La SFSE en 2015

La Société Française de Santé et Environnement, société savante, a été créée en 2008 pour
promouvoir une approche globale des interactions entre la santé et l’environnement, favoriser les
échanges entre spécialistes des différentes disciplines nécessaires à la compréhension de ces
interactions et développer une communication scientifique rigoureuse vers les publics concernés
par ce domaine souvent soumis à controverse.
Durant ses sept premières années d’existence, la SFSE a mis en place :
- des sections thématiques qui contribuent par leurs travaux au rayonnement de la SFSE ;
certaines sections ont disparu, d’autres ont été créées et certaines encore ont changé de nom.
- des projets d’information et de communication : la lettre de la SFSE, le numéro thématique de la
revue Environnement, Risques et Santé (ERS) sur le congrès annuel, un site web,...
- l’organisation d’un congrès annuel interdisciplinaire en santé environnement, sur les questions et
enjeux posés pour la recherche, la diffusion des connaissances et les pratiques en santé sur des
thématiques prioritaires et/ou émergentes, telles que Changement climatique et santé ; Paysages,
urbanisme et santé ; Cancer et environnement ; Eau de Boisson et Santé ou encore Gènes,
Environnement et Inégalités Sociales.
- des relations actives avec d’autres sociétés savantes et professionnelles : la Société Française
de Santé Publique, la Société Française de Médecine du Travail, ...
-

des relations internationales avec l’adhésion aux fédérations européenne (EFEH) et

internationale (IFEH) d’associations professionnelles et sociétés savantes du domaine santéenvironnement.

La SFSE s’est fait connaître et reconnaitre en participant activement à différents comités
nationaux dont les groupes de suivi et d’élaboration des PNSE 2 et 3, à travers des communiqués
de presse et à travers ses congrès annuels qui ont de plus en plus de succès.
Le souhait d’orienter les efforts vers la formation de publics concernés par la relation santéenvironnement s’est concrétisé en 2013 et 2014 par plusieurs actions. Une convention a été

signée avec France Nature Environnement pour la formation des référents de leur réseau national
« santé-environnement » et des membres de la SFSE sont intervenus dans le cadre de plusieurs
séminaires de formation organisés par FNE. D’autres projets visent des publics ciblés, en
particulier les professionnels de santé.

1.

Gouvernance de la société

Membres du conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale de décembre 2014, un tiers des membres du conseil
d’administration a été renouvelé, conformément aux statuts. Le Bureau a été renouvelé lors de la
première réunion du Conseil d’administration en 2015.
Le Conseil d’administration en 2015 était composé de :
Francelyne Marano, Présidente
Denis Bard, Vice-Président
Fabien Squinazi, Trésorier
Pierre-André Cabanes, Secrétaire Général
Georges Salines, Déléguée Générale aux affaires extérieures
Béatrice Fervers
Philippe Hubert
Jean Lesne, Chargé de la formation
Dominique Laurier
Sylvaine Ronga
Jean Simos (nouvel élu)
Catherine Cecchi (nouvelle élue)
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2014, Monsieur Olivier Laurent a rejoint le
conseil d’administration. Dominique Laurier, membre sortant, ne s’est pas représenté.

Modification des statuts et du règlement intérieur
Une assemblée générale extraordinaire a été organisée au mois de mars 2015 afin de modifier les
statuts et le règlement intérieur de la SFSE en supprimant l’obligation de parrainage pour les
nouveaux inscrits. Ces modifications ont été acceptées par les adhérents.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du mois de novembre, le règlement intérieur a été modifié
pour supprimer la période de carence des Présidents de section et mieux définir les modalités
d'élection aux postes vacants suite à démission ou exclusion.

2.

Fonctionnement permanent

Un secrétariat a été mis en place en 2013 et 2014 avec une personne à temps partiel (20h/mois),
chargée des relations avec les membres, des adhésions, du suivi des inscriptions au congrès et
de toutes la gestions des questions financières : Olja Kacanski (olja@sfse.org). En 2014 et 2015,
son temps de travail a plutôt évolué entre 42 et 47 heures par mois.
Fin 2014, nous avons signé un contrat avec une entreprise spécialisée en santé-environnement
dirigée par Matthieu BAILLY. Cette société est alors chargée du développement et de la
communication de la SFSE pendant 156 jours entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015
(joignable à l’adresse : sfse@sfse.org).
Leur travail est essentiel au bon fonctionnement de la société et demande à être complété par un
soutien extérieur au moment de l’organisation du congrès annuel. Par ailleurs, une implication
forte des bénévoles du bureau et du CA a permis à la SFSE d’être présente au sein de comités
nationaux et régionaux traitant des questions santé-environnement.

