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12 12 iièème me JournJournéées annuelles de santes annuelles de santéé publiquepublique
Rencontre francophone internationale sur les inRencontre francophone internationale sur les inéégalitgalitéés sociales de sants sociales de santéé

RRééduire duire àà la fois les problla fois les problèèmes environnementaux et les inmes environnementaux et les inéégalitgalitéés sociales de s sociales de 
santsantéé, est, est--ce possible? ce possible? (RFIISS) (RFIISS) -- Jour 1Jour 1

Cadre de rCadre de rééflexion de cet atelierflexion de cet atelier

Liens entre qualitLiens entre qualitéé de lde l’’environnement et santenvironnement et santéé et entre inet entre inéégalitgalitéés s 
sociales et santsociales et santéé sont bien documentsont bien documentééss, mais ils le sont peu entre , mais ils le sont peu entre 
environnemenrt et inenvironnemenrt et inéégalitgalitéés sociales.s sociales.
Certains impacts de la dCertains impacts de la déégradation de lgradation de l’’environnement sur la santenvironnement sur la santéé des des 
individus et des populations le sont, mais cela demeure encore tindividus et des populations le sont, mais cela demeure encore trrèès partiel s partiel 
(tant au plan de la recherche, que des politiques et de l(tant au plan de la recherche, que des politiques et de l’’intervention), cela intervention), cela 
est confinest confinéé ggéénnééralement en aval des problralement en aval des problèèmes et sans relations, ni avec mes et sans relations, ni avec 
ll’’ampleur et lampleur et l’’urgence des enjeux globaux, ni avec une prise en compte des urgence des enjeux globaux, ni avec une prise en compte des 
apports thapports thééoriques de la roriques de la rééflexion environnementale, ni avec des flexion environnementale, ni avec des 
articulations articulations éécosantcosantéé renouvelrenouveléées.es.
Hausse des prHausse des prééoccupations environnemetales, mais quels seront les occupations environnemetales, mais quels seront les 
impacts des dimpacts des déécisions publiques en environnement sur lcisions publiques en environnement sur l’é’équitquitéé sociale au sociale au 
plan national et international ? plan national et international ? Et si on posait dEt si on posait d’’abord la question pour ce abord la question pour ce 
ququ’’on appelle on appelle ““la santla santé”é” ??
Comment intComment intéégrer les questions dgrer les questions d’’environnement, de santenvironnement, de santéé et det d’é’équitquitéé
dans les politiques publiques, aux diffdans les politiques publiques, aux difféérents niveaux drents niveaux d’’interventionintervention

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 17 novembre 2008, au cours de la Rencontre francophone internationale sur les inégalités sociales de santé dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Objectifs de lObjectifs de l’’atelieratelier

Examiner l'impact social potentiel des politiques et des mesures
de gestion de l'environnement sur les inégalités sociales de 
santé (francophonie). Identifier des pistes d'actions favorisant 
la justice environnementale (table ronde)
Si le renouvellement des approches sur les grands enjeux 
environnementaux prend en compte les inégalités sociales et 
leurs facteurs d’aggravation…Néanmoins, la marginalisation des 
questions environnementales, tant en termes paradigmatiques 
et organisationnels qu’en termes de ressources humaines et 
matérielles, en limite les impacts positifs potentiels au plan de 
la santé et de l’équité. 
Québec Budget MSSS 2008: 39,9% du budget global de l’état 
soit: 25 468 946 100$ (29% en 2004-05). En comparaison 
budget du MDDEP 0,3% du budget de l’État soit 200 934 400$

Remarques prRemarques prééliminairesliminaires

LL’’ampleur, la gravitampleur, la gravitéé et la hausse accet la hausse accéélléérréée des e des 
mmééga problga problèèmes environnementaux exige un mes environnementaux exige un 
urgent changement de paradigmes.urgent changement de paradigmes.

Les modalitLes modalitéés de rs de réésolution de la crise financisolution de la crise financièère re 
mondiale et de ses impacts sur la crise mondiale et de ses impacts sur la crise 
ééconomique globale, peuvent constituer soit un conomique globale, peuvent constituer soit un 
facteur dfacteur d’’accaccéélléération de la dration de la déégradation des gradation des 
éécosystcosystèèmes et du risque de ruptures des seuils mes et du risque de ruptures des seuils 
éécologiques, mettant en pcologiques, mettant en pééril la sril la séécuritcuritéé biologique biologique 
de la plande la planèète et la nte et la nôtre, ôtre, soit lsoit l’’espoir despoir d’’inflinflééchir ces chir ces 
tendances lourdes..tendances lourdes..



3

Politiques publiques au coeur des dispositifs de Politiques publiques au coeur des dispositifs de 
protection des conditions de rprotection des conditions de rééggéénnéération des ration des êtres et êtres et 

des milieux de viedes milieux de vie
Dès 1988, Gro Harlem Bruntland, présidente de la 
Commission sur le développement durable, soulignait l’ironie 
de:
«confier la responsabilité de l’environnement aux ministres 
de l’environnement qui n’ont pas grand pouvoir pour 
empêcher ou maîtriser les destructions causées par les 
politiques et pratiques dans les domaines de l’agriculture, de 
l’industrie, du développement urbain, des forêts, des 
transports ».
Elle ajoutait «la société s’est gardé de confier la 
responsabilité d’empêcher la dégradation de l’environnement 
aux ministres et aux agences qui causent ces problèmes.
Si bien que nos pratiques en matière d’environnement 
interviennent le plus souvent a posteriori. »

Or, poursuivait le Rapport Bruntland…
« pour pouvoir anticiper et prévenir la dégradation de 
l’environnement, il faudra tenir compte des dimensions 
écologiques des politiques, en même temps que des 
dimensions économiques, commerciales, énergétiques, 
agricoles et autres ».
Ces réflexions ne s’appliquent-elles pas tout autant et presque 
termes à termes aux enjeux de santé?
Ces enjeux ne méritent-ils d’être pensées et gérées 
globalement, de façon concertée aux plus hauts niveaux en 
termes d’anticipation et de prévention de la dégradation de la 
santé des écosystèmes et des humains et surtout de 
préservation des conditions de régénération des êtres et des 
milieux de vie, essentiels à la viabilité du monde ?

Commission mondiale sur lCommission mondiale sur l’’environnement et le denvironnement et le déévveloppement (1989). Notre avenir eloppement (1989). Notre avenir àà tous, tous, 

MontrMontrééaal, Les l, Les ÉÉditions du Fleuve, pp. 45ditions du Fleuve, pp. 45--46.46.
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CCooûûts ts éépargnpargnéés: cs: cibler les ibler les 
maladies maladies éévitablesvitables…… en amonten amont
Selon lSelon l’’OMS (2006), en Europe, OMS (2006), en Europe, 86% des d86% des dééccèèss et et 77% des maladies77% des maladies
sont attribuables aux affections non transmissiblessont attribuables aux affections non transmissibles : : 

Maladies cardiovasculaires;Maladies cardiovasculaires;
Cancers;Cancers;
Troubles mentaux;Troubles mentaux;
DiabDiabèète;te;
Affections respiratoires chroniques Affections respiratoires chroniques 
ProblProblèèmes musculaires articulaires.mes musculaires articulaires.

«« Pour lPour l’’OMS, 40% des cancers et 80% des maladies cardiovasculaires OMS, 40% des cancers et 80% des maladies cardiovasculaires 
et des cas de diabet des cas de diabèète (provoqute (provoquéés par un ds par un dééssééquilibre alimentaire) quilibre alimentaire) 
seraient seraient éévitables par la prvitables par la préévention, car ces maladies chroniques sont vention, car ces maladies chroniques sont 
éétroitement litroitement liéées au mode de vie et es au mode de vie et àà ll’’environnementenvironnement »» ((CicolellaCicolella, , 
2007: 5).2007: 5).

