiment	
  de	
  
sécurité,	
  liens	
  sociaux	
  	
  

Contacts	
  avec	
  le	
  voisinage,	
  	
  
Avoir	
  quelqu’un	
  à	
  qui	
  se	
  
confier,	
  quelqu’un	
  qui	
  aide

Perte	
  d’un	
  emploi,	
  divorce,	
  maladie,	
  accident,	
  décès	
  d’un	
  
proche,	
  soucis	
  d’un	
  proche,	
  problèmes	
  financiers…

SANTE	
  

Santé	
  perçue,	
  Santé	
  mentale	
  
Maladies	
  cardio-‐vasculaires,	
  
obésité

Soutien	
  social	
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Des questions ouvertes…
1) Quels liens les populations établissent-elles entre leur
environnement et leur bien-être ?
• Aspects expérientiels, affectifs et relationnels
• Perception des inégalités
• Attentes et degré d’implication

!
2) Comment intégrer la vision citoyenne avec celle des
autres acteurs dans la lutte contre les inégalités territoriales ?
• Quels sont les éléments qui forment le jugement sur la qualité
environnementale ?
• Quelles différences d’approche et comment les concilier ?
• Quels enseignements pour améliorer les dispositifs participatifs
en matière de santé environnementale ?
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Perception de l’environnement, santé et
pouvoir d’agir (modèle en réflexion)
Perception	
  de	
  
l’environnement	
  physique	
  :	
  
aménités,	
  nuisances,	
  
mobilité,	
  densité,	
  accès	
  aux	
  
ressources
Perception	
  de	
  
l’environnement	
  social	
  et	
  
des	
  acteurs	
  :	
  
opportunités,	
  cohésion	
  
sociale
Différences	
  individuelles,	
  
parcours	
  et	
  aspirations	
  
personnelles
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Construction	
  du	
  
rapport	
  au	
  cadre	
  de	
  
vie	
  :	
  
-‐ Sentiment	
  
d’appartenance	
  
-‐ Sentiment	
  
d’intégration	
  
-‐ Sentiment	
  de	
  
sécurité	
  
-‐ Sentiment	
  d’équité	
  
-‐ Sentiment	
  
d’épanouissement	
  
et	
  de	
  réalisation	
  
personnelle

BC	
  /	
  YR	
  –	
  Présentation	
  Thèse

Effets	
  sur	
  la	
  santé	
  :	
  
-‐ Santé	
  physique	
  
-‐ Santé	
  psychosociale	
  
-‐ Comportements	
  
favorables/néfastes	
  à	
  	
  	
  
la	
  santé

Capacité	
  d’action	
  
-‐ Estime	
  de	
  soi	
  
-‐ Confiance	
  en	
  l’autre	
  
-‐ Implication	
  
-‐ Engagement	
  
collectif
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Proposition d’un réseau causal : bien-être et
santé mentale
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MISE EN PERSPECTIVE AVEC LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
ET PROCESSUS DÉLIBÉRATIF. EXEMPLE DES COMMERCES
Typologie de commerces
Accessoires de mode : 3
Alimentation spécialisée : 1
Banque : 1
Boulangerie : 2
Coiffure : 2
Convenience store : 1
Cosmétique, parfumerie : 2
Cordonnier/clés : 1
Culture loisirs : 1
Décoration/cadeaux: 2
Fleuriste : 1

Jeux/jouets librairie: 1
Loisirs/maison : 1
Pharmacie : 1
Restauration rapide : 5
Restaurant : 7
Pressing : 1
Prêt-à-porter/chaussures : 7
Prêt-à-porter enfants : 1
Retoucherie/cigarettes électroniques : 1
Sports et loisirs : 1

Source: DAD, Service développement local, exploitation AL Legendre Août 2014

Analyse et points de discussion

Prise en compte du point de vue des habitants

+ Densité et diversité des commerces
+ Potentiel d’animation du quartier

+ Plus-value par rapport à la carence actuelle de commerces
sur le secteur

- Programmation commerciale de type franchise et grandes
enseignes
- Question de l’équité d’accès aux commerces : typologie de
commerce et grille tarifaire
- Question de la temporalité des commerces
- Place pour l’innovation sociale et l’économie sociale et
solidaire

- Inquiétudes concernant l’égalité d’accès à l’offre commerciale
(offre et tarifs adaptés aux nouvelles résidences et aux bureaux)
- Frustration par rapport à une offre à laquelle ils ne pourraient
ne pas accéder (ex. salle de sport)
- Attentes en matière d’emploi dans les commerces
- Opportunités pour les petits commerces (loyers trop élevés)
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MISE EN PERSPECTIVE AVEC LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ET
PROCESSUS DÉLIBÉRATIF. EXEMPLE DES ESPACES PUBLICS

Analyse et points de discussion

Points de vigilance issus des enquêtes habitants

+ Place accordée au piéton sur le projet
+ Continuité des cheminements
+ Opportunité des Terrasses

