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Une définition à géométrie variable
 C’est dans ce cadre théorique que l’OMS 
définit que « la santé environnementale 
comprend les aspects de la santé humaine,
y compris la qualité de vie, qui sont déter-
minés par des facteurs physiques, chimi-
ques, biologiques, sociaux, psychosociaux 
et esthétiques de notre environnement. Elle 
concerne également la politique et les prati-
ques de gestion, de résorption, de contrôle
et de prévention des facteurs environ-
nementaux susceptibles d’affecter la santé 
des générations actuelles et futures »(4). 

 De cette conception protéiforme mais re-
lativement ouverte, la Commission d’Orien-
tation du Plan National Santé Environnement 
(PNSE) a retenu une vision plus restreinte.
Elle précise que le champ d’intervention de 
la santé-environnement s’intéresse aux « ef-
fets sur la santé des agents chimiques, bio-
logiques et physiques présents dans les 
différents milieux de vie, ainsi que ceux des 
événements météorologiques extrêmes »(5).

 La santé-environnement interroge alors 
les déterminants de la santé qui sont reliés 
à la qualité des milieux de vie des popula-
tions (domestique, naturel ou professionnel),
à l’exclusion des aspects socio-organi-
sationnels, de l’exposition volontaire et du 
comportement humain (comme par exemple
le tabagisme actif ou les comportements 
alimentaires).

 
    

Ainsi que l’écrit François Mansotte (voir la 
Carte Blanche page 28), d’un point de vue 
historique, l’hygiène des milieux et l’hygiè-
ne industrielle sont les prémisses de la san-
té-environnement. L’évolution et la prise en 
compte de risques environnementaux sur 
la santé sont associées au développement 
des technologies et des sciences biomédi-
cales, en lien avec les transformations des 
sociétés et des économies.

 La France se dote de Plans Nationaux 
Santé Environnement : le PNSE 1 en 2004 
puis le PNSE 2 en 2009. Ils font suite à l’en-
gagement de la France lors de la conférence
européenne des ministres de l’environne-
ment et de la santé sous l’égide de l’OMS 
à Londres en 1999, à la Stratégie nationale 
de développement durable adoptée en juin 
2003, aux objectifs fixés dans la Charte de 
l’environnement de 2004 et à la dynamique 
impulsée par le Grenelle environnement. 

 A travers les plans nationaux et leurs 
déclinaisons en région, les PRSE 1 et 2, il 
s’agit de prendre en compte de façon dura-
ble et cohérente la relation entre la santé et 
l’environnement. Ils s’articulent avec diffé-
rents plans portant sur des causes (canicu-
le, nutrition, santé travail, transports), des 
pathologies (cancers, maladies rares), les 

milieux de vie et les substances (habitats, 
pesticides, polluants atmosphériques).

 Dans un contexte où les enjeux politiques 
et la mobilisation sociale replacent les fac-
teurs environnementaux comme des élé-
ments clés de la santé et du bien-être de 
la population, la santé-environnement est 
particulière, en ce qu’elle s’inscrit dans des 
sphères qui s’entrecroisent et interagissent.

 Cette complexité est enrichissante par 
la multiplicité des approches et des straté-
gies à mettre en œuvre. Si elle ne favorise 
pas la visibilité des actions qui relèvent de 
la santé-environnement, pour autant les ac-
tions du Plan Régional demeurent visibles.

 Interrogés sur leur conception de la no-
tion(6), beaucoup d’acteurs la qualifient de 
complexe, plutôt réservée à des experts, 
et manifestent des réticences à agir dans 
ce domaine.

 D’autres font le lien avec l’aspect social, 
la solidarité, le fait que la santé-environne-
ment soit l’affaire de tous, et évoquent l’en-
vironnement social, culturel.

 Certains, enfin, questionnent le rappro-
chement avec le développement durable, 
la promotion de la santé, l’éducation pour 
la santé et l’éducation à l’environnement 
(voir Glossaire page 11).

 Cette absence de clarté, cette multi-
plicité des notions, peut être source de 
confusion, engendrer une difficulté à dé-
limiter les actions et à les classer dans une
notion plutôt que dans une autre. Entendue
au sens de l’OMS, la santé-environnement 
peut potentiellement recouvrir l’ensemble 
du champ de la santé(7).

 L’un des enjeux en Aquitaine pour la 
promotion de la santé-environnement est 
de définir un champ suffisamment délimité
et dynamique pour pouvoir intégrer des 
approches positives, au centre des dé-
marches de promotion de la santé et de 
développement durable.

(4) - Bureau européen de l’OMS, Conférence d’Helsinki,1994
(5) - Rapport de la Commission d’Orientation du PNSE, op. cit. 
(6) - A l’occasion d’un focus group mené en Nord-Pas-de-Calais, ainsi que de l’étude La Santé-environnement en Aquitaine. Illustration par des 
actions locales, GRAINE Aquitaine/IREPS Aquitaine, Bordeaux 2009 (http://goo.gl/IasJg)
(7) - Promotion de la santé environnementale. Outil d’aide à l’action. Dir. Ireps Rhône Alpes, 2011.

Prendre en compte de façon durable et cohérente la relation entre santé
et environnement : les plans santé environnement

© IREPS Aquitaine

Qui dit santé-environnement dit… Là est peut être la difficulté. De quoi parle-t-on quand on aborde la question ?
Quels sont les liens entre ces deux notions ? Voici une introduction à la santé-environnement, qui nous permettra
d’y voir plus clair.

(1) - Rapport de la Commission d’Orientation du Plan National Santé-Environnement. Momas I., Caillard JF., Lesaffre B., la Documen-
tation française, fév. 2004. (http://goo.gl/uiAIx)
(2) - Baromêtre santé-environnement, Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, sur : http://goo.gl/9ESCi
(3) - Les bases conceptuelles de la promotion de la santé et de l’agenda du développement durable. I. Kickbush, Promotion Santé Suisse, 2010
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Dossier spécial « Agir pour vivre mieux »

Un formidable paradoxe(1) 

ans les pays industrialisés, les condi-
tions de vie et de travail se sont pro-

fondément transformées. Les risques liés à 
la présence d’agents nocifs sont sans com-
mune mesure avec la situation sanitaire il y 
a 40 ans. Alors même que l’espérance de 
vie à la naissance n’a jamais été aussi éle-
vée en France, les préoccupations par rap-
port à l’environnement et ses conséquences
sur la santé réapparaissent fortement.

 Les progrès de la science permettent une 
meilleure compréhension et une meilleure 
visibilité de l’effet sur la santé des agents 
physiques, chimiques et biologiques pré-
sents dans les milieux. Ces dernières dé-
cennies ont vu l’émergence du développe-
ment durable, la remise en question de nos 
modes de production et de consommation, 
l’importance des maladies chroniques et 
l’incertitude quant à leurs origines.

 Des enquêtes d’opinions menées depuis 
les années 70 montrent que l’environnement
n’a cessé de prendre de l’importance dans 
l’esprit des Français. A l’occasion du baro-
mètre santé-environnement 2007(2), 72,1% 
des interviewés expriment une sensibilité à 
l’environnement comprise entre 7 et 10, sur 
une échelle de 1 à 10.

Des enjeux qui se croisent
 La charte d’Ottawa, adoptée en 1986 
par l’Organisation Mondiale de la San-
té, définit la santé comme « la mesure
dans laquelle un groupe ou un individu 
peut d’une part, réaliser ses ambitions 
et satisfaire ses besoins et, d’autre part, 
évoluer avec le milieu ou s’adapter à ce-
lui-ci ». La santé résulte de nombreux dé-
terminants qui interagissent, dont l’envi-
ronnement (l’environnement physique et 
les formes d’organisation de la société). 
Elle s’inscrit dans « le contexte de la vie 
quotidienne, […] elle est une partie de la 
dynamique de l’organisation sociale, des 

modes de vie et de consommation, mais 
également […] une partie de l’interac-
tion avec l’environnement biophysique ».
Bien que les facteurs de vulnérabilité dif-
fèrent d’une personne à l’autre, un certain
nombre de causes environnementales
comme la qualité des milieux - air, eaux, 
sols - les nuisances - bruit, insalubrité -
les changements  environnementaux (cli-
matiques) sont des éléments qui favorisent,
voire déterminent l’apparition de patho-
logies comme les cancers, les maladies
cardio-vasculaires, respiratoires ou les
troubles du sommeil.

Le présent dossier se consacre à la question du «mieux vivre» : il cherche à poser des questions sur la manière d’agir pour 
tendre vers un meilleur cadre de vie. La volonté de retrouver des valeurs comme la convivialité, le partage et la responsa-
bilité dans nos modes de vie et nos pratiques professionnelles a fait du bien-être un choix évident, une priorité. Question 
centrale des Rencontres régionales de l’éducation à l’environnement, nous tenterons ici d’y apporter des éléments de 
réponses, en référence à certains constats issus des différents temps d’échanges (ateliers, conférences) mais aussi avec 
d’autres réflexions, travaux et initiatives, à la croisée des chemins de la santé et de l’environnement.