IntervenirIntervenir en amont sur les facteurs en amont sur les facteurs 
environnementauxenvironnementaux

Dans le monde, estime l’OMS, jusqu’à 24% des maladies sont 
causées par des expositions environnementales qui peuvent 
être évitées, notamment la diarrhée, les infections des voies 
respiratoires inférieures, différentes formes de lésions 
involontaires et le paludisme.
Elles sont amplifiées par les inégalités croissantes. En 2002, 
près de 11 millions d’enfants sont morts avant d’atteindre 
l’âge de 5 ans et 98% d’entre eux vivaient dans des pays en 
voie de développement (WHO, 2006).
Quand elles ne tuent pas, ces inégalités abrègent les jours, si 
bien qu’un enfant né au Japon a une chance de vivre 43 ans 
de plus qu’un enfant né au Sierra Leone (WHO, 2006).
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Distinguer santDistinguer santéé …… et et systsystèèmes de soinsmes de soins……
Dans les pays dDans les pays déévveelopploppééss cc’’est non seulement la est non seulement la 
croissance des maladies chroniques, ces croissance des maladies chroniques, ces éépidpidéémies mies 
modernesmodernes modernes (cancer, obmodernes (cancer, obéésitsitéé, allergies, , allergies, 
affections mentales) affections mentales) ééttrroitement lioitement liééeess au mode de vie et au mode de vie et 
àà ll’’environnement et donc largement environnement et donc largement éévviitables par la tables par la 
prpréévveentionntion comme lecomme le souligne lsouligne l’’OMSOMS (200(20033)), qui rendent , qui rendent 
le systle systèèmmee de santde santéé malademalade……
mais cmais c’’est est ééggaalement sa conception de la santlement sa conception de la santéé qui qui 
confond santconfond santéé et soins, soins et met soins, soins et mééddeecine, et qui cine, et qui 
marginalise lmarginalise l’’action sur les causes de maladieaction sur les causes de maladie »»((CicolellaCicolella, , 
2007 : 5).2007 : 5).

CoCoûûts ts éépargnpargnéés ets et politiques publiquespolitiques publiques

Le développement viable, popularisée par Gro Harlem 
Bruntland, Présidente de la Commission du 
développement durable, ce fabuleux dispositif 
opératoire, faisant de l’intégrité écologique la condition 
même d’une économie qui, respectueuse des capacités
de support et de régénération des êtres et des milieux 
de vie, et faisant du développement social son premier 
objectif, mettait déjà clairement en évidence en 1988, le 
caractère insoutenable de nos économies et de nos 
modes de gouvernance.
C’est donc une invitation à intégrer l’articulation des 
questions de santé et d’environnement au coeur des 
dispositifs publics dans une perspective de justice 
environnementale.
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LL’é’état du monde et le monde tat du monde et le monde 
dans tous ses dans tous ses éétatstats……

Au carrefour de 5 Au carrefour de 5 mméégaga--problproblèèmes sociomes socio--ééconomicoconomico--
environnementaux environnementaux qui interagissent, squi interagissent, s’’amplifient et samplifient et s’’accaccééllèèrentrent

Changements climatiques et risques de rupture des seuils Changements climatiques et risques de rupture des seuils 
éécologiquescologiques
BiodiversitBiodiversitéé: d: déégradation accgradation accéélléérréée et 6ie et 6ièème extinctionme extinction
Nuage brun de pollution atmosphNuage brun de pollution atmosphéérique de 3km de hautrique de 3km de haut
Crise hydrique et sanitaireCrise hydrique et sanitaire
Crise alimentaire: Crise alimentaire: éépuisements des sols et des stocks marinspuisements des sols et des stocks marins

Les inLes inéégalitgalitéés socios socio--ééconomiques amplifient les inconomiques amplifient les inéégalitgalitéés s sociosocio--
éécologiques cologiques et compromettentet compromettent

Les effets en cascades Les effets en cascades des des changements changements 
climatiques sclimatiques s’’accaccééllèèrent et srent et s’’intensifientintensifient

Les Les éévvèènements extrnements extrêmes se multiplient (êmes se multiplient (temptempêêtes, glissements tes, glissements 
de terrain, pollutions, sde terrain, pollutions, séécheresses, cheresses, etcetc. ). )
Gonflement des mers, inondations des zones cGonflement des mers, inondations des zones côtiôtièères et des res et des 
rrééseaux dseaux d’’eau et assainissement, rupture des stocks alimentaires eau et assainissement, rupture des stocks alimentaires 

Des coDes coûûts annuels estimts annuels estiméés entre s entre 5% 5% àà 20% 20% du du PNB global, PNB global, 
ddéépassant ceux de la dpassant ceux de la déépression des annpression des annéées 30 es 30 ((Stern Report, 2007)Stern Report, 2007)

AuAu--deldelàà dd’’une hausse des tempune hausse des tempéératures de 2 degrratures de 2 degréés, les  risques s, les  risques 
de ruptures des seuils de ruptures des seuils éécologiques, rendant certains phcologiques, rendant certains phéénomnomèènes nes 
irrirrééversibles pourraient littversibles pourraient littééralement mettre en pralement mettre en pééril la sril la séécuritcuritéé
biologique de la planbiologique de la planèètete…… et et la nla nôôtretre……
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MEA. 2005. MEA. 2005. Ecosystems and human wellEcosystems and human well--being being : : Biodiversity synthesisBiodiversity synthesis. . 
Washington (DC): World Washington (DC): World Resources InstituteResources Institute, p. , p. 59.59.

Menace dMenace d’’un gigantesque un gigantesque «« nuage brunnuage brun »»

3 3 km km dd’é’épaisseurpaisseur
De la Mer Rouge De la Mer Rouge àà la Chine, mais aussi la Chine, mais aussi 
sud de lsud de l’’Afrique et AmazonieAfrique et Amazonie
MMêmes cêmes causes que changements auses que changements 
climatiques: combustibles fossiles, climatiques: combustibles fossiles, 
ddééforestationforestation
Impacts Impacts rréégionalaux gionalaux variables de variables de 
rrééduction ou dduction ou d’’accaccéélléération selon ration selon 
composition (suie VS sulfates) maiscomposition (suie VS sulfates) mais
au au plan global splan global séérieux risques rieux risques 
dd’’aggravation des impacts de la crise aggravation des impacts de la crise 
climatique mondiale. climatique mondiale. Globalement, Globalement, 
soutient l'soutient l'éétude du PNUE, la plantude du PNUE, la planèète te 
pourrait accuser une hausse soudaine et pourrait accuser une hausse soudaine et 
globale de 2 centigrades de la globale de 2 centigrades de la 
temptempéérature terrestre.rature terrestre.

