
  

 
 

 



 

  

 

 

 
Les inégalités socio-environnementales de santé  

Pour une approche interdisciplinaire 
 

27 & 28 novembre 2019 
Paris 

 
 
L'état de santé d’une population, dont son bien-être, résulte d’interactions complexes entre plusieurs 
facteurs d'ordre socio-économique, environnemental et individuel. Réduire les inégalités de santé 
implique l’identification et la caractérisation des facteurs sociaux et des facteurs de risque 
environnementaux et du cadre de vie afin d’interpréter la façon dont ils se cumulent sur un territoire 
donné. Ces analyses des déterminants et des mécanismes permettent in fine d’identifier et de 
hiérarchiser les mesures de gestion et de réduction de l’exposition dans le but d’améliorer la santé de la 
population. Ainsi, différentes démarches ont été développées à l’international, à des échelles spatiales et 
temporelles et des niveaux de maturité différents. Les dispositifs mis en place nécessitent avant tout une 
mise en cohérence de la production et du traitement de données de nature variable pour construire des 
indicateurs pertinents et utiles à la mise en œuvre d’actions de prévention, de surveillance ou d’alerte, 
compte tenu de la vulnérabilité spécifique des territoires et des populations qui y vivent.  

Il s’agit de faire débattre les chercheur.e.s, les scientifiques, juristes, philosophes, les associations, les 
professionnel.e.s de la santé, de l’aménagement du territoire et du développement durable, de la 
communication…, et les responsables politiques et publics (international, Europe, France, collectivités 
territoriales), mais aussi le secteur privé. 

Ce colloque donnera lieu à des conférences invitées et des communications sur les recherches et grands 
programmes en cours, depuis l’échelle internationale jusqu’à l’échelle locale. Il abordera, via des cas 
concrets (retours d’expérience), les questions méthodologiques, en particulier autour de la collecte, du 
traitement et de la modélisation de la donnée jusqu’à la diffusion et l’utilisation d’indicateurs intégrés, 
ainsi que les questions éthiques inhérentes. Enfin, des pistes d’amélioration seront identifiées pour faire 
de ces études un outil robuste d’aide à la décision pouvant contribuer au développement du mouvement 
pour « une seule santé ». 

 
Céline Boudet, Co-Présidente du Conseil Scientifique 
Denis Bard, Co-Président du Conseil Scientifique  
 
 
 
 



 

 

 
Contact SFSE : 06 50 58 69 37 / sfse@sfse.org 

 
 

MERCREDI 27 NOVEMBRE  

9h00  Accueil  

09h30 – 10h00  Ouverture du congrès 
 Élisabeth GNANSIA, Présidente de la SFSE 
 Céline BOUDET / Denis BARD, Co-présidents du conseil scientifique   

10h00 – 11h30  Conférences introductives  

10h00 – 10h45  État du débat – Nicole VALENTINE, Organisation Mondiale de la Santé  

10h45 – 11h30  Exemples concrets sur plusieurs territoires – Charlotte MARCHANDISE, Réseau français des Villes-Santé de l’OMS  

 

11h30 – 12h00  Présentations flash des posters - 2 min par poster 

12h00 – 13h30  REPAS / Posters 

13h30 – 15h20  Session 1 : Justice sociale et justice environnementale 

13h30 – 14h00  Présentation introductive : Dominique BOURG, Université de Lausanne  

14h00 – 14h20  Les inégalités environnementales : un autre regard sur le risque 
 Valentine ERNE-HEINTZ, Université de Haute-Alsace 

14h20 – 14h40  Traiter les inégalités socio-environnementales de santé/bien-être : de l'importance du vécu des habitants et du croisement de la 
justice environnementale et sociale 

 Yorghos REMVIKOS, Équipe CEARC, OVSQ, Université de Paris Saclay 

14h40 – 15h00  Quand les dispositifs de participation renforcent les inégalités sociales de santé 
 Alexandre FAUQUETTE, MESHS-CNRS, CERAPS 

15h00 – 15h20  Articuler disponibilité et accessibilité aux espaces verts publics pour appréhender la justice environnementale au sein des espaces 
urbains en France 

 Emmanuelle FAURE, Université Paris-Nanterre, LADYSS 

15h20 – 15h40  Pause / Posters  

15h40 – 17h50  Session 2 : Mécanismes, méthodes et outils 

15h40 – 16h10  Présentation introductive : Thierry LANG, Inserm, Université Paul Sabatier, Toulouse 3  

16h10 – 16h30  Approche bénéfices/risques et IESS : développement d’indices de vulnérabilité et de résilience adaptés au territoire français 
 Caroline LANIER, Université de Lille, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille 

16h30 – 16h50  Identification des points noirs environnementaux à l’aide d’un outil web cartographique 
 Sarah HABRAN, Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), Belgique 

16h50 – 17h10  Caractérisation des inégalités d'exposition au chlorpyrifos en Picardie 
 Corentin REGRAIN, Institut National de l’Environnement Industriel et des risques (INERIS) 

17h10 – 17h30  Disparités environnementales et défavorisation sociale en Occitanie 
 Adeline BEAUMONT, CREAI-ORS Occitanie 

17h30 – 17h50  Relier mesures d'impact en population et inégalités sociales de santé : l'exemple des liens entre travail et cancer 
 Émilie COUNIL, Institut national d’études démographiques (INED) 

 

17h50 – 19h00  Discussion générale 
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JEUDI 28 NOVEMBRE  

9h00 Accueil  

09h30 – 11h20  Session 3 : Du diagnostic à l’action : répondre aux besoins des territoires  

09h30 – 10h00  Présentation introductive - Gwenaëlle HOURDIN, SPPPI PACA  

10h00 – 10h20  Approche des inégalités territoriales par la réalisation d'un profil environnemental et socio-sanitaire : un préalable à la 
construction des stratégies santé-environnement des collectivités ? 