Santé et environnement, des enjeux qui se croisent

Les facteurs qui influent
sur notre santé(3)

Source : Dahlgren & Whitehead, 1991

D
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(10) - Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Inpes, 2009

> 2009 : un état des lieux(9) a permis 
de pointer que peu, voire pas d’ac-
teurs ne connaissaient le PRSE 2. Ils 
ont exprimé leurs difficultés à inter-
venir mais également le manque de 
ressources et leur besoin de se rap-
procher des autres. 

> 2010 : des rencontres départe-
mentales ont contribué à un premier 
rapprochement des acteurs et à la 
connaissance du PRSE 2.

> 2011 : des rencontres thé-
matiques d’échanges d’expé-
riences ont, en grande partie 
ou tout à fait, permis à 74% des 
participants ayant répondu à 
l’évaluation de mieux prendre en 
compte la dimension santé et/ou 
environnement de leurs actions.

> actuellement, une offre de for-
mation visant à améliorer connais-
sances et compétences sur la conver-
gence entre ces 2 champs est en 
cours de rédaction.

> à l’automne 2012 : deux journées
interdépartementales seront organisées
dans la région.

La santé-environnement en Aquitaine
 Dans le cadre du premier Plan Régional Santé Environnement (2004-2008), puis de l’action 22 (Dévelop-
per l’information en santé-environnement) du Plan Régional Santé Environnement 2(8) (2009-2013), GRAINE
Aquitaine et l’IREPS Aquitaine ont, depuis 2008, consolidé un travail partenarial. Outre la promotion de la 
santé-environnement, cette collaboration a aussi pour enjeu le développement d’une culture commune.

Dossier Spécial
Santé et environnement
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(8) - www.prse-aquitaine.fr
(9) - La Santé-environnement en Aquitaine. Illustration par des actions locales, GRAINE Aquitaine/IREPS Aquitaine, Bordeaux 2009

Sandrine Hannecart, IREPS (Instance
Régionale d’Education et de Promotion
de la Santé) Aquitaine

Glossaire
Promotion de la santé(10) (PdS) :
processus conférant aux individus et aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé et d’améliorer celle-ci. La 
charte d’Ottawa définit trois stratégies fondamentales : sensibiliser à la santé pour créer les conditions essentielles à la santé (plaidoirie), 
conférer à tous les moyens de réaliser pleinement leur potentiel de santé (facilitation), servir de médiateur entre les différents intérêts pré-
sents dans la société en vue d’atteindre la santé (médiation). Elle comprend 5 axes d’interventions : élaborer une politique saine, créer des 
milieux favorables, renforcer l’action communautaire, acquérir des aptitudes individuelles, réorienter les services de santé.

Education pour la santé (EpS) :
un des axes d’intervention de la PdS. C’est un ensemble de moyens permettant d’aider les individus et les groupes à adopter des comportements 
favorables à leur santé en développant leur autonomie et le sens de la responsabilité, […] d’acquérir ou d’améliorer (tout au long de sa vie) les 
compétences et les moyens qui permettent (à chaque individu) de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité.

L’éducation à l’environnement :
au croisement des valeurs de l’éducation populaire (éducation pour tous et tout au long de la vie) et des préoccupations environnementales.
Il s’agit d’éduquer par et pour l’environnement. La dimension éducative recherche l’autonomie, la responsabilisation, l’épanouissement 
personnel, l’exercice de la citoyenneté. L’approche environnementale apporte une connaissance des éco-systèmes et, plus largement, 
sensibilise à la relation de l’Homme avec son milieu.

Le développement durable :
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire aux leurs. Cette no-
tion contient deux concepts clés : le concept de «besoins», en particulier les besoins essentiels des pauvres de la planète, auxquels il fau-
drait accorder la toute première priorité; et l’idée de limitations imposées par l’état de la technologie et de l’organisation sociale sur la ca-
pacité de l’environnement à répondre aux besoins présents et futurs (Notre avenir à tous - Rapport Brundtland, 1987).

Des ressources pour agir
L’IREPS Aquitaine met à disposition des acteurs, des ressources et un soutien documentaires, des outils d’intervention, un soutien à la 
méthodologie et à l’évaluation de projets, l’animation de groupe, les stratégies d’intervention. http://www.educationsante-aquitaine.fr 

Pour aller plus loin
• Bibliographie sélective Santé environnementale. IREPS Aquitaine, juin 2010. Sur le site : http://goo.gl/bncbA 
• Pédagothèque : http://www.educationsante-aquitaine.fr/index.php?act=1,2,2
• L’IREPS, c’est aussi un blog : www.aquitaine-santeenvironnement.org

L’IREPS Aquitaine est une association Loi 1901 assurant une mission de service public dans le cadre de la po-
litique de santé publique définie du niveau national au niveau local. Elle offre un appui aux acteurs sociaux, 
médicaux, sanitaires et éducatifs en matière d’éducation et de promotion de la santé. Elle développe des ac-
tions en direction de publics variés : jeunes, personnes âgées, personnes en situation de précarité, salariés 
en entreprise. Elle contribue à l’orientation des stratégies de santé publique en Aquitaine. Le 1er janvier 2011, 
les cinq comités d’éducation pour la santé d’Aquitaine - les CODES 24, 40, 47, 64 et le CRAES-CRIPS (Comité 
Régional Aquitain d’Education pour la Santé - Centre Régional d’Information et de Prévention Sida) Aquitai-
ne - ont fusionné pour devenir IREPS Aquitaine : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé.
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2) M.A. : La montée actuelle de la dimension santé de l’ali-
ment semble jouer en défaveur du plaisir de manger, du lien 
social. Les injonctions nutritionnelles ont même un effet anxio-
gène auprès de certaines populations. Quel regard portez-
vous sur ce phénomène ?

 J-P.C. : Il faut d’abord comprendre les ressorts d’une telle évolution.
Plus on est contemporain, plus nos éducations nous individuali-
sent et nous responsabilisent comme les acteurs éventuellement 
coupables des maux qui nous frappent. Cela suppose un rapport 
au corps de type réflexif, c’est-à-dire plus distancié. Le corps de-
viendrait un alter ego, un membre surnuméraire qu’il faut maîtri-
ser, contrôler. Dans le domaine alimentaire, tout ce qu’on ingère 
est alors pensé en termes de conséquences pour l’avenir. D’où la 
perméabilité aux discours nutritionnels.

 Les politiques publiques mises en œuvre dans nos sociétés en ma-
tière de nutrition et l’alimentation, comme le PNNS(1) , sont nouvelles 
pour nos cultures. Issues des pays nord-américains, elles déconstrui-
sent l’aliment. Aujourd’hui, on ne mange plus un couscous, mais tel 
taux de lipides, de protéines et de glucides, telle quantité de micronu-
triments qui est plus ou moins bon pour sa santé. Pour certains, il ne 
s’agit plus de manger des sardines, mais les oméga 3 qu’elles sont 
censées contenir. A tel point qu’au lieu d’acheter un kilo de poissons, 
on achète à prix bien plus élevé des gélules d’oméga-3...

3) M.A. : Les pouvoirs publics peuvent-ils encore inverser le 
mouvement, pour peser en faveur de la culture alimentaire et 
du plaisir de manger ?

 J-P.C. : Pour le coup, je suis très optimiste. Une politique publique 
doit remplacer les recommandations nutritionnelles par une informa-
tion alimentaire. Le discours nutritionnel actuel fragmente l’acte de 
manger en autant d’injonctions, souvent très contradictoires. En plus, 
ces messages coûtent cher et n’ont guère d’impact pour lutter contre 
l’obésité et autres tendances qu’ils veulent contrecarrer. Car en fai-
sant cela, on a oublié qu’on mange des aliments selon des habitu-
des propres à chaque culture. Ce sont elles qui assurent la cohéren-
ce, ce qui fait qu’il n’y a pas de bon ou de mauvais modèle.

 A l’opposé, une information alimentaire digne de ce nom appré-
hende l’alimentation dans toutes ses dimensions, elle lui donne 
de la chair, de la cohérence et de l’unité. Il faut revaloriser le plai-
sir, apprendre aux gens à goûter, à mettre des mots sur ce qu’ils 
ressentent. Cette éducation alimentaire est une forme d’humanis-
me car elle s’inscrit dans une conception plus globale de l’hom-
me. Je milite dans ce sens depuis longtemps et je constate que 
cela fonctionne très bien dans les écoles et dans l’intergénération-
nel. Nous avons mis en place ce type d’action auprès d’enfants et 
d’adultes dans la Région Centre, avec l’appui de chefs des lycées 
hôteliers et de producteurs. Non pas avec l’injonction de se faire 
plaisir, mais en les rendant attentifs à leurs perceptions et leurs 
émotions. C’est ainsi qu’on redonne du sens et des sens.

