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Nouvelle page internet « Les contributions de la SFSE »
Depuis plusieurs années, la SFSE est présente dans différents groupes de réflexion au niveau national et international.
Au niveau national, la SFSE se rend aux conférences environnementales du gouvernement et aux groupes de travail qui en
découlent, participe à l'élaboration et au suivi des Plans Nationaux Santé-Environnement et à des comités d'orientation, donne
son aide pour la rédaction de guides (ministériels ou autres) et participera bientôt à d'autres projets en cours d'élaboration.
A l'international, la SFSE est membre du réseau OMS sur l'évaluation du risque chimique et de la fédération internationale de
santé environnementale et participe à la plateforme « Environmental and Public Health in modern society ».
Afin de valoriser l’ensemble de ces actions, la SFSE a souhaité créer une page spéciale pour mettre en avant les activités de ces
groupes et les différents travaux pouvant en être issus.
http://sfse.org/FR/vie_de_la_sfse/les_contributions_de_la_sfse.asp

Congrès 2016 et conférence grand public
Dans la continuité du Congrès sur la qualité de l’air (clôture des inscriptions au 22
novembre), la SFSE organise une conférence grand public sur le thème « Qualité
de l’air et santé : agissons ensemble sur l’environnement ! ».
Date : 29 novembre 2016 de 18h00 à 20h00
Lieu : Cité de la musique et de la danse - 1, place Dauphine, 67076 Strasbourg
Si vous connaissez des personnes sur Strasbourg pouvant être intéressées, merci
de les en informer, l’inscription est gratuite.
Retrouvez sur le site de la SFSE la liste des intervenants et le formulaire d’inscription.

Assemblée Générale ordinaire de la SFSE
L’Assemblée Générale Ordinaire 2016 de la SFSE a lieu le 28 novembre 2016 de 18h30 à 19h30 à la Cité de la musique et de la
danse à Strasbourg (lieu du congrès).
Tous les adhérents sont conviés à cette manifestation dont l’ordre du jour comprendra les points suivants :
Compte-rendu des activités de la SFSE en 2016 (rapport moral) ; présentation des sections et de leurs travaux sur 2016 ; rapport
financier de la SFSE pour l’année 2015 ; renouvellement du Conseil d'Administration (cinq postes à pourvoir au lieu des autre
annoncés dans la convocation).
N’hésitez pas à envoyer votre candidature à sfse@sfse.org pour mise en ligne sur notre site. Vous pourrez aussi vous présenter
directement le jour de l’événement.
Un modèle de procuration est en ligne sur le site de la SFSE ICI.

Séminaire de réflexion sur Pesticides & Santé - retours
Ce premier séminaire de réflexion de la SFSE s’est déroulé le 5 octobre 2016 et a rassemblé 41 personnes pour débattre de la
problématique Pesticides & Santé.
Les présentations de Xavier Coumoul, Olivier Briand et Louis Laurent seront mises en ligne au cours du mois
de Janvier 2017. La SFSE mettra aussi tout en oeuvre pour éditer un document de synthèse des échanges
pour accompagner la mise en ligne des présentations. Les adhérents présents le jour de la manifestation
seront sollicités pour compléter la proposition de synthèse.

Les rubriques de la présente lettre d’information ne pourront être alimentées
régulièrement que par la participation active de chacun d’entre nous !
Tous les éléments suivants peuvent être envoyés à la SFSE par le FORMULAIRE DÉDIÉ sur notre site internet.
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Grand forum des tout-petits
Pour la première fois le 9 novembre 2016 la SFSE a tenu un stand dans l’optique de présenter
ses actions à d’autres acteurs susceptibles d’intégrer les questions Santé Environnement dans
leurs travaux.
La participation de la SFSE à cet événement était aussi l’occasion de prendre connaissance
des autres actions effectuées par l’association « Le Grand Forum des Tout-Petits ». Nous
avons trouvé utile de partager avec vous la découverte de cette association et de ses actions
à travers des liens suivants :
1)
2)
3)
4)

Manifeste pour les 1 000 premiers jours de vie, une période clé dans les stratégies de prévention nutritionnelle - Cinq
recommandations, issues d’un travail d’expertise collective, proposées pour être incluses au sein des réflexions sur la
Stratégie Nationale de Santé - Accès au document
Manifeste 2 – Renforcer la prévention précoce : 28 propositions d’actions dans le cadre du PNNS 4 - Accès au document
Outils / documentation à destination des professionnels
Outils / documentation à destination des parents

Afin de participer au thème abordé lors du forum, la SFSE a proposé un document spécifique créé pour l’occasion :
« Liste indicative des dangers auxquels l’environnement de vie périnatal (hors alimentation) peut exposer les parents avant la
conception, la femme enceinte et l’enfant de moins de deux ans »

Consultation en ligne sur l’avenir de la recherche européenne
Le projet CIMULACT participe à la définition des prochains programmes de recherche de l’Union européenne
pour soutenir la science, la technologie et l’innovation. Il associe citoyens, chercheurs et les différentes parties
prenantes afin que les appels à projets répondent davantage aux besoins de la société.
Dans le cadre de ce projet, nous vous invitons à contribuer via une consultation en ligne à l’adresse
suivante http://consultation.cimulact.eu/SelectCountry.aspx
En répondant à ce questionnaire vous participerez à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de
recherche européens.
Ce projet de participation citoyenne multi-acteurs a déjà réuni plus de 2 000 participants dans 30 pays.