3.

Membres de l’association

L’adhésion à la SFSE est valable une année à compter de la réception du paiement

de

l’adhésion.
Le début d’année 2015 a été marqué par une baisse des tarifs d’adhésion de 50 % pour les
adhésions individuelles (passant ainsi de 60 euros à 30 euros et de 20 euros à 10 euros pour les
tarifs réduits). Au mois d’avril, la SFSE a décidé d’intégrer dans l’ensemble des adhésions
l’abonnement à la revue ERS en version Web pour un tarif de 40 euros. Ce tarif a été intégré au
prix de l’adhésion qui est ainsi passé de 30 à 70 euros.
L’année 2015 marque le début d’une nouvelle comptabilisation des adhésions. Chaque adhésion
payée en 2015 est considérée comme une adhésion 2015.
Au 31 décembre 2015, le nombre total de personnes ayant adhéré à la SFSE est de 220 :
-‐

Adhésions liées au Congrès 2014 (adhérents au 1er janvier) : 78 personnes

-‐

Adhésions liées au Congrès 2015 (adhérents au 23 novembre) : 61 personnes

-‐

Adhésions individuelles : entre 37 personnes

-‐

Adhésions institutionnelles : 44 personnes

Pour information, en 2014, le nombre d’adhérents était de 66 au 31 décembre 2014.
En dehors des adhésions liées aux congrès, 81 personnes ont adhéré à l’association (66 en
2014) dont 46% de manière individuelle et 54 % dont l’adhésion a été payée par l’employeur.

La répartition des adhérents est la suivante :
92 % d’actifs, 5 % d’étudiants ou doctorants et 3 % de retraités.

Chez les actifs, la répartition des organismes employeurs s’effectue de la manière suivante :
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Communication et formation

La lettre d’information :
Elle développe le lien entre les adhérents, concrétisant la culture commune de santéenvironnement. Après 1 an et demi d’absence et une demande importante des adhérents, la
newsletter de la SFSE a été relancée en 2015. Trois numéros ont été publiés sur les 4 prévus
compte-tenu de la parution tardive du numéro 1. Le sommaire de cette nouvelle lettre a été
remanié deux fois et devrait trouver une certaine stabilité en 2016.
La revue « Environnement, Risques et Santé » :
La revue Environnement, Risques et Santé (ERS) est la revue officielle de la SFSE. Elle publie
chaque année un numéro thématique consacré au congrès de la SFSE. Les travaux des sections
y trouvent également leur place, en particulier pour la section méthodologie qui a déjà publié de
nombreux articles. Les adhérents à la SFSE bénéficient, depuis avril 2015, d’un abonnement à la
revue en version web compris dans le tarif d’adhésion. Un tarif préférentiel leur est aussi proposé
par l’éditeur John Libbey pour bénéficier de l’abonnement papier.
L’implication dans les groupes de travail nationaux et régionaux :
Se faire connaître et participer à la réflexion collective en étant force de proposition est un travail
quotidien pour la SFSE. Cela signifie que les membres du Conseil d’administration et les
adhérents ont une fonction de représentation de la SFSE dans un certain nombre d’instances
comme :
§

Tous les comités de suivi du PNSE3
o

Santé, biodiversité et changement climatique (Participation de France Wallet)

o

Recherche et formation (Participation de Jean Lesne)

o

Pathologies (Participation d’Elisabeth Gnansia)

o

Risque à fortes incertitudes scientifiques et enjeux de connaissances sur les
expositions (Participation de France Wallet)

o
§

Santé transport (Participation de Denis Bard)

Le comité d’orientation thématique sur santé-environnement de l’ANSES (Pierre-

André Cabanes, Francelyne Marano et Jean Lesne)
§

Le conseil d’administration de la SFSP (Denis Bard), depuis 2010 en tant que personne

morale.
Au cours de l’année 2015, la SFSE s’est fortement impliquée dans le suivi du PNSE3. Ses
membres ont activement participé à certains groupes de travail.
Les relations internationales
En 2013 la SFSE est devenue membre de l’International Federation of Environmental Health,
fédération regroupant des représentations nationales de structures dédiées à la Santé
Environnement (membres de droit) et des associations de type ONG qui ont le statut de
membres associés. La SFSE représente la France au sein de cette fédération depuis 2013.
Georges Salines est le représentant de la SFSE au sein de ces réunions depuis fin 2014. Deux
réunions ont eu lieu en 2015, une à Helsinki (EFEH) en janvier et une à Dublin (EFEH) en
décembre.
La SFSE a également adhéré au chemical risk assessment network de l’OMS et Philippe
Glorennec (président de la section méthodologie) suit de près les activités de ce réseau. La
première réunion physique était en 2014 et la suivante sera en 2016.
La Formation et la Communication grand public :
La SFSE a souhaité en faire un axe fort avec un programme ambitieux sur les aspects suivants :
§