+ Espaces en cœur d’ilot jugés vétustes sales ou dégradés :
opportunité liée aux requalifications des espaces CDQ et
ANRU
+ (opportunité) envie d’initiatives visant la réappropriation de l’espace
public
- Manque d’accès à des équipements collectifs (ou non identifié)
- Inquiétude sur la sécurité de la zone
- Facteur de tension sur les problèmes de stationnement et
attentes vis-à-vis de CDQ

- Caractère très minéral des espaces
- Espaces pensés essentiellement pour la gestion des flux
piétons
- Questionnement sur la qualité des espaces publics et leur
disponibilité compte tenu de l’augmentation de la
population
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VISION DES PARTICIPANTS À LA DÉMARCHE
Démarche transversale favorisant l’intersectorialité
!
Les évaluateurs estiment que le processus EIS a bien fonctionné
et a permis un rapprochement de services qui ne travaillent pas
ou peu ensemble
!
Du côté de la direction de
Du côté des autres services
!
l’urbanisme
« Difficulté au départ pour des acteurs
!

“

éloignés du sujet aménagement.» « Je
« D’habitude chacun apporte son
expertise et on perd la globalité dans n’avais pas perçu tous les enjeux de santé
sur lesquels l’urbanisme peut agir »
l’analyse du projet »
!
!
« Démarche a permis un
« Retours positifs des agents du fait décloisonnement »
!
de pouvoir se retrouver tous
« levier de cohésion et vocation transversale
ensemble autour d’une même table
amène de l’interconnaissance»
pour échanger sur le projet »
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VISION DES PARTICIPANTS À LA DÉMARCHE
Le cadrage sur le développement durable porteur de sens

!
Croisement entre développement durable et déterminants de la
santé renforce le sentiment d’une évaluation transversale et
complète
!

“

« Cette expérimentation m’a permis d’avoir une vision plus large du
développement durable et de bien intégrer à présent l’importance de
la pris en compte de l’humain dans l’ensemble des politiques de la
ville et l’importance des différents déterminants de la santé, dont le
volet social »

!

« Il n’y a pas que le cadre physique, les déterminants sociaux et
individuels influencent la capacité des populations à s’approprier les
espaces »
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Justice environnementale,
développement durable,
résilience…
Des sujets en lien avec la
santé ?
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Des inégalités socio-environnementales
Les inégalités environnementales et la défaveur
sociale sont fréquemment corrélés
(concentrations de nuisances, moins
d’aménités…)
C’est souvent le résultat d’un héritage historique
mais provient aussi des outils de planification des
infrastructures et des activités (Baxter et al. 99,
Dieboldt et al., 2005)
L’environnement devient un élément structurant
des inégalités : jeu foncier, phénomènes d’autosélection, … (Faburel, 2010)
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Justice environnementale
Née aux Etats Unis suite au constat d’une ségrégation socioenvironnementale (et ethnique) prononcée (l’histoire de la Warren
County est facilement accessible sur internet) et des quartiers
comme le Bronx :
• Coupures introduites par les infrastructures
• Concentration d’installations industrielles
• Densité extrême du tissu bâti, offrant peu d’aménités
Réponses :
• Réglementaires (ordre exécutif de 1994)
• Pas de vastes programmes de requalification, mais maintien
(ou création) d’espaces ouverts (parcs et jardins),
prioritairement dans les quartiers pauvres, souvent « gérés » par
les communautés elles-mêmes
• Restaurations environnementales, associant bénéfices
écologiques et sociaux
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Des spécificités dans l’action, tournée vers les
communautés
Un grand effort d’outreach, pour susciter la mobilisation
Un réseau de structures partenaires, p. ex. :
• Green Thumb (jardins communautaires)
• Parks Foundation (parcs co-gérés)
• GrowNYC (infrastructures vertes)
Une réorganisation institutionnelle, avec création de
structures intermédiaires (publiques, ONG ou mixtes), pour
:
• Fédérer des initiatives, notamment autour d’un lieu
• Accompagner la montée en compétences et
l’appropriation en autonomie
• Assurer des financements par projet
Toujours avec une priorité accordée aux quartiers
défavorisés
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Une multitude d’initiatives participatives
Recherche permanente
d’opportunités
Mobilisation et implication
communautaire
Priorité aux aménités de
proximité (accessibles), jardins et
petits parcs, mais aussi actions
phares, ex. l’activité de kayak le
long de la rivière du Bronx
Respect de l’identité, ex.
l’aménagement du Concrete
Plant Park.
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L’exemple des jardins communautaires