NASA, 2004

Science Museum, 2007
Sources: PNUE, 2008; Francoeur, 2008
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«« AjoutAjoutéée au 0,75 e au 0,75 °°C, cette hausse prC, cette hausse préécipiterait cipiterait 
l'humanitl'humanitéé immimméédiatement audiatement au--deldelàà de l'augmentation de de l'augmentation de 

2 2 °°C que les experts considC que les experts considèèrent comme le seuilrent comme le seuil
-- auau--deldelàà duquel le climat pourrait basculer dans la zone de l'irrduquel le climat pourrait basculer dans la zone de l'irrééversibilitversibilitéé et et 

des rdes rééactions climatiques extrêmesactions climatiques extrêmes »»
-- Les gens du PNUE ont soulignLes gens du PNUE ont soulignéé que que «« rrééduire cette pollution immduire cette pollution imméédiatement diatement 

sans rsans rééduire simultanduire simultanéément les ment les éémissions de GES pour obtenir un effet de missions de GES pour obtenir un effet de 
stabilisation pourrait avoir stabilisation pourrait avoir ««un impact potentiellement dun impact potentiellement déésastreuxsastreux»» pour la pour la 
planplanèètete »» ((FrancoeurFrancoeur, 2008), 2008)

«« Depuis les annDepuis les annéées 50, la croissance du grand nuage brun asiatique es 50, la croissance du grand nuage brun asiatique 
expliquerait la dexpliquerait la déécroissance d'environ 5 croissance d'environ 5 àà 7 % constat7 % constatéée dans l'intensite dans l'intensitéé et et 
la durla duréée de la moussone de la mousson »…»… «« avec des avec des consconsééquences quences ééconomiques conomiques 
majeuresmajeures »». . «« En Chine, le phEn Chine, le phéénomnomèène contribuerait aux ne contribuerait aux pluies de plus en pluies de plus en 
plus diluviennes et catastrophiquesplus diluviennes et catastrophiques qu'on y enregistre parce que la prqu'on y enregistre parce que la préésence sence 
de suie sur les glaciers en accde suie sur les glaciers en accééllèère la fonte, ce qui fait dre la fonte, ce qui fait dééborder tous les border tous les 
fleuves, qui y prennent leur sourcefleuves, qui y prennent leur source »». . 

-- «« Enfin, les Enfin, les particules ultrafinesparticules ultrafines prpréésentes dans les sentes dans les éémissions industrielles missions industrielles àà
l'origine des nuages bruns sont l'origine des nuages bruns sont rrééputputéées cances cancéérigrigèènesnes pour les population pour les population 
humaines des villes ohumaines des villes oùù se concentrent les principales sources d'se concentrent les principales sources d'éémissions, ce missions, ce 
qui suscite une qui suscite une aggravation sans praggravation sans prééccéédent des maladies cardiodent des maladies cardio--
respiratoires.respiratoires. »»

Pays riches, principaux responsables des Pays riches, principaux responsables des 
éémissions: missions: éénergie, dnergie, dééforestation, forestation, 

ONU. Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008, p. 40.
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ÉÉmission de tonnes de CO2/annmission de tonnes de CO2/annéée e per per 
capitacapita: consommation de combustibles : consommation de combustibles 

fossiles et de gaz naturelfossiles et de gaz naturel

http://www.sustainableliving.com.au/kno
wledge-networks/resources/resource. 
2006-07-07.5096764514/view

Sources des Sources des éénergies nergies 
mondialesmondiales

De 1961 à 2003, la moyenne de l’empreinte par personne 
des pays à hauts revenus a plus que doublé.

WWF. 2006. Rapport planète vivante 2006. (Suisse): p. 18.
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Empreinte Empreinte éécologiquecologique

Mesure la demande de lMesure la demande de l’’humanithumanitéé visvis--àà--vis de la biosphvis de la biosphèère.re.
Elle se mesure en surfaces biologiquement productives de terre eElle se mesure en surfaces biologiquement productives de terre et t 
de mer, nde mer, néécessaires pour fournir les ressources que nous utilisons et cessaires pour fournir les ressources que nous utilisons et 
les dles dééchets que nous produisons.chets que nous produisons.
LL’’empreinte dempreinte d’’un pays comprend toutes les terres cultivun pays comprend toutes les terres cultivéées, les es, les 
ppâturages, les forêts et les zones de pêches nâturages, les forêts et les zones de pêches néécessaires pour cessaires pour 
produire la nourriture, les fibres et le bois quproduire la nourriture, les fibres et le bois qu’’il consomme, pour il consomme, pour 
absorber les dabsorber les dééchets chets éémis pour produire lmis pour produire l’é’énergie et pour fournir de nergie et pour fournir de 
la superficie la superficie àà ses infrastructures.ses infrastructures.

Source :Source : WWF. 2006. WWF. 2006. Rapport planRapport planèètete vivante 2006vivante 2006. Gland (Suisse): WWF, p. 14.. Gland (Suisse): WWF, p. 14.

Empreinte Empreinte éécologiquecologique

WWF. 2006. Rapport planète vivante 2006. Gland (Suisse): WWF, p. 15.
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PNUD. 2007. Adapté de Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008, p. 75.

sséécheresses, inondations,  cheresses, inondations,  
temptempêêtes, tes, etcetc. . 

20002000--2004:2004:
326 catastrophes climatiques par 326 catastrophes climatiques par 
anan touchant touchant 
262 millions de personnes par an262 millions de personnes par an, , 

Plus de 5 fois plus quPlus de 5 fois plus qu’’en 1975en 1975--7979

Hausse des cHausse des catastrophes climatiquesatastrophes climatiques
Pays pauvres: pPays pauvres: premiremièères victimesres victimes

PNUD. 2007. Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008, p. 76.

Catastrophes climatiques 2000-2004 
pays en voie de développement, 
un habitant sur 19 affecté.
Pays de l’OCDE 
un habitant sur 1500
différentiel de risques de 79 !

Victimes d’inondations: 110 Millions 
68 millions de pers. Asie de l’Est 
40 millions en Asie du Sud,  
2 millions en Afrique subsaharienne, 

sécheresses 10 millions de personnes 
Afrique subsaharienne : problèmes de 
santé et de migration

Catastrophes environnementales: plus de victimes 
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Des formes dDes formes d’’ininéégalitgalitéés s 
environnementales environnementales intattenduesintattendues……

L’exemple 
des 
polluants 
organiques 
persistants 
(POP)

Différence entre l’empreinte d’une région (barres pleines) et 
biocapacité (pointillées): réserve (+) ou déficit (-) écologique.

WWF. 2006. Rapport planète vivante 2006. (Suisse): p. 18.

ÉÉlargissement des largissement des éécarts sociocarts socio--
ééconomiques et conomiques et sociosocio--éécologiquescologiques……
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InInéégalitgalitéés s éécologiques et sociocologiques et socio--ééconomiques conomiques 
LL’’empreinte empreinte éécologique des pays du mondecologique des pays du monde

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.WorldmapperWorldmapper..
<http://www.<http://www.worldmapperworldmapper..org/displayorg/display..

phpphp??selected=322selected=322#>.#>. ConsultConsultéé le le 
33--0101--20082008

MEA. 2005. Ecosystems and human well-being : Health synthesis. Washington (DC): World 
Resources Institute, p. 1.
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En En une gune géénnéérationration, , des des éécosystcosystèèmes davantage mes davantage 
ddééttéériorrioréés s que durant toute lque durant toute l’’histoire humainehistoire humaine……

Selon l’Évaluation pour le Millénaire sur les écosystèmes et 
le bien-être de l’ONU, plus de 60 % de tous les « services »
offerts par les écosystèmes de la planète, soit les capacités 
de support :
au cycle des nutriments, à la régénération des sols et aux 
productions primaires, 
Et le rôle d’approvisionnement en eau fraîche, en aliments, 
en bois, en fibres et en carburant, sont profondément 
dégradés ou exploités de façon insoutenable,
Ce qui perturbe, voire compromet la contribution des 
écosystèmes à la régulation du climat, des inondations, des 
maladies et à la purification des eaux… et même à la 
pollinisation…