La parole est aux adhérents !
Si vous souhaitez nous faire part d'une expérience intéressante, d’une réaction sur l’actualité, d’une information à partager,
d’une recommandation personnelle,... merci de nous faire parvenir votre texte court directement sur notre site au lien
suivant LA PAROLE EST AUX ADHÉRENTS. La démarche à suivre y est indiquée. Les réactions pourront être publiées dans la
newsletter suivante. Les textes publiés ne sont pas à considérer comme une position de la SFSE mais bien comme l’expression
d’un point de vue d’un ou plusieurs de ses adhérents.

À vos claviers !

Le Conseil d’Administration de la SFSE

Cobayes Squad – la Websérie
L’association Générations Cobayes lance un appel de fonds pour la réalisation d'une Websérie destinée à sensibiliser les 18-35
ans aux enjeux de santé-environnement.
Chacun des 7 épisodes, de 5 mn, mettra en lumière un enjeu santé-environnement tout en gardant un ton humoristique et
décalé.
Pour que ce projet voie le jour, ils ont besoin d’un coup de pouce pour financer les 3 derniers épisodes. Leur objectif,
réunir 8 000€ d’ici début décembre, via une campagne de financement participatif :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/cobayes-squad-la-web-serie-qui-te-veut-du-bien
Présentation de la Websérie :
http://www.generationscobayes.org/nos-actions/cobayes-squad-la-webserie
https://www.facebook.com/generationscobayes/videos/1077138932403523/

Les rubriques de la présente lettre d’information ne pourront être alimentées
régulièrement que par la participation active de chacun d’entre nous !
Tous les éléments suivants peuvent être envoyés à la SFSE par le FORMULAIRE DÉDIÉ sur notre site internet.
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Signalement d’articles scientifiques
Vers des villes plus saines
À partir d’un état des lieux des connaissances, l’auteur de cet article propose des pistes de réflexion et d’actions pour
atteindre l’objectif d’un environnement urbain globalement plus favorable à la santé. L’enjeu est important, comme le travail
restant à effectuer. Une collaboration pluridisciplinaire est nécessaire, ainsi que le rapprochement de la science et du
politique.
Nieuwehuijsen M1. Urban and transport planning, environmental exposures and health-new concepts, methods and tools to improve health
in cities. Environ Health 2016; 15(Suppl 1): 38. doi: 10.1186/s12940-016-0108-1
1
Center for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelone, Espagne.

Bénéfices des modes de déplacement actifs versus risques de l’exposition à la
pollution atmosphérique
Montrant que la réduction du risque de mortalité toutes causes liée aux déplacements à pied ou à vélo excède pratiquement
toujours l’augmentation du risque due à une plus forte inhalation de particules fines, cet exercice de modélisation justifie la
promotion des modes de déplacement actifs en zone urbaine. Seule la pratique du vélo peut s’avérer dangereuse dans un
petit nombre de villes parmi les plus polluées du monde.
Taino M1, de Nazelle A, Götschi T, et al. Can air pollution negate the health benefits of cycling and walking ? Prev Med, Epub 2016 May 3. doi:
10.1016/j.ypmed.2016.02.002
1
UKCRC Centre for Diet and Activity Research, MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge School of Clinical Medicine, Institute of
Metabolic Science, Cambridge, Royaume-Uni.

Revue Environnement, Risques et Santé
Pour rappel, chaque adhésion à la SFSE comprend une année civile d’abonnement à la revue en format
électronique. Pour accéder à la revue en version papier, il suffit de rajouter 40 euros au prix de l’adhésion.
Dernières parutions :
+ « Volume 15 – numéro 4 – Juillet/Août 2016 » ; le SOMMAIRE est disponible sur le site de JLE.
+ « Volume 15 – numéro 5 – Septembre/Octobre 2016 » ; le SOMMAIRE est disponible sur le site de JLE
er

A partir du 1 septembre 2016 les adhérents de la SFSE sont destinataires de la newsletter des éditions John
Libbey traitant de leurs actualités, les nouveautés, les temps forts, les rdv,…à ne pas manquer.

Rédacteur en chef
Matthieu BAILLY

(SFSE)
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