• Quelques 600 sites, de taille
variable
• Localisation préférentielle dans les
quartiers pauvres
• Fonctionnement essentiellement
assuré par des volontaires
• Proportion importante consacrée
aux cultures alimentaires
Extraits du site de Green Thumb
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Des efforts d’outreach structurés
Recherche de leaders d’opinion ou de structures
communautaires, pour en faire des relais sur le terrain,
susciter leur engagement
Leur apporter les connaissances nécessaires, sans les
imposer, donner accès aux informations ou ressources
disponibles, en donnant un sens à leur engagement
Assurer leur empowerment, compris comme
autonomisation, pouvoir d’agir/intervenir sur l’espace
public (parfois privé) -> les communautés deviennent des
acteurs de leur environnement
Une logique bien différente de celle où les pouvoirs publics
assurent des services publics, offerts (gratuitement ?) à des
usagers
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Quelques principes inhérents aux démarches
1. Le stewardship : steward = intendant/régisseur, fonction accordée aux
communautés, pour la gestion de jardins, les espaces verts, autres
aménagements et infrastructures, associant loisirs, sports et découverte
de l’environnement…
2. L’éducation, avec une recherche d’implication des écoles et des jeunes
(le volontariat et l’engagement civique sont particulièrement valorisés
aux US)
3. La science citoyenne, avec participation à la surveillance
environnementale, p.ex., relevés d’espèces, notamment pour les élèves
en échec scolaire
4. Utilisation de canaux originaux, festifs ou artistiques
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L’ère Di Blazio, depuis 2013, toute l’action
placée sous le chapeau de l’équité

Il y bien sûr des grands programmes de logements
municipaux, grâce à la manne de la spéculation
foncière du bas Manhattan
Mais surtout un appel à la mobilisation communautaire,
l’appropriation du moindre espace libre
Une presque-citation synthétique :
Un appel à constituer des communautés « vibrantes »,
comme seule voie pour leur permettre de devenir
résiliantes, non pas avec des explications compliquées,
mais comme garantie de préserver leur capacité à
encaisser les chocs et rebondir
Une vraie leçon de confiance en l’avenir
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Approche	
  française	
  :	
  «	
  inégalités	
  
anglo-‐saxonne	
  :	
  «	
  justice	
  
France/USA
: des approchesApproche	
  
différentes
environnementales	
  »
environnementale	
  »

Cadre	
  d’émergence

Institutionnel,	
  «	
  scientifique	
  »	
  et	
  politique

Communautaire,	
  mouvement	
  pour	
  les	
  droits	
  
civiques	
  puis	
  scientifique	
  et	
  politique

Sujet	
  d’étude

Multi-‐exposition	
  aux	
  pollutions	
  et	
  
nuisances	
  environnementales

Distribution	
  inéquitable	
  des	
  risques	
  et	
  
aménités,	
  inégalité	
  «	
  procédurale	
  »

Conception	
  de	
  
l’action	
  publique

Etudes	
  env.	
  et	
  sanitaires	
  /	
  
Correction	
  des	
  disparités,	
  politique	
  de	
  la	
  
ville

Lutte	
  contre	
  les	
  discriminations,	
  mobilisation	
  
des	
  communautés,	
  accompagnement	
  et	
  
empowerment

Echelle	
  d’étude

Nationale	
  (niveau	
  de	
  décision),	
  même	
  si	
  la	
  
politique	
  porte	
  sur	
  des	
  quartiers

Locale	
  (district,	
  quartier,	
  site	
  
d’implantation…)

02/11/2015

BC	
  /	
  YR	
  –	
  Présentation	
  thèse
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Doit-on s’atteler à corriger tout ce qui
augmente les inégalités, en partant du local ?
• Peut-on un instant réfléchir sur ces forces qui génèrent
constamment des inégalités (le Marché par exemple), cultiver
la mixité sociale, favoriser l’implication, en donnant du sens à
l’engagement ?

• Comment redonner un sentiment d’utilité sociale à tous, p.ex. en
valorisant les multiples métiers et compétences déconsidérées
et désertées par nos jeunes, pourtant massivement au
chômage, alors qu’ils sont indispensables pour le bon
fonctionnement du système ?
• Ne doit-on pas tout faire pour recoller les morceaux, face à la
vision de relégation des populations des quartiers pauvres, qui
n’attendent pas des coups de peinture, mais un début de
reconnaissance, de dignité, leur permettant de retrouver leur
place dans un écosystème qui les rejettent perpétuellement
vers les marges et qui ne peut être corriger par du
saupoudrage ?
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La santé environnementale, fondée sur les
principes de la promotion de la santé
Si je fais référence aux valeurs, je reste un chercheur et, à ce titre, j’accepte
de prendre des risques pour confronter une ébauche de cadre théorique
aux résultats empiriques, obtenus aussi par l’immersion, l’observation
patiente et l’écoute ans préjugés et non un ingénieur maniant des outils et
appliquant des cadres préétablis. C’est la condition sine qua non pour
espérer générer de la nouveauté et faire avancer nos connaissances…
Rappel : que nous dit la charte d’Ottawa ?
- Elaboration de politiques pour la santé ; un premier avertissement car la traduction ne
retranscrit pas l’esprit du texte d’origine (Build Healthy Public Policy)

t
n
e
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r
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- Il est question de création d’environnements favorables, mais il faut passer par
l’anglais enabling qui est mieux représenter par le mot habilitant, qui offre des
opportunités, encouragent la créativité…
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- Renforcement de l’action communautaire (donc collective), que nous pouvons
exprimer comme un capital social, en tissant des liens, en créant des opportunités de
rencontre et d’action, dans le respect des diversités.
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- Acquisition de nouvelles aptitudes (on peut parler de capital humain), mais toujours
dans le contexte collectif (échanges, partage), ce qui renforce les liens et non des
stratégies individuelles…