SS’’amorce ainsi amorce ainsi la la sixisixièème me extinction des extinction des 
espespèèces ces de la de la planplanèètete……

Le taux dLe taux d’’extinction des espextinction des espèèces est actuellement 1,000 ces est actuellement 1,000 
fois plus fois plus éélevlevéé que ceux gque ceux géénnééralement observralement observéés sur la s sur la 
planplanèète, au point de menacer 12te, au point de menacer 12 % des oiseaux, 23% des oiseaux, 23 % % 
des mammifdes mammifèères et 32res et 32 % des amphibiens, selon l% des amphibiens, selon l’’Union Union 
mondiale de conservation de la nature.mondiale de conservation de la nature.
LL’é’érosion des capacitrosion des capacitéés de rs de rééggéénnéération du vivant et des ration du vivant et des 
milieux de vie menace la perpmilieux de vie menace la perpéétuation de la vie humaine tuation de la vie humaine 
sur la plansur la planèètete..
Les pertes dLes pertes d’’habitats, les pollutions, les modes de habitats, les pollutions, les modes de 
production non viables, lproduction non viables, l’’hyperconsommation des plus hyperconsommation des plus 
riches et les besoins vitaux des plus pauvres en sont riches et les besoins vitaux des plus pauvres en sont 
largement responsables.largement responsables.
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Le dLe dééclin de la biodiversitclin de la biodiversitéé menace lmenace l’’humanithumanitéé: : 
Les indices de reculLes indices de recul

WWF International. 2006. Living Planet Report 2006. Gland (Suisse): WWF, p. 4.

Les principales causes de ces Les principales causes de ces 
pertes de biodiversitpertes de biodiversitéé

Destruction et désintégration des   
habitats (forêts, milieux humides, etc.).

Introduction d’espèces exotiques.

Surexploitation de certaines
espèces.

Pollution de l’air et de l’eau.

Changements climatiques
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Les causes indirectes de ces pertes de biodiversitLes causes indirectes de ces pertes de biodiversitéé
Changements économiques et démographiques
Exploitation accrue des ressources biologiques et énergétiques due à la croissance 
économique et démographique.

 Anomalies du marché et incapacité :
• À reconnaître la véritable valeur des ressources naturelles;
• À ajuster la valeur globale des ressources naturelles en fonction des réalités locales;
• À internaliser les coûts sociaux des dégradations environnementales dans les prix du 
marché
• À encourager le développement de technologies éco-efficientes (ex.: certaines 
subventions en bloquent même l’implantation).

 Utilisation inappropriée des technologies

 Incapacité des gouvernements et institutions à réglementer l’utilisation 
des ressources biologiques et énergétiques

 Incapacité des peuples et des individus à considérer les conséquences 
à long terme de leurs actions (valeurs)

Destructions d’écosystèmes, surexploitation, détournements et 
dérivations massives, usages impropres, pollutions, mal 

gestion, privatisation des services, voire des sources d’eau ont 
compromis le droit vital pour chacun d’accès à l’eau …

1.1 milliard d1.1 milliard d’’humains privhumains privéés s 
dd’’eau en quantiteau en quantitéé/qualit/qualitéé requisesrequises

2,4 milliards d’humains privés de 
services sanitaires de base.

MEA. 2005. Ecosystems and human well-being : Health synthesis. Washington (DC): World Resources 
Institute, p. 16.
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La faim dans le mondeLa faim dans le monde

SkoetSkoet, Jakob, , Jakob, Kostas StamoulisKostas Stamoulis, , Prabhu PingaliPrabhu Pingali, Ricardo , Ricardo Sibrian Sibrian et Jorge et Jorge MerniesMernies. 2006. . 2006. L'L'éétat de l'instat de l'inséécuritcuritéé alimentaire dans le monde: 2006. alimentaire dans le monde: 2006. 
ÉÉradiquer la faim dans le monde radiquer la faim dans le monde -- bilan 10 ans aprbilan 10 ans aprèès le Sommet mondial de l'alimentations le Sommet mondial de l'alimentation. Rome: Organisation des Nations Unies pour . Rome: Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), p. 5.   l'alimentation et l'agriculture (FAO), p. 5.   

SkoetSkoet, Jakob, , Jakob, 
Kostas StamoulisKostas Stamoulis, , 
Prabhu PingaliPrabhu Pingali, , 
Ricardo Ricardo Sibrian Sibrian et et 
Jorge Jorge MerniesMernies. . 
2006. 2006. L'L'éétat de tat de 
l'insl'inséécuritcuritéé
alimentaire dans alimentaire dans 
le monde: 2006. le monde: 2006. 
ÉÉradiquer la faim radiquer la faim 
dans le monde dans le monde --
bilan 10 ans aprbilan 10 ans aprèès s 
le Sommet le Sommet 
mondial de mondial de 
l'alimentationl'alimentation. . 
Rome: Rome: 
Organisation des Organisation des 
Nations Unies Nations Unies 
pour l'alimentation pour l'alimentation 
et l'agriculture et l'agriculture 
(FAO), p. (FAO), p. 88.   .   
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SkoetSkoet, Jakob, , Jakob, Kostas StamoulisKostas Stamoulis, , Prabhu PingaliPrabhu Pingali, Ricardo , Ricardo Sibrian Sibrian et Jorge et Jorge MerniesMernies. 2006. . 2006. L'L'éétat de l'instat de l'inséécuritcuritéé
alimentaire dans le monde: 2006. alimentaire dans le monde: 2006. ÉÉradiquer la faim dans le monde radiquer la faim dans le monde -- bilan 10 ans aprbilan 10 ans aprèès le Sommet mondial s le Sommet mondial 
de l'alimentationde l'alimentation. Rome: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'. Rome: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), p. agriculture (FAO), p. 88..

SkoetSkoet, Jakob, , Jakob, Kostas StamoulisKostas Stamoulis, , Prabhu PingaliPrabhu Pingali, Ricardo , Ricardo Sibrian Sibrian et et 
Jorge Jorge MerniesMernies. 2006. . 2006. L'L'éétat de l'instat de l'inséécuritcuritéé alimentaire dans le monde: alimentaire dans le monde: 
2006. 2006. ÉÉradiquer la faim dans le monde radiquer la faim dans le monde -- bilan 10 ans aprbilan 10 ans aprèès le Sommet s le Sommet 
mondial de l'alimentationmondial de l'alimentation. Rome: Organisation des Nations Unies pour . Rome: Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), p. l'alimentation et l'agriculture (FAO), p. 99.   .   
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SkoetSkoet, Jakob, , Jakob, Kostas StamoulisKostas Stamoulis, , Prabhu PingaliPrabhu Pingali, Ricardo , Ricardo Sibrian Sibrian et Jorge et Jorge MerniesMernies. 2006. . 2006. L'L'éétat de l'instat de l'inséécuritcuritéé
alimentaire dans le monde: 2006. alimentaire dans le monde: 2006. ÉÉradiquer la faim dans le monde radiquer la faim dans le monde -- bilan 10 ans aprbilan 10 ans aprèès le Sommet mondial s le Sommet mondial 
de l'alimentationde l'alimentation. Rome: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'. Rome: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (agriculture (FAO)FAO)..