 Lucie ANZIVINO, Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes et Anne-Laure BAUDIN, CEREMA Centre-Est 

10h20 – 10h40  Relation entre la marchabilité, de la zone de résidence, l’obésité et les facteurs de risque cardio-vasculaire et l'activité physique 
à Lille et à Dunkerque 

 Antoine DE COURREGE, CHU de Lille  

10h40 – 11h00  Une démarche de santé communautaire comme levier d'action pour la promotion de la santé environnementale sur un territoire 
impacté par les pesticides 

 Guillaume POMPOUGNAC, IREPS Guadeloupe  

11h00 – 11h20  Biomonitoring d'un jardin communautaire contaminé par la métallurgie historique : Processus et stratégies depuis le 
déclenchement jusqu'à la mise en évidence d'un impact sanitaire 

 Bénédicte HEINDRICHS, Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), Belgique 

11h20 – 12h00  Discussion générale   

12h00 – 13h30  REPAS / Posters 

13h30 – 16h00  Session 4 : Table ronde / Débat avec la salle - Que faire pour aller de l’avant ? 

13h30 – 14h00  Introduction – synthèse des échanges des 3 sessions  3 x 10’ 

Jean SIMOS & Stéphane RICAN pour la Session 1  
France WALLET & Julien CAUDEVILLE pour la Session 2 

 Muriel ANDRIEU-SEMEL & Fabien SQUINASI pour la Session 3 

 
14h00 – 16h00  Yves LE BARS, CFSI (Animateur de la table Ronde)   

Alice CANABATE, Laboratoire de Changement Social et Politique  
Sarah HABRAN, Institut Scientifique de Service Public (Liège) 
Alain CHABROLLE, France Nature Environnement  
Élisabeth TOUTUT-PICARD, Députée de Haute Garonne  
Denis ZMIROU, Haut Conseil de la Santé Publique 

 
16h00 – 16h15  Remise des prix du public / des organisateurs 
 
 
16h10 – 16h30  Clôture 
 Raymond COINTE, Directeur Général de l’INERIS 
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CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS SFSE 2019 
 
Céline BOUDET  INERIS  Co-présidente du conseil scientifique 
Denis BARD SFSE Co-président du conseil scientifique 
Muriel ANDRIEU-SEMMEL ARS PACA  
Viviane BAYAD CNFPT 
Alice CANABATE LCSP 
Julien CARRETIER Centre Léon Bérard 
Aurélie CARROGET MTES 
Julien CAUDEVILLE INERIS 
Basile CHAIX Inserm 
Hélène DESQUEYROUX Ademe 
Sarah HABRAN ISSeP (Liège) 
Thierry LANG Université Toulouse 3      
Eloi LAURENT OFCE, Sciences Po, Université de Stanford 
Yves LE BARS CFSI 
Charlotte LEPITRE France Nature Environnement        
Arila POCHET APPIC Santé, SFSE 
Stéphane RICAN Université Paris Nanterre 
Jean SIMOS Université de Genève, SFSE 
Morgane STEMPFELET Santé publique France 
  
 
 
 
 
COMITÉ D’ORGANISATION DU CONGRÈS SFSE 2019 
 
Céline BOUDET  INERIS  Co-présidente du conseil scientifique 
Denis BARD SFSE Co-président du conseil scientifique 
Matthieu BAILLY SFSE  
Pierre GOMEL SFSE 
Olja KACKANSKI SFSE 
Fabien SQUINAZI SFSE 

 
 
 

 

 



 

 
Contact SFSE : 06 50 58 69 37 / sfse@sfse.org 

FRAIS D’inscription 

 
 

Adhérent 
Avant le 30 septembre 2019              170 € 
Après le 30 septembre 2019                220 € 
 
 
Non-adhérent 
Avant le 30 septembre 2019                250 € 
Après le 30 septembre 2019                300 € 
Ce tarif ‘‘Non-adhérent’’ inclut l’adhésion à la SFSE pour un an  
à compter du 27 novembre 2019. 
 
 
Étudiants, RSA et partenariats ponctuels   50 € 
Ce tarif n’inclut pas l’adhésion à la SFSE. 
 
 
Journalistes (carte de presse)     GRATUIT                                    
Ce tarif n’inclut pas l’adhésion à la SFSE. 

 

 

 

L’inscription au tarif « Non-adhérent » donne droit à une année d’adhésion 
à la SFSE comprenant les services suivants :  

• Un abonnement à la revue ERS (version web) - 6 numéros de l'année civile en cours  
• Un tarif préférentiel pour un abonnement papier à la revue ERS (40 euros)  
• Être destinataire de la lettre de la SFSE (4 numéros par an) 
• Un accès à l'annuaire des adhérents SFSE 2018 
• Un tarif avantageux pour les événements payants de la SFSE (Congrès, séminaires, formations...) 
• Bénéficier d'une réduction d'impôt grâce au montant de l'adhésion individuelle  
• La possibilité de s'impliquer dans la vie de l'association :  

o Participer à une ou plusieurs sections de réflexion scientifique de la SFSE 
o Proposer la création de nouvelles sections de réflexion 
o Participer aux réflexions d'évolution de la SFSE 
o Participer aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires 
o Pouvoir soumettre des sujets à la SFSE en vue d'une prise de position commune 

 



 

 
Contact SFSE : 06 50 58 69 37 / sfse@sfse.org 

 

PLAN D’ACCÈS  
 

 

 

 



 

 
 

Ce congrès est co-organisé par  

 

 

 
 

 

avec le soutien de  

 

 

 
 