4) M.A. : La hausse actuelle des prix alimentaires est dramatique
pour certaines populations, mais peut-on considérer quand 
même qu’elle peut, à l’inverse, inciter un grand nombre de 
mangeurs à réapprendre à cuisiner ?

 J-P.C. : Absolument ! Les agents de santé confirment par exem-
ple l’intérêt des initiatives telles que l’Université populaire du goût 
de Michel Onfray(2). Y compris en matière d’information nutrition-
nelle. Car celle-ci « passe » dès lors que les gens font la cuisine.
Cela les rend plus réceptifs et leur permet de s’approprier l’infor-
mation. A la limite, quand il s’agit d’ateliers de cuisine, une sorte 
de régulation collective se met même progressivement en place : 
il n’est alors plus nécessaire de faire une information nutritionnelle, 
car elle est en grande partie acquise au fil du temps.

 La hausse des prix alimentaires a également un effet positif, sem-
ble-t-il, dans les familles : les plats cuisinés, les salades en sachet
et autres soupes toutes prêtes, jugées trop chers, sont remplacés
par des produits frais, cuisinés à la maison. Autre tendance 
que l’on constate : au sein des lieux de travail, la « gamelle »
fait un grand retour ! Chacun amène ses ingrédients, fait sa « sau-
ce » sur place, ou un plat qu’il a élaboré la veille. Parfois, une par-
tie des aliments ou des plats se partagent. Les recettes, les fa-
çons de faire, les choix d’aliments se questionnent et se disent. 
Tout cela recrée une sociabilité autour du repas.

Entretien avec la mission d’animation des Agrobiosciences, 
juin 2008. Adaptation : Anne Troquart, GRAINE Aquitaine.

(1) - Programme National Nutrition Santé, lancé en 2001. 
(2) - Le philosophe Michel Onfray a mis en place, à partir de 2006, l’Université populaire du goût à Argentan, pour donner à tous 
l’occasion de redécouvrir les légumes et les produits frais de qualité, de les cultiver, de les cuisiner et de retrouver la plénitude des 
cinq sens du goût.

Récolte de courges © GRAINE Aquitaine
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Entretien avec Jean-Pierre Corbeau, professeur de sociologie à 
l’Université François Rabelais de Tours.

a distance grandissante entre le consommateur et le lieu 
de production de l’aliment, la succession des crises sani-

taires, la méfiance à l’égard du modèle agro-industriel... tous ces 
éléments ont bousculé, ces dernières années, notre rapport à l’ali-
mentation. Parallèlement, la montée de préoccupations de santé 
publique et le changement du regard que nous portons sur notre 
corps, impriment une dimension nouvelle à l’acte de manger, où la 
prévention et la santé ont pris le pas sur la notion de plaisir.

 D’évidence, il y a là des facteurs d’angoisse, ou du moins d’an-
xiété, qu’expriment volontiers les mangeurs d’aujourd’hui, égarés 
dans les méandres des discours nutritionnels surabondants, affo-
lés par la multiplicité des messages de ce qu’il faut ou non man-
ger, voire culpabilisés par des discours de contrôle et de maîtrise 
sur leurs comportements à table. Les seules injonctions sanitaires
ne sauraient nourrir les politiques publiques. Ce sont les cultures 
alimentaires qui donnent du sens et des sens, au mangeur, au 
consommateur et au citoyen européen.

1) Mission Agrobiosciences : Quand on parle de culture ali-
mentaire, qu’est-ce que cela recouvre exactement ?

 Jean-Pierre Corbeau : Pour moi, la culture alimentaire renvoie 
à trois types de répertoires. Le premier concerne les catégories 
du comestible et du non comestible qui s’enracinent dans la dou-
ble peur qu’ont les hommes, en tant qu’omnivores, de s’empoi-
sonner mais aussi de manquer. Il leur a donc fallu tester, risquer et 
repérer les produits susceptibles de devenir des aliments, moyen-
nant parfois certaines préparations. Le deuxième grand corps de 
connaissances qui compose une culture alimentaire concerne 
tous les aspects culinaires : comment produire, conserver, pré-
parer les aliments, de manière notamment à réguler les périodes 
d’abondance et celles de pénurie. Il y a là des savoir-faire et des 
symboliques, souvent liés à des aires géographiques précises, 
qui diffèrent fortement entre pays européens. Enfin, il y a le réper-
toire gastronomique. Je dois préciser d’emblée que je qualifie de 
gastronomie, non pas les règles de la « grande cuisine », mais 
tout ce qui fait plaisir à un mangeur qui se pense en train de man-
ger. Par exemple, les manières d’associer tels aliments ensemble. 
En la matière, chaque pays ou zone du Monde (et les mangeurs 
qui y vivent) construit son « catalogue » gastronomique.

Education et alimentation
L’alimentation est emblématique du croisement entre les questions de santé et d’environnement. C’est éga-
lement le sujet qui vient le plus fréquemment à l’esprit quand on évoque le « mieux vivre ». Aussi physiologi-
quement vital que culturellement fédérateur, le thème prédomine dans les politiques publiques et s’impose 
de plus en plus comme une voie incontournable de notre champ d’action.

Atelier « Dégustation de maïs paysan » lors des Rencontres à Varaignes © Florian Houdelot

L’éducation alimentaire est une forme d’humanisme !

Dossier Spécial
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Les vertus de l’alimentation

ur le lien symbolique entre alimentation et santé, Annie Hubert(1)

a montré comment, de tout temps et en tous lieux, l’aliment 
ou plusieurs combinaisons d’aliments ont été considérés com-
me remède ou poison. Toutefois, elle met également en évidence 
comment les humains, oscillant entre des périodes de disettes et 
d’opulence, se sont retrouvés pendant des millénaires confrontés 
essentiellement au manque. Il aura fallu attendre longtemps en
Occident, pour que la majeure partie de la population puisse s’offrir
le luxe de se préoccuper de son état de santé par l’alimentation 
- ce que l’on appelle « la diététique » ou l’art de bien manger en 
préservant sa santé. Mais la notion a évolué. 

 L’idée de diététique est issue de la médecine ayurvédique(2) : il 
était nécessaire que chaque individu se maintienne en harmonie 
avec son environnement, son âge et son sexe, à travers des habi-
tudes de vie, comme l’alimentation. Ce concept est principalement
basé sur la notion d’équilibre et d’harmonie. Ce courant de pensée
a voyagé en Chine puis vers l’Occident et a largement influencé la 
pensée et la médecine grecques. Là aussi, les individus doivent
rester en bonne santé en respectant l’équilibre entre leur propre 
nature, les facteurs extérieurs, géographiques et saisonniers et 
les aliments appropriés à chaque contexte.

 La diététique pratiquée par les médecins occidentaux jusqu’à 
l’avènement de la science « moderne », relevait aussi de la bonne 
manière de conduire sa vie, l’alimentation n’en étant qu’un aspect. 
Puis, le mot prend une signification restreinte : il veut alors dire
« jeûne », ou du moins restriction alimentaire et régime « de malade ».

La diète « bonne santé » et assurance « minceur »

 Aujourd’hui, la diététique, pour le sens commun, est l’art de 
prescrire des régimes pour maigrir. Le lien avec le mode de vie a 
été mis de côté depuis fort longtemps, et ce n’est que récemment
qu’il refait surface dans les réflexions professionnelles. Ainsi, en 
France, l’alimentation commence à faire partie d’un quotidien à 
gérer en fonction des goûts, des besoins physiologiques et des 
problèmes de santé de chacun, éléments qui varient en fonction 
de l’évolution des foyers, des classes sociales au fil du temps. En 
effet, tant le discours médiatique que médical insiste pour que 
chacun cultive son « capital santé » par un mode de vie et des 
pratiques alimentaires appropriés. Pourtant, malgré les injonctions
de bonne santé, de minceur, de bonne qualité de vie, jamais en 
Occident les individus n’auront été autant confrontés à la ques-
tion de l’embonpoint qu’aujourd’hui.

La stigmatisation des « gros »

 On l’aura compris, l’alimentation n’est pas qu’un fait biologique. 
S’il suffisait de se restreindre pour être en bonne santé et mince, 
les problèmes d’obésité et de diabète de nos contemporains se-
raient rapidement enrayés. Or, il n’en est rien. Souvent, stocker est 
encore une marque de réussite sociale et/ou de nécessité physi-
que pour accomplir des travaux pénibles. Cette conception du 
corps est héritée d’un passé paysan encore fortement ancré dans 
l’inconscient collectif.

 Dans nos sociétés de consommation, s’approvisionner en produits
de l’industrie agro-alimentaire reste pour beaucoup une marque 
de réussite sociale. Et dans les classes sociales les plus défa-
vorisées, le manque alimentaire est redevenu une préoccupation 
quotidienne alors qu’il était un lointain souvenir. Depuis toujours, 
stocker du gras a été un facteur de résistance aux disettes et un 
avantage adaptatif. Durant des millénaires, les gros, avantagés, 
ont été les beaux, les puissants et les résistants. 