Pêche et Pêche et surpêchesurpêche

Selon la FAO (2007):Selon la FAO (2007):
-- 52% des stocks mondiaux sont 52% des stocks mondiaux sont 

pleinement exploitpleinement exploitééss
-- 20% sont mod20% sont modéérréément exploitment exploitéés;s;
-- 17% sont surexploit17% sont surexploitéés;s;
-- 7% 7% sont appauvrissont appauvris;;
…… et 1% en et 1% en voie voie de reconstitutionde reconstitution

50% des prises mondiales par 1% des 50% des prises mondiales par 1% des 
bateaux bateaux ééquipquipéés de filets s de filets 
ddéérivants. rivants. Un filet de 500 mUn filet de 500 mèètres de tres de 
large tralarge traîînnéé pendant 1 heure pendant 1 heure àà la vitesse la vitesse 
dd’’un mun mèètre tre àà la seconde dla seconde déétruit une surface truit une surface 
correspondant correspondant àà 180 terrains de foot et 180 terrains de foot et 
peut traiter jusqupeut traiter jusqu’à’à 7500 tonnes de 7500 tonnes de 
poissons par an.poissons par an.

75% des poissons pêch75% des poissons pêchéés destins destinéés s 
directement directement àà la consommation la consommation 
humainehumaine
25%; farines, huiles, d25%; farines, huiles, destinestinéées es 
notammentnotamment àà ll’’aquacultureaquaculture……

Pour 2.6 milliards de personnes, soit 43% 
de la population mondiale, la pêche 
représente la principale source de 
nourriture et d’emploi.
Sourcehttp://www.defipourlaterre.org/fraise/pdf/conso-
poissons.pdf)
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Indicateurs: planIndicateurs: planèète vivante et empreinte te vivante et empreinte 
éécologique de lcologique de l’’humanithumanitéé

WWF. 2006. Rapport planète vivante 2006. Gland (Suisse): WWF, p. 2. 

L’indice planète vivante mesure l’évolution de la diversité biologique de la terre

Surexploitation globaleSurexploitation globale

Si lSi l’’accroissement de laccroissement de l’’empreinte mondiale devait se poursuivre au rythme actuel lempreinte mondiale devait se poursuivre au rythme actuel l’’humanithumanitéé
consommerait des ressources consommerait des ressources àà un taux deux fois plus un taux deux fois plus éélevlevéé que ce que la Terre ne peut gque ce que la Terre ne peut géénnéérer.rer.
Cette Cette «« surexploitation surexploitation »» risque drisque d’’entraentraîîner non seulement une perte de biodiversitner non seulement une perte de biodiversitéé mais aussi des mais aussi des 
ddéégâts aux gâts aux éécosystcosystèèmes affectant leur capacitmes affectant leur capacitéé àà fournir les ressources et services dont lfournir les ressources et services dont l’’humanithumanitéé
ddéépend.pend.

WWF. 2006. 
Rapport planète
vivante 2006. 
Gland (Suisse): 
WWF, p. 20.



21

RRééduire et rduire et réépartirpartir

WWF. 2006. Rapport planète vivante 2006. Gland (Suisse): WWF, p. 25.

Fig. 32: Catalyser la transition vers la durabilité dépend d’un feed-back permanent d’améliorations.

WWF. 2006. Rapport planète vivante 2006. Gland (Suisse): WWF, p. 27.
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The MA identifies five main aspects of human well-being. This diagram makes health the central aspect. 
Human health is affected directly and indirectly by changes in ecosystems but also is affected by 
changes to other aspects of well-being. Lack of aspects of human well-being (i.e. material minimum, 
good social relations, security, freedom and choice) all can have health impacts. Health also can 
influence these other aspects of human well-being.

MEA. 2005. 
Ecosystems 
and human 
well-being : 
Health 
synthesis. 
Washington 
(DC): World 
Resources 
Institute, p. 14.

MEA. 2005. Ecosystems and human well-being : Health synthesis. Washington (DC): World 
Resources Institute, p. 1.
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Déterminants de la santéDéterminants de la santé
• Revenu et condition sociale
• Environnement physique
• Emploi et conditions de travail
• Éducation
• Réseaux de soutien social et familial
• Habitudes de santé et capacités d'adaptation 

personnelles 
• Développement sain de l'enfant
• Services de santé
• Patrimoine biologique et génétique

• Revenu et condition sociale
• Environnement physique
• Emploi et conditions de travail
• Éducation
• Réseaux de soutien social et familial
• Habitudes de santé et capacités d'adaptation 

personnelles 
• Développement sain de l'enfant
• Services de santé
• Patrimoine biologique et génétique
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REVENUS
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SOCIALES
EMPLOI ET 

CONDITIONS
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RÉSEAU 
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DE VIE SOINS
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NEMENT

BIOLOGIE 
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DÉVELOP-
PEMENT DE 
L’ENFANT

Interactions des Interactions des 
ddééterminants de la terminants de la 
santsantéé

SANTÉ
INDIVIDUS

POPULATION

Forget et Lebel, 2001
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RELATIONS HUMAIN/ENVIRONNEMENT

Air

Respiration

Récoltes

Forage
Sols

Assise
rocheuse

HUMAINS

Eaux sous-
ter. et
superf.

Bétail
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n Ingestion

Contamination

Ingestion
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ContaminationIng
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Contamination
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ents
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Nutriments
Oligo-éments
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n

Nu
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ts

Tr
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El
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ts

Écoulem
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Irrigation
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n

Relations entre 
l'humain et 
l'environnement. 
Tous les chemins 
conduisent 
finalement à
l'humain.

Âge (fÂge (féétus, enfants, personnes âgtus, enfants, personnes âgéées plus es plus 
vulnvulnéérables)rables)

Habitudes de vie (cigarettes,  abus dHabitudes de vie (cigarettes,  abus d’’alcool alcool 
ou de drogues)ou de drogues)

Nutrition et conditions de vie et de travailNutrition et conditions de vie et de travail
Maladies Maladies prpréé--existantesexistantes
SusceptibilitSusceptibilitéé

Exposition: dose, toxicité, synergie 

Facteurs qui influencent Facteurs qui influencent ……..

Mort
Changement 

biologique 
précoce

Signes sous-
cliniques Maladies

Mergler, 1999
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severity severity of of 
effectseffects

population population at riskat risk
((adapted fromadapted from: : Raizenne Raizenne et al, 1998)et al, 1998)

subtle subclinical effects

small changes in pulmonary function

increased medication

physician office visits

emergency room visits

hospital admissions

permanent
lung damage

death

air pollution air pollution 
& & childrenchildren’’s s 
healthhealth

Justice environnementaleJustice environnementale

US EPA: US EPA: «« Environmental Justice is Environmental Justice is 
the fair treatment and meaningful the fair treatment and meaningful 
involvement of all people involvement of all people 
regardless of race, color, national regardless of race, color, national 
origin, or income with respect to origin, or income with respect to 
the development, implementation, the development, implementation, 
and enforcement of environmental and enforcement of environmental 
laws, regulations, and policieslaws, regulations, and policies””
ÉÉmerge au dmerge au déébut but ’’80 aux USA  de 80 aux USA  de 
la confluence des mouvements la confluence des mouvements 
sociaux ( justice sociale) et sociaux ( justice sociale) et 
environnementaux (Localisation environnementaux (Localisation 
industries, dindustries, dééchets toxiques)chets toxiques)

-- Intra et inter nations Intra et inter nations 
-- US EPA: US EPA: ‘‘National National Environmental Environmental 

Justice Justice Advisory CouncilAdvisory Council’’ (1993)(1993)
-- IntIntéégration gration interinter--agencesagences
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DDééccllaration canadienne des droits aration canadienne des droits 
environnementaux (DCDE),environnementaux (DCDE),