Mettre l’accent sur les enjeux de la formation en santé environnement en intervenant dans

des formations continues organisées pour des publics variés : administrations centrales et
locales et associations.
§

Intervenir plus largement dans le débat public et scientifique sur les questions liées aux

enjeux de santé et environnement.
§

Proposer aux parties prenantes de la santé et de l’environnement des informations

validées par la SFSE à travers des textes et des conférences.
Plusieurs de ces pistes ont été développées.
La première à se concrétiser a été une convention annuelle de formation passée avec
France-Nature-Environnement, la grande fédération nationale des associations de protection de
l’environnement. Depuis 2012, des membres du CA de la SFSE sont invités chaque année pour
des sessions de formation. En 2015, trois sessions ont été assurées :
+ Le Mans le 31 octobre par Denis Bard sur « pollution de l'air intérieur » et « exposition

aux produits phytosanitaires dans les jardins ».
+ Poitiers le 16 octobre 2015 par Francelyne Marano sur la pollution de l’air par les
particules diesel.
Une conférence grand public a été organisée par la SFSE sur le thème « Changement
climatique et santé » le 25 novembre 2015 à la mairie du 4e arrondissement de Paris.
Cette conférence a rassemblé 62 personnes (100 personnes s’étaient inscrites) et a rencontré
un accueil très positif de la part des participants.
Site internet et page facebook
L’année 2015 marque un tournant pour la SFSE quant à sa communication sur internet.
Son site internet a été entièrement revu et mis à jour pour proposer un service de qualité aux
internautes, qu’ils soient adhérents ou non et faciliter la communication de la SFSE via cet outil.
Par exemple, 24 articles ont été postés sur le site pour annoncer des évènements en santéenvironnement ou pour informer des suites d’événements ; ceci sans compter les articles du
dossier climat et ceux du dossier pollution de l’air, nouvelles pages contenus dans la récente
rubrique « Dossiers ». Le site est accessible au lien suivant http://www.sfse.org.
En 2015, une page facebook a été créée et est alimentée pour tous les grands évènements de
la SFSE ou prises de position. https://www.facebook.com/SFSE.fr/

5.

Travaux scientifiques en 2015

Le Congrès national Santé et Environnement annuel est un moment important de la vie de la
société qui nécessite une forte implication du conseil d’administration, du secrétariat et des
membres associés dans le conseil scientifique. Les thématiques sont choisies collectivement au
CA sur proposition d’un ou plusieurs membres.
Rappel des congrès précédents
•

1ère édition en 2010 à Rennes : « Gènes, environnement et inégalités sociales » (130

inscrits)
•

2ème édition en 2011 à l’université Paris- Diderot : « Eau de boisson et santé, de

l’acquisition des connaissances à la hiérarchisation des risques » (150 inscrits)
•

3ème édition en 2012 à l’université Paris- Diderot : « Les signaux faibles en santé-

environnement: de l’alerte à la décision » (170 inscrits)
•

4ème édition en 2013 à Lyon : « Cancer et environnement : approche interdisciplinaire, état

des connaissances et implications sociétales » (240 inscrits)
•

5ème édition en 2014 à Rennes : « Paysage, Urbanisme et Santé » (250 inscrits)

En 2015, la 6ème édition a eu lieu les 24 et 25 novembre à l’Hôtel de Ville de Paris sur le
thème :
« Changement climatique et santé : Quels risques ? Quels remèdes ? ». Ce congrès a été
organisé de façon conjointe avec la Mairie de Paris.
On note la croissance continue du nombre des participants aux Congrès organisés par la SFSE
(264 inscrits en 2014).
Les communications présentées peuvent être consultées sur le site internet de la SFSE
(http://sfse.org/article/presentations-congres-2015)
Travaux des sections
Deux sections ont été actives pendant l’année 2015 : « Méthodologie de l’évaluation des risques
sanitaires » et « Information et Formation des publics » issue de la fusion cette année de deux
anciennes sections, les sections communication et préparation aux prises de position.
§