 Être gros - puis apparaît le terme médical « obèse » - est devenu
péjoratif avec l’avènement de notre ère de surabondance alimen-
taire et d’injonction au contrôle de soi. L’abondance d’aliments ne 
nécessite plus la faculté de stocker, au contraire. La marque distinc-
tive des élites viendra de l’opposé : c’est le mince, voire le maigre,
qui triomphe. Pour se distinguer, il faut avoir un corps sec et perfor-
mant, entretenu à coups de régimes et d’exercice.

 Il s’agit là d’un devoir moral également, le discours médical 
culpabilisant ceux qui se laisseraient aller à grossir, entraînant le 
risque de diabète ou de maladies cardiovasculaires (maladies 
chroniques considérées coûteuses pour la société).

 Toutes ces considérations laissant de côté les dimensions écono-
mique et politique de l’alimentation, la responsabilité de la grosseur
est attribuée à l’individu seul. Le gros est devenu un être honni,
sans morale, un mauvais citoyen. Nous assistons alors à une nou-
velle forme de stigmatisation. L’image du corps s’est inversée : les 
puissants et les riches sont minces, les pauvres gros.

Chantal Crenn,
Maître de Conférence en anthropologie sociale à l’IUT Michel de Montaigne,
Département carrières sociales.

(1) - In Alimentation et santé : la science et l’imaginaire, Cahiers de Nutrition et de Diététique, 2000, pp. 353-356.
(2) - Médecine traditionnelle d’Inde dont l’approche considère la santé au sens large.

Alimentation et santé : des liens socio-historiquement construits ?
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n écho à l’interview de Jean-Pierre Corbeau, voici ce qui a 
été produit lors d’un atelier des 9èmes Rencontres régionales 

de l’éducation à l’environnement en octobre 2011. Sécurité des ali-
ments, santé publique, industrialisation des filières, impacts envi-
ronnementaux et sociaux sont les enjeux qui sous-tendent les rela-
tions alimentation et société, contribuant à un discours anxiogène. 
L’aspect sanitaire de notre alimentation prend le pas sur la notion 
de plaisir. Nos papilles sont aseptisées. Le goût devient secondai-
re, Manger 5 fruits et légumes par jour, un bienfait pour notre santé 
certes, mais est-ce par ce seul prisme que nous devons considérer 
nos comportements alimentaires ? Comment aborder, alors, les pro-
blématiques liées à l’alimentation sans omettre la notion de plaisir ?
Notre objectif était de réfléchir sur le contenu du discours, isoler 
des thématiques et construire des pistes pédagogiques dans le 
champ spécifique de l’éducation à l’environnement.

L’atelier

 L’atelier de production a débuté par l’intervention de Laëtitia Ghi-
salberti, responsable du pôle alimentation du Service Régional de 
l’Alimentation à la DRAAF (1) Aquitaine. C’était l’occasion de décou-
vrir les quatre axes du Plan National Alimentation lancé en 2010 : 

• faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité
• améliorer l’offre alimentaire
• améliorer la connaissance, l’information alimentaire
• préserver et promouvoir le patrimoine alimentaire et culinaire français.

 Après un temps d’échanges, les participants ont choisi de tra-
vailler sur deux problématiques : comment aborder la notion du 
plaisir de manger avec les publics scolaires et comment mobiliser
les décideurs sur la question de l’alimentation-plaisir ? La première
question a mobilisé deux groupes.

 Le premier s’est intéressé à la pédagogie d’investigation. Le 
plaisir de l’enfant se révèle au moment où il apprend et se construit 
dans une certaine forme d’autonomie. Au-delà du plaisir de man-
ger, il est question de mettre en place les outils permettant de 
construire des connaissances par la formulation d’hypothèses et la 
vérification de celles-ci.  Aussi scientifique qu’elle puisse paraître, 
cette démarche fera la part belle à l’expérimentation sensorielle.
Le second a abordé la notion de plaisir d’un point vue philosophique
en se questionnant sur la manière d’atteindre le plaisir dans l’ali-
mentation ; « le plaisir est subjectif, il ne peut être un objectif en 
soi ». Ils préconisent une démarche participative en multipliant les 
approches pédagogiques avec les enfants.

 Le groupe travaillant sur la mobilisation des acteurs, quant à lui, 
a mis en exergue la nécessité de rendre lisible et de légitimer les 
actions des structures d’EEDD dans le domaine. Il propose no-
tamment d’organiser un séminaire valorisant la notion d’alimenta-
tion-plaisir et de développer la centralisation nationale des outils.

Des pistes de réflexion

 Si le sujet était vaste et donc difficile à traiter dans son intégra-
lité, on peut regretter que certains publics n’aient pas été pris en 
compte. En effet, la réflexion n’était axée que sur les scolaires. 
Eduquer les enfants au goût est bien sûr important mais, à la mai-
son, qui choisit et achète les aliments pour préparer les repas ? 
Ne pas cibler les familles dans une éducation autour de l’alimen-
tation, n’est-ce pas passer à côté de l’essentiel ? 

 Les facteurs socio-économiques n’ont pas été abordés. Bien 
se nourrir coûte-t-il cher ? Alors que la crise touche de plus en 
plus de foyers, comment permettre au plus grand nombre d’ac-
céder, à moindre coût, à des produits de qualité ? L’éducation 
à l’environnement porte des valeurs d’éducation populaire ; ses 
actions doivent former l’ensemble de la population afin d’éviter 
que la fracture sociale se reflète aussi dans nos assiettes…

Cyril Constant,
rapporteur de l’atelier Alimentation : comment garder l’eau à la bouche ?

(1) - Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt

Marché © IREPS Aquitaine

comment garder l’eau à la bouche ?
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réée en 2005 à l’initiative d’enseignants, habitants, parents 
d’élèves, agriculteurs… l’association Régalade mène une ré-

flexion et une démarche globale autour de l’alimentation, des circuits
courts, de l’agriculture, de la santé, de l’environnement en lien avec 
la restauration collective et les projets pédagogiques, sur le territoi-
re de l’Ouest Charente-Pays du Cognac. Après plusieurs projets ex-
périmentés dans des écoles rurales (repas de saison, jardins pota-
gers, projets pédagogiques autour de l’agriculture et l’alimentation),
les personnels communaux intervenant dans ces écoles ont exprimé
le besoin de réfléchir eux aussi à ces questions.

 C’est pour répondre à cette attente que l’association Régalade a 
conçu et animé, avec  trois structures partenaires - la MSA des Cha-
rentes, l’Ifrée et le CENA(1) - un dispositif de formation à destination 
des cuisiniers ou aides cuisiniers, agents d’accueil périscolaires et 
agents de service des écoles primaires ou maternelles. 
Des entretiens individuels pour recueillir leurs besoins et un premier 
temps d’échange autour des « menus de saison » ont permis des 
constats : travail exercé le plus souvent seul, peu de temps consacré 
à la formation ou aux échanges entre collègues, peu de liens entre les 
temps de repas et les temps « pédagogiques », un contexte régle-
mentaire complexe et préoccupant.
 
 Le parcours proposé sur la base de ces constats s’articule autour 
de séances de travail collectif d’une demi-journée, favorisant le parta-
ge d’expériences entre les participants mais servant aussi à « nourrir » 
les pratiques par des points de repères structurés et la découverte d’ex-
périences extérieures. Chaque séance aborde un thème allant de l’envi-
ronnement du repas (aménagement de la salle, gestion du bruit, rythme
des repas…) aux relations avec les enfants (apprendre à partager,
développer le plaisir de manger…) en passant par la composition et 
l’élaboration des repas (équilibre alimentaire, application de la nouvelle
réglementation…) ou encore l’intérêt de la restauration scolaire en cir-
cuits courts (qualité nutritionnelle, maîtrise des coûts, liens avec les 
autres temps pédagogiques, liens avec les familles et la collectivité…).
 

 Les participants y préparent également des actions qu’ils testent et 
sur lesquelles un retour est organisé à la séance suivante. Ces échan-
ges, associés aux visites de lieux, permettent à chacun de piocher des 
idées, et petit à petit d’initier dans un cadre sécurisé de nouvelles pra-
tiques professionnelles. Un ensemble d’outils est mis à disposition de 
tous (fiches recettes, plans alimentaires, références réglementaires…).
Le dispositif a essaimé dans d’autres territoires de l’ouest Charente, 
notamment à travers la mise en place de formations-accompagne-
ment par le CNFPT(2) antenne Charente, à l’attention des agents des 
restaurants scolaires réalisant moins de 50 repas.

