La SFSE en 2016

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 huit premières années d’existence, la SFSE a mis en place un grand nombre
d’activités diverses que nous présentons dans ce bilan moral.

1.

Gouvernance de la société

Membres du conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale de novembre 2015, 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 janvier 2016.
Le Conseil d’administration en 2016 était composé de :
Denis Bard, Président
Catherine Cecchi, Vice-Présidente
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
Olivier Laurent (nouvel élu), Chargé des questions relatives au site internet et aux adhérents
Francelyne Marano
Sylvaine Ronga
Jean Simos
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2016, Mesdames Elisabeth Toutut-Picard
et Arila Pochet ont rejoint le conseil d’administration pour l’année 2017. Jean Lesne, membre

sortant, ne s’est pas représenté, Béatrice Fervers a présenté sa démission laissant un poste
vacant pour une durée d’un an (occupé dorénavant par Arila Pochet).

2.

Fonctionnement permanent

Olja Kacanski est en charge du secrétariat de la SFSE depuis 2013. Afin de tenir compte de son
temps de travail réel, son contrat de travail a été réévalué en 2016 pour passer de 20 à 40h par
mois. Elle est en charge des relations avec les membres, des adhésions, du suivi des inscriptions
au congrès et de toute la gestion des questions financières (olja@sfse.org).
Fin 2014, nous avons signé un contrat avec une entreprise spécialisée en santé-environnement
dirigée par Matthieu BAILLY. Cette société est chargée en 2016 du développement et de la
communication de la SFSE pendant 160 jours entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016
(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

Pour rappel, depuis 2015, l’adhésion à la SFSE donne droit à une année (civile) d’abonnement à
la revue Environnement, Risques et Santé en version Web.
L’adhésion à la SFSE quand à elle est valable une année (365 jours) à compter de la réception du
paiement de l’adhésion. Pour les statistiques, comme pour 2015, chaque adhésion payée en
2016 est considérée comme une adhésion 2016, à l’exception des adhésions survenant en
décembre qui sont comptabilisées sur l’année suivante (2017) pour des raisons logistiques.
Au 31 décembre 2016, 151 personnes ont adhéré à la SFSE au cours de l’année.

2016
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50

135 (61 issues du

0 (74 en réalité,
comptées sur 2015)

Adhésions individuelles (dont inscriptions en ligne)

59 (dont 25)

41

Adhésions institutionnelles (payées par l’employeur)

35

44

7

0

0

151

220

66

Adhésions liées au Congrès

Adhésions gratuites partenaires (ASPERISK)
TOTAL

congrès 2015)

66

Non-renouvellement des adhésions
En 2016, 154 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion :
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70 personnes issues du congrès 2014 (sur 74)
57 personnes issues du congrès 2015 (sur 61)
14 adhérents payés par leur institution
13 adhérents individuels
Répartition des adhérents :
85 % d’actifs, 9 % de retraités et 6 % d’étudiants / doctorants.
10% d’adhérents étrangers (Belgique, Suisse, Canada, Algérie, Bénin, Sénégal, Allemagne,
Burkina Faso)
Chez les actifs (132 personnes), la répartition des adhérents selon leur organisme employeur est
la suivante :

Chez les actifs (132 personnes), la répartition des adhérents selon leur fonction est la suivante :

4.

Communication

La lettre d’information :
En 2016, la nouvelle lettre d’information (2015) a été publiée à quatre reprises.
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Le sommaire est resté le même sur l’ensemble des numéros :
- Actualités de la SFSE
- La parole est aux adhérents
- Signalements d’articles scientifiques
- Revue Environnement, Risques et Santé.
Statistiques
Nombre de
destinataires

Nombre de mails
ouverts

Nombre de « Lettres »
lues

Mars

240

95

50

Juin

176

76

41

Septembre

172

63

20

Novembre

221

85

39

Site internet et page Facebook
L’année 2016 marque un tournant pour la SFSE quant à sa communication sur internet.
Suite au remaniement du site internet en 2015, la SFSE s’est efforcée en 2016 de mettre à jour
son site de manière continue et d’y apporter les modifications nécessaires pour proposer un
service de qualité aux internautes, qu’ils soient adhérents ou non, et faciliter la communication
de la SFSE via cet outil.
De nouvelles pages continuent de voir le jour (ex. « Les contributions de la SFSE », « Dossier
Politiques publiques »).
Le site est accessible au lien suivant http://www.sfse.org.
La page facebook créée en 2015 est alimentée pour tous les grands évènements de la SFSE.
https://www.facebook.com/SFSE.fr/
Présentation de la SFSE (plaquette et powerpoint)
Ces documents sont mis à jour annuellement ; la plaquette est accessible sur le site de la SFSE.
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 et 5 autres numéros. Les
travaux des sections y trouvent également leur place, en particulier pour la section méthodologie
qui a déjà publié de nombreux articles et bientôt pour la section Risques et société. Les adhérents
à la SFSE bénéficient 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
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l’abonnement papier.