Information et Formation des Publics

Les sections 3P et communication ont fusionné pour donner la section Information et Formation
des Publics dont la Présidence est tenue par Armelle George-Guitton. Au total, 50 personnes se
sont inscrites à la section en 2015 (32 avant le congrès et 18 lors du congrès).
Le nom de la section a été choisi par consensus en début d’année. Cette année 2015 fut riche en
réunions qui ont permis de définir les objectifs et les moyens d’action de la section (notamment
une organisation par groupes de travail), de préparer la stratégie générale de communication du
congrès, de la conférence de presse et de la conférence publique.
Deux Groupes de travail ont fonctionné cette année : le GT Formation et le GT Conférence grand
public.
- GT formation : répondre aux sollicitations que l’on peut avoir (exemple les professeurs de
l’éducation nationale) ou des sujets que l’on peut s’auto-soumettre. Il faut toutefois rester
modestes dans nos objectifs et mieux connaître nos adhérents et leur volonté de nous aider.
- GT sur un aspect thématique : la création de GT thématiques a été discutée en 2015. L’objectif
de ces groupes est de discuter sur un thème afin d’éventuellement faire des énoncés en direction
du public. Le premier thème proposé pour 2016 : pollution de l’air et nanotubes de carbone dans
les voies respiratoires des jeunes enfants.
§

Méthodologie d’Evaluation des risques sanitaires

La section méthodologie travaille de façon soutenue depuis 2012. En 2015, les thématiques ont
porté sur la prise en compte des spécificités (exposition et vulnérabilités) des enfants en
évaluation des risques sanitaires.
Au total, 59 personnes se sont inscrites à la section (35 avant le congrès, dont 5 nouveaux, et

24 personnes lors du congrès).
Environ 4 réunions par an avec 10-15 personnes présentes à chaque fois.
Le président et secrétaire arrivent à terme de leur élection. Leur réélection se fera début 2016.
Une note de réflexion sur les risques sanitaires des installations classées a été remise à ERS.
Une note finale sur les travaux de 2015 sera rédigée et envoyée à ERS en 2016.
§

Risques et société : section inactive en 2015

La section Risques et société est à la recherche d’un nouveau président depuis le début de
l’année 2015. La situation devrait pouvoir se débloquer début 2016.
Le travail effectué en 2014 est toujours en attente d’une valorisation (description les modes de
diffusion des connaissances et d’échange existants entre les diverses parties prenantes dans le
cadre de la gestion des conflits environnementaux).
Nombres de participants à prévoir pour 2016 : 53 personnes.
Prises de position de la SFSE (avec contribution de la section 3P)
La SFSE n’a pris qu’une seule position en 2015 en partenariat avec la Société française de
santé publique et le conseil national de l’ordre des médecins :
« La santé doit être un enjeu du sommet mondial sur le climat COP21 »

6.

La recherche des moyens de fonctionnement

Finances
La recherche de financements pour organiser l’activité et pour produire de la connaissance
mobilise les membres du Conseil d’administration depuis la création de la SFSE.
Très vigilante quant à son indépendance, la SFSE s’assure que ses sources de financement
soient multiples et variées : ressources internes provenant des adhésions et des inscriptions au
congrès, subventions publiques et de fondations d’utilité publique. Aucun financement privé n’a
été sollicité en 2015. Le Rapport financier reviendra en détail sur l’origine des ressources et leur
montant.
Soutiens financiers en 2015
Les partenariats fonctionnels ont été :
§

L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire

L’organisation du congrès de 2014 a bénéficié d’autres soutiens :
§

La direction générale de la santé (Ministère des affaires sociales, de la Santé et des
droits des femmes)

§

Le commissariat général du développement durable (Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie)

§

La Ville de Paris

§

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

§

L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)

§

L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

§

L’Institut de Veille Sanitaire (InVS)

§

Le Réseau Francilien de Recherche sur le Développement Soutenable (R2DS)

Le rapport financier 2015 sera présenté début 2016 après consolidation des comptes. La SFSE a
utilisé ses ressources pour son fonctionnement et pour l’organisation du congrès, ainsi que pour
la diffusion des connaissances scientifiques.
Partenariats (autres que ceux précités)
§

Renouvellement de la convention avec les éditions John Libbey, faisant d’ERS la revue

officielle de la SFSE depuis 2009 et visant à organiser l’édition des actes du Congrès National de
Santé et Environnement. La nouveauté en 2015 a été l’intégration de l’abonnement à la revue en
format Web (40 euros) dans le prix d’adhésion à la SFSE.
§

Convention avec une association étudiante « ASPERISK » permettant à de nouveaux

diplômés de devenir adhérents gratuitement à la SFSE pour une année (effectif début 2015).
§

La SFSE a soutenu la journée de lancement de la campagne « Our Climate, our health »

organisée par l’OMS et l’organisation HEAL le 5 décembre 2015 à Paris. Cette conférence était
l’occasion de présenter un texte de consensus signé par environ 1 700 organismes de santé (dont
la SFSE), 8 000 hôpitaux et 13 millions de professionnels de la santé-environnement à travers le
monde.