 Cette expérience souligne l’intérêt du travail collectif pour les chan-
gements de pratiques. Elle s’est traduite par une prise de confiance
des participants dans leur capacité à mettre en œuvre la nouvelle
réglementation nutritionnelle en intégrant les circuits courts. Elle
révèle aussi les capacités des personnes à partager leur passion de 
la cuisine mais rappelle la nécessité d’accompagner les cuisiniers 
pour (ré)affirmer leur légitimité et leur crédibilité au sein des équipes 
éducatives et auprès des élus et des parents. Au fur et à mesure des 
rencontres, les participants ont exploré également des champs initiale-
ment étrangers à leurs préoccupations comme l’animation, puisqu’en 
2011 ils ont souhaité se former à l’animation d’ateliers gourmands.

Pascale Aubert, MSA des Charentes. 

Charlotte Gervais, Régalade.

Véronique Scamps, Ifrée.

(1) - Mutualité Sociale Agricole - Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement - Club Experts Nutrition et Alimentation.
(2) - Centre National de la Fonction Publique Territoriale.

Session de formation des cuisinières © Régalade

comment se former quand on est cuisinier dans une petite école rurale ?

Présentation détaillée de cette expérience dans un vademecum
consultable sur :
http://associationregalade.unblog.fr/files/2011/03/vademecumvdef.pdf
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ès la rentrée 2011, tous les élèves et personnels des lycées 
agricoles de Bergerac et de Périgueux trient leurs déchets 

dans les deux restaurants collectifs. Les conditions sont réunies 
pour travailler sur le gaspillage et le goût des aliments dans le ca-
dre du Programme National de l’Alimentation avec le soutien du 
Service Régional de l’Alimentation de la Direction Régionale de 
l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt.

 Outre la formation agricole, agro-alimentaire et l’aménagement 
du territoire rural, les deux sites de l’EPLEFPA(1) du Périgord sont 
engagés depuis plusieurs années dans l’introduction de produits 
locaux et bio dans l’alimentation quotidienne des usagers. A Péri-
gueux, le hall technologique spécialisé dans la transformation des 
viandes s’appuie sur plus de vingt années d’expérience dans la 
valorisation des produits du Périgord.

Première étape : les déchets

 Aujourd’hui, le Programme Régional de l’Alimentation (PRAlim) 
implique dans un premier temps d’évaluer et de réduire le gas-
pillage. Le tri des déchets au self permet à chaque repas d’en 
évaluer la quantité. Cet acte instaure un dialogue entre les élè-
ves qui visualisent leur comportement et l’équipe de cuisine qui 
constate les retours de plateaux. Les bases sont là pour travailler 
avec les équipes pédagogiques sur les raisons de ce gaspillage 
(négligence, peur de manquer, insatisfaction…).

 En ce qui concerne la préparation des repas et les transforma-
tions du hall technologique, là encore la pesée des déchets va
permettre de travailler sur les causes de leur production : emballage,
présentation des produits, gestion des stocks, etc.

 Au-delà de la réduction visée par cette démarche, les deux si-
tes envisagent de valoriser les déchets fermentescibles par deux 
méthodes. Sur Bergerac, un compost est mis en place et permet 
d’amender le potager bio des élèves.
Sur Périgueux, ces déchets vont contribuer à alimenter un méthani-
seur(2) dont la mise en service est prévue pour l’été 2012. Installé sur 
le site du lycée, il combinera la valorisation des déchets de la ferme, 
des espaces verts et de l’atelier de production de conserves.

Deuxième étape : le goût

 Par ailleurs, le PRAlim soutient un travail sur le goût des aliments. 
Le dispositif mis en place pour le tri et la limitation du gaspillage va 
permettre de démontrer si le comportement des élèves change entre 
des produits bio/locaux et des produits standards. Un premier travail, 
porté par les éco-délégués, peut être entamé pour voir si l’introduc-
tion de pain bio une fois par semaine entraîne des différences. Ainsi,
sur plusieurs produits notamment ceux offerts dans un buffet d’entrées
en libre-service, une première approche qualitative sur le goût des 
aliments pourra être faite au cours de l’année à venir.

 De façon plus scientifique, l’expertise mise en oeuvre par le hall 
technologique et les BTS Science et Techniques de l’Alimenta-
tion en partenariat avec l’Institut du Goût du Périgord représente
un outil performant pour suivre la qualité des aliments du producteur
au consommateur. A ce niveau-là les partenariats et les actions 
sont à développer.

 Les deux entrées gaspillage et goût impliquent une synergie entre 
les différents centres constitutifs de l’EPLEFPA du Périgord, conforme
à l’engagement dans un Agenda 21 Scolaire. Ces actions permettent 
d’enrichir les axes « alimentation », « énergie » et plus largement 
éducation à l’environnement et au développement durable.

Gilles Motard, Enseignant au Lycée agricole de Périgueux, 
Correspondant local agriculture et développement durable.

Education et alimentation

(1) - Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole.
(2) - Unité de transformation de déchets verts et fumier en biogaz, principalement du méthane, pour produire de la chaleur et/ou de l’électricité.

Gaspiller moins et mieux manger au lycée.

Le premier gaspillage évitable... le pain © Legta de Périgueux
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J’ai fait partie neuf ans de cette même commission, dite CGB, je 
connaissais bien son laxisme qui consistait à ne pas vouloir exi-
ger des tests de plus de trois mois sur la santé des mammifères
pour ces OGM agricoles (à 80% du soja et du maïs), qui vont
fabriquer leur propre insecticide !

 Heureusement, nous commençons à apprendre à « détoxifier »
ces polluants grâce à des médicaments à base de plantes bio-
logiques, et cela a fait l’objet d’une thèse dans mon laboratoire.
Mais comment donc sont évalués avant leur mise sur le marché 
tous ces produits industriels, pesticides, OGM, déversés par cen-
taines de millions de tonnes sur notre planète comme si elle était 
une poubelle, et dont nous contenons tous des résidus dans nos 
organes ? On a vu récemment le scandale du sang contaminé, 
de la vache folle, du Médiator, du bisphénol A, un composé de 
plastique... Dans tous les cas, l’absence de transparence des 
instances de contrôles est marquante. Elles couvrent la confiden-
tialité des tests révélateurs, par leur faiblesse, des compagnies. 
Il a fallu que Monsanto perde en cour d’appel en Allemagne pour 
parvenir à lever le voile sur les analyses de sang de quelques di-
zaines de malheureux rats qui avaient mangé leur OGM pendant 
trois mois seulement ! Les femelles avaient des symptômes pré-
diabétiques, les mâles, des insuffisances rénales.

 Ce type de scandale, et c’est la bonne nouvelle, peut-être levé 
si nous exigeons par la loi la transparence sur les effets sani-
taires et environnementaux des produits industriels : beaucoup 
deviendront non rentables au profit des produits recyclables, 
biodégradables, ou biologiques. Quinze années d’expertises 
nous ont permis de conclure à cela. Si nous exigeons d’ailleurs 
une expertise non plus indépendante - le système est trop com-
promis - mais réellement contradictoire, comme en justice, nous 
changerons d’ère. Enfin, des tests à long terme (deux ans sur 
un petit mammifère de laboratoire) sont à rendre obligatoires 
pour s’assurer de l’innocuité relative. Aujourd’hui, ils sont trop 
courts, et réalisés seulement par les firmes, voire inexistants !

 J’ai ressenti à Varaignes, lors de ma conférence-rencontre
avec les acteurs de l’éducation à l’environnement et lors des 
échanges avec le public, un grand frémissement : les enjeux 
pour l’éducation à l’environnement aujourd’hui, en matière de 
santé environnementale, sont compris et intégrés par tous ces 
décideurs. J’ai un grand espoir dans leurs capacités à faire 
prendre conscience de l’ampleur des problèmes et des espoirs 
qui reposent aussi sur leurs épaules. Il nous reste à « transformer »
l’esprit éducatif, et cela doit commencer par une formation 
exemplaire des formateurs, par sa documentation et son esprit 
critique, par la constitution de réseaux actifs dans ce domaine. 
Voilà pourquoi, notamment, le CRIIGEN propose en 2012, dans 
un milieu exceptionnel, à Barjac entre le Gard et l’Ardèche, et 
avec une cuisine biologique de grande qualité du Chef Jérôme 
Douzelet, des séminaires sur les OGM et les pesticides, dès fin 
mars, sur la médecine environnementale ensuite, et sur l’agri-
culture biologique enfin. Le but est de comprendre mais aussi 
de connaître les talons d’Achille pour faire bouger les lignes et 
le système ; nous y parviendrons ensemble !

Gilles-Eric Séralini, Professeur-chercheur à l’Université de Caen,
cofondateur et Président du conseil scientifique du CRIIGEN, 
expert international et auteur.