5.

Travaux scientifiques de la SFSE en 2016

L’implication dans des groupes de travail nationaux
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 plusieurs instances telles que :


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

Pierre-André Cabanes, Francelyne Marano et Jean Lesne).


Le conseil d’administration de la SFSP (représentation par Denis Bard), depuis 2010 en

tant que personne morale.


Les Conférences environnementales (Participation de Francelyne Marano) et le Groupe

de travail « Substitution » qui en découle (participation d’Aleksandra Piotrowski).


Certains comités de suivi du PNSE3
o

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

o

Pathologies (Participation d’Elisabeth Gnansia)

o

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

Un appel à été fait auprès des adhérents pour participer aux groupes « Recherche et formation »
et « Santé Transports ». Olivier Laurent a répondu à cet appel et devrait pouvoir participer au
groupe Recherche et innovation en 2017 ; Catherine Cecchi et Denis Bard se sont proposés pour
le groupe « Transports ».
Ces comités réfèrent de leur activité auprès du Groupe Santé Environnement (GSE) dont fait
partie la SFSE.
Les activités de la SFSE dans ces différents groupes sont reportées sur la nouvelle page du site
internet : http://www.sfse.org/FR/vie_de_la_sfse/les_contributions_de_la_sfse.asp
L’implication dans les groupes de travail régionaux


Contribution à la révision du plan climat de Paris



Contribution à l’élaboration du PRSE3 Ile de France

Les activités de la SFSE dans ces différents groupes sont reportées sur la nouvelle page du site
internet : http://www.sfse.org/FR/vie_de_la_sfse/les_contributions_de_la_sfse.asp
Les relations internationales
En 2013 la SFSE est devenue membre de l’International Federation of Environmental Health,
5

(IFEH) 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. La
SFSE n’a pas pu se rendre aux deux réunions de la l’IFEH cette année.
La SFSE participe également au chemical risk assessment network de l’OMS ; Philippe
Glorennec (président de la section méthodologie) suit les activités de ce réseau pour la SFSE.
Congrès
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 du congrès précédent : 6ème édition en 2015 à Paris : « Changement climatique et
santé : quels risques ? quels remèdes ? » (265 inscrits)
En 2016, la 7ème édition a eu lieu les 28 et 29 novembre à la Cité de la Musique et de la Danse
de Strasbourg sur le thème : « Qualité de l’air et santé : science et échelles d’action ». Ce
congrès a été organisé de façon conjointe avec l’ASPA/Atmo Alsace.
183 personnes se sont inscrites au congrès.
Les communications présentées lors de l’événement peuvent être consultées sur le site internet
de la SFSE (http://sfse.org/article/presentations-congres-2016).
Le congrès a été soutenu par 13 partenaires financiers et 6 autres partenaires.
Séminaires de réflexion
Pour la première fois de son existence, la SFSE a organisé un séminaire de réflexion le 5 octobre
2016 sur la thématique « Pesticides et santé ». Cette manifestation a rassemblé 41 personnes
au Service parisien de santé environnementale.
Un compte-rendu de cette réunion est prévu pour le mois de Janvier 2017.
Le soutien d’événements
La SFSE a soutenu quatre événements en 2016 :


20e anniversaire du CPP – 06 octobre 2016
« Liens entre Santé et Environnement - Signal émergent et alerte. Prise



de décision »

JFHOD – 18 mars 2016
Symposium « Environnement et pathologies digestives »
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Congrès Webevents – 25 et 26 janvier 2016
« Démences et expositions environnementales et professionnelles – Etat de l'art et voies de
recherche »



Colloque SRSP Languedoc-Roussillon – 3 juin 2016
« Environnements de vie, santé et architecture »

Envoi d’experts lors d’événements Santé-environnement


Table ronde de l’Agora du C2DS - 26 mai 2016



Conférence de presse « réchauffement climatique et santé publique » par l’AJE – 29 juin 2016



Forum des tout-petits – 9 novembre 2016



Semaine de la santé environnementale – 6 décembre 2016

Prises de position de la SFSE
La SFSE n’a pas pris de position en 2016.
Le seul document publié par la SFSE est « Les recommandations issues du congrès 2015
sur Changement climatique et santé ». Ce document a été transféré aux décideurs courant
mars 2016.