Trois organisations environnementales, Trois organisations environnementales, ÉÉccoojustice justice (anciennement Sierra (anciennement Sierra 
Legal Defence FundLegal Defence Fund), les Ami(e)s de la Terre Canada et Sierra Club du ), les Ami(e)s de la Terre Canada et Sierra Club du 
CanadaCanada ont lancont lancéé, le 5 juin, lors de la Journ, le 5 juin, lors de la Journééee mondiale de lmondiale de l’’eenvironnement nvironnement 
des Nations Unies la premides Nations Unies la premièèrree DCDE visant DCDE visant àà
ancrer dans la loi leancrer dans la loi le droit de tous les Canadiens droit de tous les Canadiens àà un environnement sain. un environnement sain. ��
renforcer le cadre juridique canadien en matirenforcer le cadre juridique canadien en matièèrree de protection de de protection de 
ll’’eenvironnement en nvironnement en éétatablissant un droit statutaire (et non constitutionnel) blissant un droit statutaire (et non constitutionnel) àà
un environnement sain, et en imposant une obligation lun environnement sain, et en imposant une obligation lééggaale sur Ottawa de le sur Ottawa de 
veiller veiller àà la protla protection ce droit. Plus de 100 pays reconnaissent le droit ection ce droit. Plus de 100 pays reconnaissent le droit àà un un 
environnement sain dans leurs constitutions environnement sain dans leurs constitutions 
garantir certains droits tels lgarantir certains droits tels l’’accaccèès s àà ll’’iinformation environnementale, la nformation environnementale, la 
participation participation àà la prise de dla prise de déécciisions gouvernementales en matisions gouvernementales en matièèrree
dd’’eenvironnement, ainsi que le droit de demander des enqunvironnement, ainsi que le droit de demander des enquêtêtees et des s et des 
rréévviisions de politiques. sions de politiques. 
habiliter les Canadiens, dans des circonstances prhabiliter les Canadiens, dans des circonstances préécciises et limitses et limitééeess, , 
dd’’iintenter une action en justice contre le gouvernement du Canntenter une action en justice contre le gouvernement du Canada pour ada pour 
ddééffaaut dut d’’aavoir appliquvoir appliquéé ses lois environnementales,ses lois environnementales, comme ccomme c’’est le cas aux est le cas aux 
ÉÉttaatsts--Unis depuis les annUnis depuis les annééeess 1970. 1970. ��

Augmentation de la Augmentation de la croissance croissance ééconomique conomique et des et des disparitdisparitééss. . 
Le Le vrai vrai gain pour la gain pour la qualitqualitéé et la et la soutenabilitsoutenabilitéé de la vie de la vie diffdiffèère selon re selon le le choix choix des des 

indicateurs indicateurs ééconomiques utilisconomiques utilisééss: GDP : GDP ou ou GPI.GPI.

Les Les outils innovatifs comme loutils innovatifs comme l’’Index dIndex d’’Empreinte Empreinte 
Ecologique Ecologique (IEE) (IEE) ou ou le le Genuine Progress Indicator (GPI)Genuine Progress Indicator (GPI)
trace un portrait trace un portrait trtrèès diffs difféérent rent de de celui du Produit Intcelui du Produit Intéérieur rieur 
Brut (PIB) Brut (PIB) normalement utilisnormalement utiliséé……

Genuine Progress IndicatorGenuine Progress Indicator
I. I. Crime & Family BreakdownCrime & Family Breakdown
II. II. Household & Volunteer WorkHousehold & Volunteer Work
III. III. Distribution Distribution du revenudu revenu
IV. IV. Diminution de la Diminution de la ressourceressource
V. V. PollutionPollution
VI. VI. Dommage environnemental Dommage environnemental àà long long termeterme
VII. VII. Changes in Leisure TimeChanges in Leisure Time
VIII. VIII. Defensive ExpendituresDefensive Expenditures
IX. IX. Lifespan of Consumer Durables & Lifespan of Consumer Durables & 

Infrastructrure publiqueInfrastructrure publique
X. X. Dependence on Foreign AssetsDependence on Foreign Assets

Talberth, Cobb and Slattery, feb, 2007, Executive Summary, 
Redefining progress, 
http://www.rprogress.org/newpubs/2007/GPI2006_ExecSumm.pdf



29

VersusVersus……
GLOBAL CHANGE & HUMAN HEALTH, VOLUME 1, NO. 2 (2000)

Une conception linUne conception linééaireaire

Source : http://www.cleanproduction.org/Steps.Introduction.php.

En amont: production propre et santEn amont: production propre et santé…é…
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Innovations vs dispositifs dInnovations vs dispositifs d’é’évaluation valuation 
stratstratéégiques giques éécosantcosantéé

Tiré de PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement). 2008. PNUE, Annuaire 2008. 
Tour d'horizon d'un environnement en pleine mutation. Nairobi: PNUE, p. 12.

Exemple dExemple d’’innovation mal innovation mal éévaluvaluééee
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MEA. 2005. MEA. 2005. Ecosystems and human wellEcosystems and human well--being being : : Biodiversity synthesisBiodiversity synthesis. Washington (DC): World . Washington (DC): World Resources InstituteResources Institute, p. 39., p. 39.
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Le Grenelle de lLe Grenelle de l’’environnement: Vers des modes de environnement: Vers des modes de 
production et de consommation durablesproduction et de consommation durables

A) 100% dA) 100% d’’agriculture durable agriculture durable àà termeterme
Appliquer dAppliquer déémarche de marche de certicerti./nota. ./nota. envenv..
Viser 50% des export. dViser 50% des export. d’’ici 2012ici 2012

B) Satisfaire attentes B) Satisfaire attentes envenv. de la soci. de la sociééttéé
Atteindre 10% produits Atteindre 10% produits àà haute valeur haute valeur envenv. hors bio d. hors bio d’’ici 2013 + ici 2013 + 
intintéégrer grer prescriprescri. . envenv. dans labels administr. dans labels administréés. s. 
Atteindre 6% de la SAU ou Atteindre 6% de la SAU ou ééquivalent en bio dquivalent en bio d’’ici 2010 et 20% ici 2010 et 20% 
en 2020.en 2020.
Atteindre 20% de produits bio dans la restauration collective dAtteindre 20% de produits bio dans la restauration collective d’’ici ici 
2012.2012.

Le Grenelle de lLe Grenelle de l’’environnement: Vers des modes de environnement: Vers des modes de 
production et de consommation durablesproduction et de consommation durables

C) RC) Rééduire pollutions diffusesduire pollutions diffuses
Interdire usage des Interdire usage des substsubst. les + dangereuses + pesticides. les + dangereuses + pesticides
RRéésorber ensemble de cas de dsorber ensemble de cas de déépassement des normes relatives passement des normes relatives àà ll’’eau potable et eau potable et 
eutrophisation en reutrophisation en rééduisant pollutions par nitrates et phosphore.duisant pollutions par nitrates et phosphore.
Supprimer dSupprimer dééssééquilibres chroniques dans territoires en matiquilibres chroniques dans territoires en matièère de ressource en eau.re de ressource en eau.
Promouvoir variPromouvoir variééttéés s vvééggéé. qui manifestent faible d. qui manifestent faible déépendance vs intrants.pendance vs intrants.
ProtProtééger aires dger aires d’’alimentation de lalimentation de l’’ensemble des captage.ensemble des captage.

D) Restaurer biodiversitD) Restaurer biodiversitéé et avoir actions territorialement cohet avoir actions territorialement cohéérentesrentes
Constituer trame verte nationaleConstituer trame verte nationale
Agir fortement sur la pAgir fortement sur la pêcheêche

E) RE) Rééorienter R& formation des agriculteurs vers modes orienter R& formation des agriculteurs vers modes dd’’agricuture agricuture 
durables.durables.