Pour obtenir les références scientifiques citées :
> criigen@unicaen.fr 

Tout le programme des séminaires à Barjac sur :
> www.criigen.org

> et sur www.graine-aquitaine.org (bilan des 9èmes

Rencontres régionales de l’éducation à l’environnement)

Aujourd’hui en librairie, de Gilles-Eric Séralini :

• Génétiquement Incorrect
   (Flammarion, 2003 et Coll. Champs - poche, 2005)

• Après nous le déluge ?
   (Ed. Flammarion/Fayard, 2006)

• Nous pouvons nous dépolluer !
   (Ed. Josette Lyon, 2009)

• Ces OGM qui changent le monde
   (Coll. Champs, Flammarion, réédition revue et amplifiée, 2010)

Conférence de Gilles-Eric Séralini à Varaignes le 20 octobre 2011 © GRAINE Aquitaine
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otre recherche à l’Université de Caen se centre depuis des 
années sur les effets des polluants et OGM(2) sur la santé,

et la « détoxification ». Nous prenons pour modèles les dix pol-
luants chimiques les plus courants des eaux de rivières et des 
aliments : PCB(3), pesticides, plastifiants... Nous les testons
en mélanges, tels que dans la vraie vie, à des doses environ-
nementales, pour découvrir leurs effets combinés. Nous contre-
expertisons aussi avec le CRIIGEN, et c’est une de nos principales
missions, les dossiers des tests de toxicité réalisés par les com-
pagnies internationales qui désirent commercialiser les OGM 
agricoles ou des pesticides, Monsanto en tête. En effet, 99% 
des OGM pour l’alimentation sont modifiés pour contenir certains
pesticides, comme le soja au Roundup, lequel est fait pour sup-
porter des traitements intensifs par ce désherbant.

 Nous constatons d’abord, hélas, que chaque groupe de pro-
ches sur Terre est touché par des maladies environnementales, 
chroniques, comme les cancers, maladies hormonales, de la
reproduction, nerveuses, immunitaires ou congénitales qui ne 
sont explicables ni par des virus, ni par des bactéries en majorité,
ni par des parasites ou des causes génétiques majeures.
Et même les cancers des enfants augmentent dans tous les pays 

industrialisés ! Les bébés contiennent jusque sur leurs gènes à 
la naissance les composés de nos activités polluantes comme 
des hydrocarbures de gaz de voiture ou des dioxines, dues à la 
combustion de nos ordures ! Par contre, des animaux de labora-
toire exposés à ces polluants, pesticides, OGM, développent les 
mêmes maladies.

 Sur des cellules humaines issues de placenta ou de cordon
ombilical, nous sommes capables de mesurer l’impact hormonal 
et toxique du Roundup, le principal désherbant du monde, à des 
doses jusqu’à 1000 fois plus faibles que les taux que l’on retrouve 
dans des OGM ! Ou encore 100 000 fois moins grandes que les 
dilutions de travail de l’agriculteur en épandage ! En 2009, nous 
étions les premiers à expliquer les actions de perturbateur hormo-
nal du Roundup. En 2011, notre travail de contre-expertise publié 
sur 19 OGM agricoles commercialisés a montré des signes clairs 
de toxicité dans les foies et les reins des animaux qui en man-
geaient : il a été consulté 38 000 fois par la communauté scienti-
fique internationale. La même année, j’ai gagné un procès contre 
celui qui avait été le responsable de la Commission du Génie Bio-
moléculaire, consultée par le gouvernement pour commercialiser 
ces produits en France ; il me diffamait à tort, il a été condamné. 

(1) - Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique, Université de Caen. 
(2) - Organismes Génétiquement Modifiés.
(3) - Les polychlorobiphényles, utilisés notamment comme isolants électriques ou lubrifiants.

La question des risques, pollutions et nuisances a été largement relayée ces derniers temps par l’actualité nationa-
le et internationale. Au regard des récentes catastrophes (séismes, accidents nucléaires et autres marées noires), 
on peut se demander comment aborder des sujets aussi délicats lorsqu’il s’agit de sensibiliser à la santé environ-
nementale ? Comment passer de constats alarmants aux espoirs de « dépolluer » ? Gilles-Eric Séralini, Professeur-
chercheur à l’Université de Caen et Président du conseil scientifique du CRIIGEN(1) a tenu la conférence Pollutions, 
pesticides, OGM : les pistes de l’espoir lors des 9èmes Rencontres régionales de l’éducation à l’environnement à 
Varaignes. C’est lui qui ouvre cette rubrique sur les pollutions et les solutions pour se « détoxifier » aujourd’hui.

Risques, pollutions et nuisances

1 - Une partie de l’équipe des doctorants : Emilie Clair, Steeve Gress, Robin Mesnage et Nicolas Defarge, autour de leur directeur de thèse, Gilles-Eric Séralini © CRIIGEN
2 - Des cellules humaines traitées son mises à l’abri d’un incubateur © CRIIGEN

OGM & PESTiciDES : « Tous cobayes » ou bien nous changerons le monde ?

1 2
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oici un retour de l’atelier Risques, pollutions, nuisances :
il faut voir comme on nous parle proposé lors des Ren-

contres régionales de l’éducation à l’environnement à Varaignes 
en octobre dernier. Il visait à explorer les pistes éducatives et dis-
cours à privilégier pour communiquer et sensibiliser à des sujets 
qui peuvent inquiéter ou faire peur.

Plusieurs intervenants étaient invités à la table pour alimenter la réflexion : 

> Hélène Roche-Dallay, res-
ponsable de la communica-
tion à AIRAQ (association de 
surveillance de la qualité de 
l’air en Aquitaine) a fait part 
de son travail de communi-
cante sur la qualité de l’air 
dans la Communauté Urbaine 
de Bordeaux.

> Régis Boulanger, de l’Agen-
ce Régionale de Santé (anten-
ne 24) est venu partager son 
expérience dans le domai-
ne de la sensibilisation aux 
risques auditifs, liés notam-
ment à l’écoute de musique
amplifiée.

> Ludovic Barbut de l’association Virus a co-produit Yes Ouïe 
Can(1), spectacle interactif qui aborde les risques auditifs, par 
l’évolution des musiques et des technologies, le fonctionnement 
de l’oreille et le son et la gestion de l’environnement sonore. Cette 
expérience illustre le témoignage précédent et c’était, semble-t-il, 
la plus « parlante » puisqu’elle rend le discours perceptible, visuel, 
et rappelle l’importance du plaisir de la création et de l’écoute sonore.

 Le groupe de travail s’est ensuite scindé en deux pour structu-
rer les échanges. Voici ce qui ressort de ses réflexions :
• Ne pas se reposer sur un message moralisateur, culpabilisant 
ou qui induit de la peur.
• Proposer une ouverture dans le message 
• Penser à la crédibilité de son discours, puis sa mise en œuvre 
dans l’action
• Ajuster sa posture vers un message positif
• Transmettre du savoir de manière objective
• Mettre la cible en position d’écoute (détente)
• Rendre le message perceptible pour mieux le comprendre

 Tout cela doit permettre à son public de forger sa propre opinion, 
dans un principe d’éducation populaire. L’idée principale est de per-
mettre l’accès au savoir et de donner des clés de compréhension.

 Un travail plus précis sur la méthodologie de la communication 
a été proposé. Quelques notions de bases de communication 
sont rappelées. Hélène Roche-Dallay aborde la règle des 5 W(2).
Elle expose ce qui est mis en œuvre en matière de communica-
tion par AIRAQ et invite les participants à réfléchir sur le choix 
du sens de la question : quelles cibles pour quels messages, ou 
quels messages pour quelles cibles ?

 Les participants se sont donc interrogés sur la cible, le mes-
sage et les moyens, ainsi que sur la prise en compte du facteur 
temps. L’atelier de production a abouti à la création d’un outil de 
travail sous forme d’un tableau, synthétisant le travail commun 
des deux groupes et ré-exploitable in situ. Ce tableau, composé 
de cinq colonnes - état des lieux, cibles, type de message, com-
ment, où/quand - doit nous permettre de rapidement nous poser 
des questions simples, en situation professionnelle.

Charlotte Parseaud et Florian Houdelot, rapporteurs de l’atelier.

(1) - http://virus-prod.com/spectacles/yes-ouie-can/
(2) - De l’anglais Who, What, When, Where, Why, qui a donné en français le QQOQCP (qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi).

Actualités : exposition «Décibels en tête» 
à la Maison écocitoyenne à Bordeaux, du 10 janvier 2012 au 25 mars 2012.

L’exposition invite à découvrir notre univers sonore pour mieux préserver notre capital d’audition.
Elle permet au public de mieux comprendre et tester son système auditif par des quiz et des démonstrations 
empruntées à des experts.
Des animations sont également proposées, avec notamment l’association d’éducation populaire Les Petits Dé-
brouillards d’Aquitaine, qui a pour objet de susciter l’intérêt et d’éveiller la curiosité des enfants et des jeunes 
à la culture scientifique. Les enfants pourront aussi découvrir l’Audio Room, atelier d’écoute et de création sonore.

