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Congrès : Environnement et Santé, question de société

L'APPA Nord - Pas de Calais (Association pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique) avec le soutien du Conseil Régional Nord - Pas de Calais organise un congrès
« Environnement et Santé », du 25 au 27 novembre 2009 au Nouveau Siècle, à Lille. Un
rendez-vous unique proposé aux décideurs, aux associations, aux professionnels, aux experts
et aux chercheurs pour échanger sur l'identification et la prise en charge des enjeux de
santé-environnement et dégager des pistes permettant de passer de l'expertise à l'action.
Comment agir, au-delà des discours, en impliquant tous les acteurs pour une démarche
constructive ? Quel équilibre entre responsabilités individuelles et collectives ? Comment
hiérarchiser les enjeux ? Le défi est grand pour améliorer de façon significative et durable la
qualité de nos vies. Au travers de tables-rondes et de conférences plénières, le congrès «
Environnement et Santé - Question de société » se penchera notamment sur les leviers à
actionner pour faire face aux risques environnementaux sur la santé tout en évaluant leur
pertinence sur le long terme.

Notre environnement, c'est notre santé !

La prise de conscience de l'impact de l'environnement sur la santé et les dangers encourus s'est opérée très
tardivement en France. C'est la Région Nord-Pas de Calais qui a été pionnière dans ce domaine en mettant en place
le Plan Régional d'Action Santé-Environnement dans les années 2000. Le Nord-Pas de Calais s'est mobilisé pour
parvenir à une prise de conscience collective et agir pour la promotion d'un environnement plus sain.

Alors que le projet de loi Grenelle 2 traduisant plus concrètement les orientations adoptées en juillet dans le Grenelle
1 vient d'être présenté et que le Plan National Santé et Environnement 2 est en préparation, l'APPA et le Conseil
régional Nord - Pas de Calais organisent le symposium « Environnement et Santé - Question de Société ».

Objectifs

Solliciter non seulement les chercheurs mais également tous les acteurs publics, pour dégager des pistes permettant
de dépasser les clivages que l'on observe de manière classique entre l'expertise et l'action. En effet, l'action
préventive doit être nourrie, au sein d'une gouvernance à construire, par des échanges constants entre les
décideurs, les chercheurs, les experts et les citoyens.

Evaluer dans quelle mesure et à quelles conditions ces derniers peuvent être les acteurs privilégiés d'une prévention
nourrie à la fois par le pragmatisme et l'institutionnalisation, et s'attachant à créer, de manière flexible, des lieux et
des conditions ad hoc pour faire émerger des initiatives, en évaluer la pertinence et en consolider les bénéfices dans
la durée.

Les questions auxquelles ce symposium ambitionne d'apporter des éléments de réponse sont les suivantes :

 Quelles sont les limites actuelles et les perspectives nouvelles de l'usage de la norme en matière de santé
environnement : quelle différenciation entre norme technique et norme sanitaire, comment prendre en compte la
fragmentation des expositions, la question des doses et seuils et les sensibilisations croisées ?

 Quelles sont les limites de l'action collective appliquée à la santé environnementale ? Comment passer de
l'intention à l'action ? Quel équilibre entre responsabilités individuelles et collectives ?
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 Quelle place et quel rôle pour la communication, l'information et la formation en matière de santé
environnement ? Comment aborder les questions de risque et d'incertitudes dans le traitement de l'information ?

 Comment cerner et gérer les nouveaux risques en matière de santé environnementale, au regard notamment
du décalage temporel entre le développement des usages et l'évaluation de leurs impacts potentiels ?

 Quel poids des comportements sociaux face aux risques en matière de santé environnement ?
 Quels liens entre l'approche en matière d'inégalité au regard de la santé environnementale et les inégalités

sociales ?
 Quelles sont les échelles d'intervention adaptées en matière de santé environnementale et leurs interactions ?
 Comment cerner et prendre en compte les perceptions et représentations des risques ?
 Comment hiérarchiser les enjeux, notamment au regard des « effets de mode » portés par l'actualité, comme

l'urgence de la lutte contre les changements climatiques par exemple ?

Avant-goût du programme

Par le biais de tables-rondes, de conférences et à partir de « Focus-Group » citoyens, le congrès « Environnement et
Santé » permettra d'ouvrir le débat, d'échanger et de formuler des actions et politiques en présence d'acteurs
publics, de professionnels de la santé et de l'environnement et de scientifiques, du mercredi 25 au vendredi 27
novembre 2009, de 9h00 à 18h00 au Nouveau Siècle à Lille, 8 place Mendès France.

Le mercredi 25 novembre :
 Conférences : « De l'hygiénisme à la santé environnementale », « Incertitude et environnement : la fin des

certitudes scientifiques »
 Table-ronde « qualité de l'air intérieur »

Le jeudi 26 novembre :
 Conférence « Le temps de la recherche »
 Tables-rondes : « Climat et Santé », « Enfouissement ou incinération ? Le rôle de l'opinion »

Le vendredi 27 novembre :
 Conférence « De la santé publique à la santé environnementale : le rôle des quartiers »

Renseignements et inscription : www.environnementsante2009.fr - Corinne SCHADKOWSKI, APPA Nord-Pas de
Calais - Tél : 03 20 31 71 57 - Courriel : postmaster@appanpc.fr
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