4èmes Journées d’Echanges en Santé Environnement
Les 22 et 23 septembre 2016
à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes

Grand Amphithéâtre

Thème

Objectif

Contexte

Publics

Environnement et inégalités de santé :
un enjeu de santé publique

Permettre aux participants d’appréhender les relations complexes entre inégalités
environnementales et inégalités de santé et d’échanger sur leurs pratiques dans la mise
en œuvre d’actions visant à réduire le rôle de l’environnement sur les inégalités de santé.

L’évaluation du Plan national santé environnement 2 et de plusieurs PRSE par le Haut
conseil de santé publique a fait le constat que si la lutte contre les inégalités socioterritoriales d’exposition à des risques sanitaires liés à environnement est clairement
affichée comme une priorité à l’échelle des régions, celles-ci peinent à développer une
stratégie de mise en œuvre, faute d’une vision claire du concept d’inégalités
environnementales, de méthode formalisée et de données disponibles.
A partir d’exposés de spécialistes de l’étude des inégalités sociales et/ou territoriales
de santé, de retours d’expériences et de témoignages sur le diagnostic de ces
inégalités, les outils utilisés et les politiques mises en œuvre dans les territoires, ces
journées permettront d’augmenter la capacité des professionnels compétents en
santé-environnement à interagir avec les autres acteurs des politiques territoriales
pour les réduire.

Personnels des ARS (IGS, IES, MISP, TSSS, agents des services de planification et/ou de
promotion de la santé) ; des DREAL ; des SCHS, directions urbanisme/Ecologie urbaine de
Villes ou Communautés de communes ; élus locaux ; associations ; bureaux d’études…
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Programme
• Jeudi 22 septembre 2016
10 h 00 – 10 h 15

Modérateur : P. Le Cann

Ouverture par le Directeur de l’EHESP

Laurent CHAMBAUD
Directeur
EHESP

10 h 15 - 11 h 00

Inégalités environnementales et inégalités de santé : Denis ZMIROU-NAVIER
Directeur du Département Santé
concept définitions, enjeux
Environnement Travail et Génie
Sanitaire de l’EHESP

11 h 00 - 12 h 45

Le diagnostic territorial :

Les outils :

Muriel ANDRIEU-SEMMEL
Responsable « PRSE et milieux
extérieurs » (sous réserve)
ARS PACA : activités industrielles et
impact pour la santé
Julien CAUDEVILLE,
INERIS

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques à l’échelle Didier FEBVREL
du territoire
Service de la Santé Publique et des
Handicapés, Ville de Marseille
Charlotte MARCHANDISE, Ville de
Rennes
12h45-14h00

Déjeuner

14h00 à 14h15

Présentation des consignes pour les travaux en ateliers

14h15-16h30

Travaux de groupes : retour d’expériences sur le
diagnostic et la mise en place de politiques publiques
pour réduire les inégalités environnementales de santé
sur les enjeux suivants (animation par un expert)

16 h 30 - 17 h 30

17 h 30 – 19 h

Habitat :

Animateur : Patrick PEIGNER, ARS
Pays de la Loire

Sites et sols pollués :

Animateur : Gaëtan CHEPPE,
Direction de l'Habitat
Ville de Lille

Aménagement urbain

Animateur : Corinne LECLUSE, ARS
Pays de la Loire

Synthèse par chaque atelier de ses travaux sous forme présentation powerpoint en essayant de
dégager comment le diagnostic inspire les politiques de réduction des inégalités et quels sont
les leviers et les freins à leur mise en place
Réunions professionnelles
Buffet de soirée, à la Bretonne !
19 h 30 (salle Club – Bâtiment Le Gorgeu)
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• Vendredi 23 septembre 2016

Modérateur : D. Zmirou
10 mn par groupe + débat général
animé par Denis Zmirou Navier

08 h 30 - 9 h 45

Restitution des travaux des trois groupes

9 h 45 – 10h30

Inégalités territoriales, sociales et environnement : la François MANSOTTE
ARS de Normandie
situation ultra-marine

10 h 30 - 11 h 30

11 h 30 - 12 h 30

Eric BRETON,

Approche communautaire et réduction des inégalités
EHESP
environnementales de santé

Le point de vue des ministères de l’environnement et de la Cédric BOURILLET
Chef du Service des Risques Sanitaires liés à
santé
l’Environnement, des Déchets et des
Pollutions Diffuses, Direction Générale de la
Prévention des Risques, MEDDE

Benoît VALLET
Directeur Général de la Santé (sous

réserve)

Conclusions et enquête sur le thème des 5èmes Journées d’Echanges en Santé Environnement, 2017…
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