> Plus d’informations sur : http://maisoneco.blog.bordeaux.fr/

Intervention d’Hélène Roche-Dallay
© GRAINE Aquitaine

il faut voir comme on nous parle

V
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n 2009, l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine se lance 
dans le PRSE 2 (Plan Régional Santé Environnement). Par-

mi les inégalités environnementales contre lesquelles ce plan vise 
à lutter, les inégalités de sensibilité aux agents pathogènes, avec 
des actions pilotées par la Délégation Territoriale de Lot-et-Ga-
ronne. L’ARS sollicite l’association Au Fil des Séounes, chargée 
d’élaborer un Guide de plantation devant permettre de limiter les 
émissions de pollens à fort potentiel allergique. Le guide a vu le jour 
avec l’aide de la graphiste Emilie Blabla, du Réseau National de Sur-
veillance Aérobiologique, de l’association Arbre et Paysage 32 et 
de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne. Voici son histoire.

Objectifs et public visé 

 Le but de ce guide est de sensibiliser les collectivités locales 
de Lot-et-Garonne à des méthodes simples de gestion des espa-
ces verts en :

• les informant sur les caractéristiques de chaque espèce de 
plante susceptible de déclencher des allergies (classées sur une 
échelle allant de faible à fort pouvoir allergisant)

• proposant plusieurs méthodes de limitation des émissions de 
ces pollens dans l’air.

 Le guide a été envoyé aux 319 mairies du département au
début du mois de septembre 2011.

Etapes de réalisation du projet 

 Fin 2010, la Délégation Territoriale de Lot-et-Garonne de l’ARS 
Aquitaine contacte notre association pour lui faire part du projet et 
lui proposer un partenariat. Après acceptation et signature d’une 
convention, Célia Berlizot, salariée de l’association, prend le projet 
à bras le corps et se lance dans la réalisation du guide durant le 
premier semestre 2011. Le guide est publié à la fin du printemps.

 Le 7 juin 2011, une demi-journée d’échange est organisée, 
pour accompagner la parution du guide. Cette rencontre est 
l’occasion de présenter le travail réalisé aux services de gestion 
des espaces verts publics et privés,  tout en élargissant le pu-
blic visé : sont également conviés des allergologues, pneumolo-
gues et associations susceptibles d’être intéressés par le sujet. 
Différents intervenants sont réunis : Claire Morisson, de l’Agence 
Régionale de Santé Aquitaine, Nadine Dupuy, du Réseau Natio-
nal de Surveillance Aérobiologique, le Docteur Razafindramboa, 
chef du service pneumologie de l’hôpital Saint-Cyr de Villeneuve-
sur-Lot, Christophe Mornet, chef du service espaces verts de la 
Ville de Marmande, et Célia Berlizot.

Bilan

 Il est malheureusement encore trop tôt pour pouvoir établir 
un bilan convenable et savoir si ce travail de fourmi a porté ses 
fruits. Seuls les prochains mois, voire les prochaines années, ré-
véleront l’impact de ce projet.

Dossier Spécial
Risques, pollutions et nuisances

Guide en ligne sur : http://www.prse-aquitaine.fr/upload/documents/1312808929.pdf

Pollen, guerre et paix

Maël Briquet, rédacteur bénévole adhérent
Célia Berlizot, chargée de mission dans l’association Au Fil des Séounes.

E
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Le plan de déplacement, ça marche aussi au travail !
Le PDE, ou Plan de Déplacement Entreprise, est un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités 
professionnelles en favorisant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Il peut s’inscrire dans une démar-
che « Qualité » ou dans un système de management environnemental.
Dans le cadre de son Plan de Déplacements Urbains, la Communauté Urbaine de Bordeaux, en partenariat avec l’ADEME, incite 
les entreprises à élaborer leur propre projet. A titre d’exemples : 
• Lyonnaise des eaux mène depuis 3 ans des actions dans ce sens. 
• le C.H.U. de Bordeaux, dans le cadre de son Plan de Déplacement Administration (PDA) est passé de 71% de salariés usagers 
de la voiture en 2009 à 59% aujourd’hui. La part d’utilisation du vélo a augmenté de plus de 80% en 2 ans. Des conseils personna-
lisés sont mis en place pour encourager le passage à un mode de déplacement doux.
Plus d’infos sur : www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=14263
                           www.jmlc.info/document/82_PDE_Lyonnaise_des_Eaux.pdf
                           http://www.chu-bordeaux.fr
Semaine européenne de la mobilité : http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-Semaine-europeenne-de-la-mobilite-

Un plan d’action pour 2011-2013

• Sensibilisation des relais citoyens : associations de quartiers et 
de parents d’élèves, centres d’animation, centres sociaux, MJC, 
collectivités, entreprises.
• Proposition d’ateliers pédagogiques sur l’éco-mobilité avec les 
enseignants et leurs élèves 
• Organisation d’événements Car à Pattes dans les écoles et sur 
les territoires 
• Implantation du Car à Pattes dans les quartiers de Pau et de Bordeaux
• Actualisation du site Internet, plateforme de sensibilisation et 
de valorisation
• Aide à la mise en place de 10 Cars à pattes 
• Pérennisation des lignes et des projets existants
• Accompagnement des collectivités dans la mise en place de 
leur stratégie de développement du Car à Pattes 
• Promotion des projets Car à Pattes pour plus de visibilité
• Mobilisation des salariés dans le cadre des Plans de Déplace-
ments d’Entreprise

Ecole Stéhélin de Bordeaux :
illustration d’un projet d’écomobilité

     L’école a mis en place avec des parents
volontaires deux lignes Car à pattes en 
2010. Afin de continuer à sensibiliser 
leurs élèves aux enjeux des modes de 
déplacement, deux enseignantes de 

l’école participent au dispositif des Ju-
niors du Développement Durable de la 

Communauté  Urbaine de Bordeaux.
L’ AROEVEN(1) interviendra jusqu’en mai 2012 auprès d’une classe
de CM2 et de CP sur cette thémati-
que avec l’objectif de faire prendre 
conscience des impacts et enjeux 
de nos déplacements sur l’environne-
ment et la santé et d’encourager des 
modes de déplacements doux.

Plusieurs axes abordés :

1) Réflexions sur l’écomobilité : ate-
lier photo langage pour travailler sur 
les représentations des élèves.

2) Les différents modes de déplace-
ments : quels sont-ils ? Quels impacts 
sur l’environnement et la santé ? Pour-
quoi se déplacer autrement ?

3) Travail sur le quartier à partir de cartes 
et plans pour redécouvrir le trajet maison-
école à partir d’ateliers d’observations, 
sensoriels, de dessins sur le terrain.

4) Jeux et quiz par équipes en retraçant
les lignes Car à pattes dans la cour d’école.

Léa Mercier, animatrice pédagogique, AROEVEN Aquitaine

GRAINE Aquitaine

(1) - Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale
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La voiture reine 

e la domestication du cheval à l’avion, en passant par l’in-
vention de la roue, du chemin de fer, de la machine à va-

peur… l’homme a toujours cherché à parcourir de plus grandes 
distances en moins de temps. Au 20ème siècle, l’apparition et la 
diffusion massive de la voiture individuelle ajoutent à cette quête 
la notion de liberté : je vais où je veux quand je veux ! 
En 2007, le transport routier est prédominant en Aquitaine. Avec près 
de 67,8 milliards de voyageurs par kilomètre, il représente plus de 92%
du trafic des voyageurs. Dans un contexte d’urbanisation grandissan-
te (plus de 70% des Aquitains vivent en milieu urbain), l’aménage-
ment des villes et des territoires est conçu en fonction de l’automobile, 
qui apparaît comme l’évolution désirable de nos modes de vie.

 Cependant, des nuisances importantes sont constatées sur 
l’ensemble des territoires : consommation d’énergie, impacts des 
infrastructures immobiles liées aux transports sur les paysages, 
la biodiversité… La santé des personnes n’est pas épargnée : 
pollution de l’air, bruit, stress, insécurité routière, déstructuration 
sociale, mauvaise qualité de vie. Face à ce constat alarmant, des 
préconisations sont peu à peu réfléchies et mises en œuvre : 
réaménagement de l’espace (la place de la Bourse à Bordeaux 
est redevenue en grande partie utilisable par les piétons, les vé-
los…), sensibilisation du public à ces modes de déplacement.

Redécouvrons des déplacements plus doux

 La problématique des trajets courts se pose aujourd’hui de plus en 
plus. En France, un déplacement sur quatre est inférieur à 1 km. L’uti-
lisation quasi systématique de la voiture pour emmener les enfants à 
l’école, par exemple, a des conséquences négatives en termes :
• de santé : manque d’activité physique, stress
• de sécurité : risques liés au parcours, encombrement devant l’école
• d’environnement : consommation d’énergie fossile, émissions 
de gaz à effet de serre.
En milieu rural comme en milieu urbain, les modes de déplacement
doux sont une réponse à ces problèmes.