7.

Perspectives 2016

Pour 2016, il s’agira de :
§

Se rapprocher de nos adhérents afin de leur proposer un service de qualité ;

§

Évaluer le service rendu auprès de nos adhérents et auprès de la société en général

§

Évaluer les besoins supplémentaires de nos adhérents ;

§

Diversifier nos adhérents afin de valoriser notre interdisciplinarité ;

§

Proposer aux adhérents un annuaire des adhérents à la SFSE ;

§

Réussir notre congrès annuel des 28 et 29 novembre à Strasbourg sur "Qualité de l'air et
santé : Science et échelles d'action" ;

§

Organiser une voire deux conférences grand public ;

§

Se préparer à l'organisation de séminaires scientifiques en 2017 ;

§

Prendre au moins deux positions sur des sujets de santé-environnement ;

§

S'assurer de l'avancée des travaux de nos sections et valoriser leur travail :

- Méthodologie d'évaluation des risques sanitaires
- Information et formation des publics
- Risques et société
§

Trouver un sommaire définitif à la nouvelle lettre de la SFSE et poursuivre sa
publication trimestrielle en se rapprochant au maximum des attentes des adhérents ;

§

Améliorer notre site internet pour une meilleure navigation des internautes ;

§

S'engager à faire apparaître des informations de qualité sur notre site internet ;

§

Mettre à jour en continu notre site internet ;

§

Entamer les démarches de création d'un espace adhérent sur le site internet ;

§

Publications scientifiques dans ERS, la revue officielle de la SFSE ;

§

Présence dans les instances nationales de consultation et de décision en SantéEnvironnement ;

§

Devenir un organisme de formation officiel ;

§

Participation aux actions de formation contractuelles ;

§

Participation aux séminaires de réflexion et de prospective ;

§

Interagir avec les autres sociétés savantes et professionnelles.

Le prochain congrès se tiendra à Strasbourg les 28 et 29 novembre 2015 sur le thème « Qualité
de l'air et santé : Science et échelles d'action ».
L’exposition à la pollution atmosphérique en milieu urbain est l’effet de plusieurs échelles locales,
nationales ou encore transnationales, elle influence aussi la qualité de l’air intérieur. Ses effets
cardio-respiratoires à court et à long terme sont solidement établis. Les impacts directs (mortalité,
consommation de soins, absentéisme) font l’objet d’évaluations économiques de plus en plus
précises. Cependant, des données scientifiques en nombre et qualité croissants indiquent que
cette pollution porte d’autres risques à moyen (effets sur la reproduction) et long terme (cancers,
affections neurologiques). Des incertitudes demeurent sur les impacts possibles de cette
pollution, l’effet propre de ses composants, en particulier les particules ultrafines, ainsi que la
compréhension de la physique et de la chimie de l’atmosphère à différentes échelles.
Si les motifs d’action de santé publique avec des niveaux de preuves variés s’accumulent, les
moyens d’agir restent très largement débattus ; la politique des villes et des régions, en matière
de transport mais aussi d’aménagement et d’urbanisme, est un levier d’action majeur pour la
protection de la santé dans une perspective d’équité sociale. La définition de ses principes pose
toutefois de nombreux problèmes.
La SFSE veut lors de son congrès 2016 rassembler durant 2 jours scientifiques, opérateurs de
terrain et décideurs pour avancer vers la formulation de principes d’action au niveau de la ville et
de la région. Il s’agit dans ce but de présenter et discuter les données scientifiques disponibles

sur lesquelles s’appuyer pour prendre des décisions à différentes échelles spatiales, sur les
actions locales à privilégier, les priorités, en particulier au regard du rapport coût-bénéfice.
Le congrès contribuera à définir les éléments d’appui aux décideurs confrontés à la complexité du
sujet et les moyens d’impliquer les citoyens, acteurs nécessaires de leur propre santé.

Publics attendus
- Des scientifiques et chercheurs concernés
- Des décideurs (Agents et responsables des services techniques de l’Etat, des régions, des
municipalités, des agences sanitaires, des collectivités territoriales,..., traitant des sujets de santéenvironnementale ou encore de sociologie, d’urbanisme/aménagement, de transports, de
paysage,...)
- Des acteurs économiques
- Des journalistes
- Des organisations citoyennes