F) AutresF) Autres
Circuits courts, Circuits courts, ééducation du consommateur, prducation du consommateur, prééservation et rservation et rééhabilitation des sols, mise habilitation des sols, mise 
en place de den place de déémarches environnementales filimarches environnementales filièère par filire par filièèrere……
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Le grenelle de lLe grenelle de l’’environnement: Instaurer environnement: Instaurer 
un environnement respectueux de la santun environnement respectueux de la santéé

A) SA) S’’assurer cohassurer cohéérence drence d’’action globale visant action globale visant àà éétablir harmonie tablir harmonie 
envenv. vs sant. vs santéé

Plan dPlan d’’Action SantAction Santéé EnvironnementEnvironnement
DDéévelopper politique ambitieuse de substitution et dvelopper politique ambitieuse de substitution et d’’innovationinnovation
Renforcer principe de responsabilitRenforcer principe de responsabilitéé envenv. pollueur payeur et les contr. pollueur payeur et les contrôles.ôles.

B) RB) Rééduire drastiquement duire drastiquement éémission et dispersion dans milieux mission et dispersion dans milieux 
polluants connus pour caractpolluants connus pour caractèère nocif pour santre nocif pour santéé

RRééduire rejets de polluants dans tous milieuxduire rejets de polluants dans tous milieux
Donner nouvelles ambitions pour prDonner nouvelles ambitions pour prééservation de qualitservation de qualitéé de lde l’’airair

Nouveaux objectifs quantifiNouveaux objectifs quantifiéés pour s pour pollpoll. air ext. air extéérieurrieur
RRééduire induire inéégalitgalitéés face au bruits face au bruit
Maintenir durablement qualitMaintenir durablement qualitéé eau potableeau potable
Traiter pollutions historiques des solsTraiter pollutions historiques des sols
AccroAccroîître vigilance pour pop tre vigilance pour pop àà risquesrisques

Le grenelle de lLe grenelle de l’’environnement: Instaurer environnement: Instaurer 
un environnement respectueux de la santun environnement respectueux de la santéé

C) PrC) Préévenir ou anticiper risques livenir ou anticiper risques liéés aux produits, s aux produits, techtech. et . et 
modifications de modifications de ll’’envenv..

RRééduire utilisation des phytosanitaires + interdire les plus dangeduire utilisation des phytosanitaires + interdire les plus dangereuxreux
Engager dynamique nouvelle sur Engager dynamique nouvelle sur subssubs. chi. + produits et leur impact . chi. + produits et leur impact 
sur la santsur la santéé
Anticiper risques liAnticiper risques liéés aux nanomats aux nanomatéériauxriaux
PrPréévenir risques naturels et techno.venir risques naturels et techno.

D) Renforcer et partager connaissances dans domaine des D) Renforcer et partager connaissances dans domaine des 
liens entre santliens entre santéé et et envenv..

Changer Changer ééchelle dans domaine de recherche et chelle dans domaine de recherche et éévalution valution et asseoir et asseoir 
ll’’expertiseexpertise
Changer dChanger d’’approche dans surveillance et veille envi. et sanitaireapproche dans surveillance et veille envi. et sanitaire
DDéévelopper formation et informationvelopper formation et information
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Empreinte Empreinte éécologique du Canada et pays cologique du Canada et pays àà
revenus revenus éélevlevéé, moyen et faible, moyen et faible

WWF, (World WWF, (World Wildlife FundsWildlife Funds), ZSL (), ZSL (Zoological Zoological Society of London) et GFN (Global Society of London) et GFN (Global Footprint Footprint 
Network). 2007. Network). 2007. Canadian Canadian living living planet planet report 2007report 2007. Toronto: . Toronto: WWFWWF--Canada  Canada  p. 9. p. 9. 

Empreinte Empreinte éécologique canadiennecologique canadienne

WWF (World Wildlife Funds), ZSL (Zoological Society of London) et GFN (Global Footprint Network). 2007. 
Canadian living planet report 2007. Toronto: WWF-Canada, p. 10.
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Sables bitumineux deSables bitumineux de ll’’AlbertaAlberta
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LL’’empreinte empreinte éécologique par personnecologique par personne
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…… Hausse des inHausse des inéégalitgalitéés socialess sociales

La pauvreté au 
Canada en 2008:
personnes vivant 
avec moins de la 
moitié du revenu 
médian
-6% des personnes 
âgées
- 15% des enfants

Source: OCDE, 2008 http://www.oecd.org/dataoecd/44/48/41525292.pdf
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HypersensibilitHypersensibilitéés multiples s multiples 
chroniqueschroniques

Multiple Multiple Chemical Chemical 
SensitivitySensitivity
USA: USA: 12,6%12,6% de la de la 
population atteinte population atteinte àà
divers degrdivers degrééss

1,8% en ont perdu    1,8% en ont perdu    
leur emploileur emploi

(Cicolella, 2007)
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--HypersensibilitHypersensibilitéé--(AEHA)?(AEHA)?

((CicolellaCicolella, 2007, 2007 : 30) : 30) «« De nouvelles maladies sont apparues ces De nouvelles maladies sont apparues ces 
dernidernièères dres déécennies, comme lcennies, comme l’’hypersensibilithypersensibilitéé chimique multiple chimique multiple 
(MCS ou Multiple (MCS ou Multiple Chemical SensitivityChemical Sensitivity). Une ). Une éétude conduite aux tude conduite aux 
EtatsEtats--Unis dans les annUnis dans les annéées 1990 a montres 1990 a montréé que 12,6% de la que 12,6% de la 
population population éétaient atteints (1,8% en ayant perdu leur travail). Ces taient atteints (1,8% en ayant perdu leur travail). Ces 
maladies nmaladies n’’ont pour lont pour l’’instant pas dinstant pas d’’explication, mais le rôle des explication, mais le rôle des 
facteurs environnementaux est trfacteurs environnementaux est trèès probable. Elles semblent être la s probable. Elles semblent être la 
consconsééquence dquence d’’une dune déérrèèglement des communications entre les glement des communications entre les 
systsystèèmes endocrinien, immunitaire et nerveux. mes endocrinien, immunitaire et nerveux. 

Des expositions multiplesDes expositions multiples……

Pollution toxique:Pollution toxique:

(liste des polluants, ou (liste des polluants, ou 
caractcaractééristiques?)ristiques?)
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Empreinte et Empreinte et biocapacitbiocapacitéé du Qudu Quéébecbec

Source: Rapport du Commissaire à l’environnement, Québec, 2008

Changements climatiquesChangements climatiques

«« Tous les Canadiens individuellement Tous les Canadiens individuellement 
peuvent être expospeuvent être exposéés aux stress s aux stress 

climatiques, mais ce qui fait une climatiques, mais ce qui fait une diffdifféérencerence
sur le plan de la sur le plan de la vulnvulnéérabilitrabilitéé, c, c’’est est 

ll’’endroit oendroit oùù ils habitent, lils habitent, l’’emploi quemploi qu’’ils ils 
occupent, leur occupent, leur éétat de santtat de santéé et les et les 
ressources dont ils disposent.ressources dont ils disposent. »»

Source: Santé Canada, 2008: 18
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Principaux dangers naturels liPrincipaux dangers naturels liéés aux s aux 
conditions mconditions mééttééorologiques au orologiques au 