 Concrètement, il s’agit de changer les pratiques de mobilité 
pour les trajets utilitaires (domicile-école ou domicile-travail), en 
remplaçant la voiture individuelle par des modes de déplacement 
doux comme la marche, le vélo, les transports scolaires ou le co-
voiturage. Cette éco-mobilité s’inscrit dans une large démarche de 
développement durable par ses impacts environnementaux, so-
ciaux et économiques (mais aussi médicaux, éducatifs...) positifs.

Effectuer le trajet domicile-école à pied est une solution pour :
• développer un mode de transport citoyen et éco-responsable
• permettre aux enfants d’effectuer au moins 30 minutes d’activi-
té physique par jour
• lutter contre l’obésité et les facteurs de stress
• limiter les émissions de CO2 et les sources de pollutions noci-
ves à l’entrée des écoles
• redynamiser la vie de quartier et remettre du lien social
• donner aux enfants des conseils pour circuler à pied

L’ADEME et GRAINE, ensemble pour développer
 

l’éco-mobilité scolaire en Aquitaine

 De nombreux acteurs aquitains ont récemment pris conscience de 
l’importance de la question du déplacement domicile-école et de la 
nécessité de repenser son organisation. En 2008, l’ADEME Aquitaine 
met en place Sur la route de l’école, dispositif visant à encourager 
les Plans de Déplacement Scolaire (PDS). Le réseau GRAINE Aqui-
taine est chargé de la coordination régionale du dispositif et dévelop-
pe les outils nécessaires, comme le Car à pattes et le Car à cycles. 
Inspiré d’un concept né dans les années 70 au Danemark, le Car à 
Pattes est un système de ramassage scolaire qui se fait à pied ; la 
caravane d’enfants est conduite par des adultes qui la prennent en 
charge à tour de rôle. Le Car à cycles, quant à lui, se fait à vélo.

 De la prise de contact à l’évaluation du dispositif, en passant par 
la mobilisation des acteurs et l’appui méthodologique ou pédago-
gique, les associations du réseau d’éducation à l’environnement 
accompagnent des établissements scolaires dans les moments 
essentiels de leur projet. Un site Internet (http://www.surlaroute-
delecole.fr) permet aux parents d’élèves et enseignants de trouver
facilement les ressources pour mettre en place des Car à pattes 
ou Car à cycles. Un réseau de 17 relais départementaux est dé-
sormais formé et plus de 50 projets sont menés depuis 2008. Des 
sessions de formation sont régulièrement proposées pour consoli-
der ce réseau d’accompagnateurs spécialisés.

Ils sont alternatifs, réduisent l’usage de la voiture individuelle et impliquent une pratique quotidienne de l’activité 
physique : on évoque de plus en plus les modes de déplacement doux (marche, vélo, rollers,…) parce qu’ils 
concernent à la fois les questions de mobilité, de santé et d’environnement. Une thématique traitée lors des Ren-
contres d’échanges d’expériences organisées par l’IREPS et GRAINE à l’automne dernier dans différentes villes 
aquitaines et qui fait partie des actions inscrites dans le Plan Régional Santé Environnement.

Mobilité et santé, quel rapport ?

D
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Pour une mobilité douce en Aquitaine
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ors du bilan, en plénière, des 9èmes Rencontres régionales de l’éducation à l’environnement, les différents animateurs et
rapporteurs des 4 ateliers de production ont dégagé 4 grands domaines prioritaires d’action :

Une restitution finale

Ces nombreuses pistes, réfléchies collectivement, tenteront de répondre aux besoins constatés lors des Rencontres régionales et devront 
prendre la forme d’action, notamment dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (2009-2013).

..........

L
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gir pour vivre mieux : et l’EEDD dans tout ça ? c’était aus-
si le moment clé des Rencontres. Autour de la table ronde,

trois intervenants :
• Anne Couvez, chef de la mission Partenariats et Promotion du 
Développement Durable de la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) Aquitaine.
• Véronique Bauget, citoyenne engagée et administratrice de 
GRAINE Aquitaine
• Michel Evrard, président de l’Union Régionale des CPIE
Et un animateur : Bruno Dallongeville, directeur de l’association 
Pour les enfants du Pays de Beleyme

 L’animateur introduit la table ronde en demandant aux trois par-
ticipants leur définition du « mieux vivre », et l’on se rend compte 
que cela est intimement subjectif, étant donné que sont évoqués 
les thèmes de santé, de relationnel au sens social, d’environnement
à préserver, d’épanouissement personnel et collectif, d’Epicuris-
me, de retour à la lenteur, d’harmonie avec l’environnement, avec 
une dimension holistique(1) de la notion de développement durable.
Multiplicité donc des définitions.
L’animateur propose alors aux personnes assises à la table - réel-
lement ronde - de se présenter.

 On peut être surpris par la symétrie des attributs(2) des partici-
pants au débat : Véronique Bauget et Michel Evrard, évoquant la 
biodiversité cultivée ou sauvage, femme et homme, impliqués dans 
des pratiques associatives plutôt militantes ou institutionnelles
(ex. mandat au Conseil Economique Social et Environnemental 
d’Aquitaine), impliqué dans un réseau d’éducation à l’environnement
hétérogène (GRAINE et ses adhérents individuels ou structures) 
ou mono spécifique (Union des CPIE)…

 Tout cela, au centre, sous le regard bienveillant de l’Etat, en la 
personne d’Anne Couvez de la DREAL Aquitaine et de l’animateur, 
Bruno Dallongeville. On se rend compte que l’on peut trouver la po-
sition de l’Etat décrite en filigrane d’un certain nombre de textes lé-

gislatifs (les 5 finalités du développement durable dans l’article 253 
de la Loi Grenelle II), mais aussi en scrutant les déclarations si-
gnées par les Ministres lors des sommets (Rio, Johannesburg…). 
La reformulation par l’animateur du titre de la table ronde inter-
pelle : y a-t-il un constat actuel d’un « vivre mal » ? Un objectif de 
« bien vivre » ? « Mieux vivre » n’est donc qu’un moyen ?

 Ce thème intervient en 2011 pour les rencontres non pas parce
qu’on ne sait plus de quoi parler, mais parce qu’il y a une réali-
té anxiogène, liée à la crise, pour laquelle des réponses peuvent 
également venir des acteurs de l’éducation à l’environnement.

Fusent alors les questions, qu’on peut ranger dans quatre catégories :

• Mieux vivre à l’échelle individuelle : sont évoqués la souffrance 
au travail et le chômage, la consommation de médicaments, le 
rapport à la maladie et aux soins…

• Mieux vivre à l’échelle de la pratique de l’éducation à l’environ-
nement (vers les publics, ce qui peut être le cœur du débat) : 
comment gérer le discours catastrophiste ambiant véhiculé par 
les médias et notre propre désespoir avec la piste du ré-enchan-
tement du brin d’herbe(3), la réappropriation des savoir-faire…

• Mieux vivre en tant que contribution plus globale des structures 
d’éducation à l’environnement : possibilités et conditions d’emploi ;
veille sur la discrimination dans le fait associatif (parité adhé-
rents/salariés/cadres, emploi des très jeunes, des handicapés, 
des personnes issues de cultures non européennes, etc.), l’utili-
sation de la norme ISO 26000 pour les organisations.

• Mieux vivre à l’échelle de la société : la fin du pétrole et la tran-
sition nécessaire, le rôle de la société civile, la « dé-bobo-isa-
tion(4) » des concepts, l’économie locale à revaloriser…

 Les ateliers de production de ces rencontres ont permis d’affi-
ner le diagnostic et de faire émerger des pistes éducatives pour 
répondre à toutes ces questions.

Yves Gilly, administrateur de GRAINE Aquitaine, participant à
la table ronde Agir pour vivre mieux : et l’EEDD dans tout ça ?,
le 22 octobre à Varaignes.

C’est avec des témoignages et constats collectés lors des 9èmes Rencontres régionales de l’éducation
à l’environnement que nous concluons ce dossier. On l’a vu, l’EEDD joue un rôle  dans les actions et politi-
ques visant l’amélioration du cadre de vie. Il nous appartient donc, dans une démarche d’éducation po-
pulaire, d’approfondir la réflexion en santé-environnement pour éclairer les choix de tous au quotidien.

En guise de conclusion

A
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(1) - Relatif au holisme, la science du Tout
(2) - En science du classement, terme (par ex. plume, poil, œuf à coquille) qui permet des regrouper des machins (par ex. des espèces) dans une boîte 
(par ex. un genre, une famille)
(3) - Nom donné à la partie végétative des graminées, souvent mauvaise à l’œil humain, qu’il convient de réhabiliter, même si elle nous enterrera tous.
(4) - Pour plus de questions sur ce terme : yves.gilly@espaces-naturels.fr 

Un regard sur la table ronde