Canada et leurs effets sur la santCanada et leurs effets sur la santéé

Chaleur extrêmeChaleur extrême
Pluie ou chute de neige extrêmePluie ou chute de neige extrême
SSéécheresse extrêmecheresse extrême
Tempêtes violentesTempêtes violentes

Source: Santé Canada, 2008: 54-55

Revenus et capacitRevenus et capacitéé
dd’’adaptation climatiqueadaptation climatique

Adoption de mesuresAdoption de mesures
de protection et de protection et 

dd’’adaptation adaptation 
(ex: achat climatiseur)(ex: achat climatiseur)

AccAccèès au moyens s au moyens 
facilitant le facilitant le 
rréétablissement tablissement 

(ex: assurances)(ex: assurances)
Absence de choix du Absence de choix du 
lieu de rlieu de réésidence sidence 

(ex: plaines inondables)(ex: plaines inondables) Source: Santé Canada, 2008
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LL’’approche fapproche fééddéérale pour rrale pour rééduire les induire les inéégalitgalitéés s 
face aux CC: Augmenter la face aux CC: Augmenter la ‘‘capacitcapacitéé
dd’’adaptationadaptation’’ des pop. vulndes pop. vulnéérablesrables

« La capacité d’adaptation peut 
réduire les risques pour la santé
associés aux changements climatiques 
en fournissant aux individus les 
connaissances, les outils et la 
confiance dont ils ont besoin afin de 
prendre des mesures de protection »

(Santé Canada, 2008: 24)

Des populations vulnDes populations vulnéérables aux rables aux 
stress climatiquesstress climatiques

AutochtonesAutochtones
Enfants et nourrissons Enfants et nourrissons 
CollectivitCollectivitéés s ééloignloignéées et es et ‘‘rréégionsgions--ressourcesressources’’
Personnes âgPersonnes âgéées (surtout seules)es (surtout seules)
Personnes atteintes de maladies chroniquesPersonnes atteintes de maladies chroniques
Personnes ayant un statut Personnes ayant un statut ééconomique prconomique préécairecaire
Femmes (stress psychosocial)Femmes (stress psychosocial)
EtcEtc. bref 90% de la pop*. bref 90% de la pop*

Source: Santé Canada, 2008
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Intervention en amont de lIntervention en amont de l’’expositionexposition

Source: CCE, 2006 

PalmarPalmarèès des ths des thèèmes abordmes abordéés s 
par les DSPpar les DSP

ÉÉquipements et quipements et infrastrinfrastr. industrielles. industrielles
Moyens et Moyens et infrastrinfrastr. de transport. de transport
TransversalitTransversalitéé et harmonisation entre les et harmonisation entre les 
schschéémas dmas d’’amaméénagementsnagements
Gestion de lGestion de l’’eaueau
Contraintes anthropiques et nuisancesContraintes anthropiques et nuisances
EtcEtc..

Source: INSPQ, 2007
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Un exemple: SantUn exemple: Santéé publique & publique & 
SchSchéémas dmas d’’amaméénagementnagement

Habiter Habiter àà moins de 200m moins de 200m 
dd’’une voie majeure de une voie majeure de 
trafic = trafic = 

-- ⇑⇑ 17% naissances de 17% naissances de 
bbéébbéés de petit poidss de petit poids

-- ⇑⇑ 21% hospitalisations 21% hospitalisations 
pour problpour problèèmes mes 
respiratoires chez + 60 respiratoires chez + 60 
ansans

Source: DSP Montréal

OrOr……

Source: INSPQ,
2007 

Plus de 1/3 des Plus de 1/3 des 
commentaires fournis commentaires fournis 
par les DSP lors de la par les DSP lors de la 
rréévision des schvision des schéémas mas 
dd’’amaméénagement sont nagement sont 
éévacuvacuééss par les MRCpar les MRC
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Liens de + en + clair entre santLiens de + en + clair entre santéé, , 
envtenvt, pauvret, pauvreté…é…

Rapport Lalonde, p.34Rapport Lalonde, p.34--3535……. 1974. 1974
L’ENVIRONNEMENT représente l’ensemble des facteurs extérieurs au
corps humain qui ont une incidence sur la santé et qui échappent en tout ou en
partie à la maîtrise de chacun. Il est impossible pour les particuliers de veiller
seuls à ce que les aliments, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les
appareils et l’eau potable par exemple, soient sans danger ou non contaminés;
que les dangers pour la santé que constituent la pollution de l’air, de l’eau et le
bruit, soient maîtrisés; que la propagation des maladies transmissibles soit
empêchée, les eaux d’égoût et les ordures évacuées, et que, enfin, le milieu social
et les transformations rapides qui le caractérisent, n’aient pas de répercussion
néfastes sur la santé.

((……) ) La plupart des efforts déployés jusqu’ici par la société en vue d’améliorer la
situation de la santé et l’ensemble des dépenses directes affectées à ce secteur
ont porté avant tout sur l’organisation des soins. Et pourtant, lorsque nous relevons
les principales causes demaladies ou de décès au Canada, nous constatons
qu’elles prennent leur source dans les trois premiers éléments, à savoir la

Des premiers pasDes premiers pas…… en then thééorieorie
Principes de la Principes de la Loi sur le dLoi sur le dééveloppement durableveloppement durable
adoptadoptéée par le gouvernement du Que par le gouvernement du Quéébec en bec en 
2006:2006:

«« santsantéé et qualitet qualitéé de viede vie»»
«« ééquitquitéé et solidaritet solidaritéé sociales sociales »»
«« protection de l'environnementprotection de l'environnement»»

((……) ) 
«« partenariat et cooppartenariat et coopéération intergouvernementaleration intergouvernementale»»
«« prprééventionvention»»
«« prpréécautioncaution»»

((……))
«« respect de la capacitrespect de la capacitéé de support des de support des éécosystcosystèèmesmes»»
((……))

(Qu(Quéébec, 2006)bec, 2006)
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Un dUn déébut dbut d’’intintéégration en santgration en santéé
publiquepublique……

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/sds-sdd/pdf/sds-sdd_f.pdf
Strat de dvt dur – Ag Santé publ Can – 2007
- Diagramme p.10 (sphères DD et santé publique)

‘’Selon les recherches menées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),  l’investissement dans la santé
humaine est un excellent moyen de stimuler la croissance économique, de protéger l’environnement et de 
combattre la pauvreté (OMS, 2001). Ainsi, les investissements dans l’approvisionnement en eau propre ou les 
programmes d’immunisation procurent largement des avantages économiques supérieurs aux coûts qui y sont 
associés. À l’inverse, les modes non durables de production et de consommation, le sous-développement, la 
dégradation environnementale et l’effondrement des réseaux sociaux sont autant de facteurs susceptibles de 
nuire à la santé publique (OMS, 2002). Le développement durable est donc une clé à l’amélioration de la santé
publique, puisque les facteurs qui  causent la maladie sont souvent liés aux modes non viables de 
développement, comme les inégalités sociales persistantes, la pollution et la dégradation des ressources.’’ (9)

De plus en plus, le mandat des organismes de santé publique doivent être exécutés 
dans un contexte mondial. La prolifération des échanges commerciaux et des 
voyages personnels permettent aux maladies (p. ex., le SRAS) de se propager plus 
rapidement que jamais auparavant. Les tendances environnementales à grande 
échelle (p. ex., les changements climatiques) posent de nouvelles menaces à la santé
humaine. La restructuration économique qui découle d’une plus grande intégration 
internationale ou de changements technologiques peut entraîner des pertes d’emplois 
ou une plus grande précarité économique, qui touche un déterminant social 
important de la santé. (12)