6.

Travaux des sections de la SFSE en 2016

Trois sections ont été actives pendant l’année 2016.


Information et Formation des Publics

Depuis 2015 la section fonctionne en groupes de travail.
Au 31 décembre, 67 personnes se sont inscrites à la section (48 avant le congrès et 19
personnes lors du congrès).
Deux Groupes de travail ont fonctionné cette année 2016 : le GT Formation et le GT Conférence
grand public. Les autres groupes de travail ont du mal à fonctionner, notamment à cause du
manque de personnes pour les piloter.
La Formation
La section IFP rappelle qu’il faut rester modestes dans nos objectifs et mieux connaître nos
adhérents et leur volonté de nous aider.
- Deux sessions de formation en 2016 :
+ Le 7 mars à Orléans par Denis Bard sur « Impact sanitaire du changement climatique »
à destination d’étudiants.
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+ Le 17 juin à Rennes par plusieurs experts de la SFSE sur « Environnement intérieur et
santé » à destination de professeurs du secondaire.
- La convention avec FNE, reconduite chaque année depuis 2012 pour la participation à la
formation des référents en santé-environnement a bien été signée en début d’année.
Malheureusement en 2016 toutes les sessions de formation ont été annulées par FNE. En 2017
tout devrait revenir à la normale.
- La SFSE est déclarée depuis août 2016 en tant qu’organisme de formation. Ce nouveau
statut engendrera des responsabilités nouvelles pour la SFSE pour les années à venir. Tout
sera mis en œuvre pour mettre en application nos engagements en lien avec la formation. Un
séminaire à cet effet aura lieu en interne de la SFSE en 2017.
L’information du Grand Public
Une conférence grand public a été organisée par la SFSE sur le thème « Changement
climatique et santé » le 29 juin 2016 à l’université Paris Descartes.
Cette conférence a rassemblé 35 personnes (70 personnes s’étaient inscrites) et a rencontré un
accueil très positif de la part des participants. Toutefois, le nombre de participants ne semble
pas assez élevé compte-tenu du temps passé à l’organisation.
Une conférence grand public a été organisée par la SFSE sur le thème « Qualité de l’air et
santé : agissons ensemble sur l’environnement » le 29 novembre 2016 à la cité de la musique et
de la danse de Strasbourg.
Cette conférence a rassemblé 25 personnes extérieures au congrès des deux jours précédents
(40 personnes présentes au total). Le nombre de participants ne semble pas assez élevé
compte-tenu du temps passé à l’organisation.


Méthodologie d’Evaluation des risques sanitaires

La section méthodologie travaille de façon soutenue depuis 2012. En 2016, la thématique a
porté sur L'exposition aux polluants chimiques par contact cutané.
Au 31 décembre, 82 personnes se sont inscrites à la section (57 avant le congrès et 25
personnes lors du congrès).
Environ 4 réunions par an avec 10-15 personnes présentes à chaque fois.
Le président Philippe Glorennec a été réélu et Marie Jailler remplace Gaelle Guillossou au poste
de secrétaire. Ils occuperont ce poste jusqu’en 2019.
Une note de réflexion sur les la prise en compte des spécificités (exposition et vulnérabilités)
des enfants en évaluation des risques sanitaires a été remise à ERS. Une note finale sur les
travaux de 2016 sera rédigée et envoyée à ERS en 2017.
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Risques et société : section inactive en 2015

La section Risques et société a repris son activité début 2016 par l’élection d’une nouvelle
Présidente (Céline BOUDET) et une Secrétaire de section (France WALLET).
La section a décidé de poursuive la méthode de travail appliquée entre 2012 et 2014 :
+ Cycles de séminaires = créer un espace de dialogue interdisciplinaire, intersectoriel et
international autour de différentes questions associées à la thématique « Risques et Société ».
+ Rendre compte de ces échanges à travers différents supports : articles dans des revues
à comité, livres collectifs ou autres.
Il y a eu 4 réunions plénières en 2016 ayant eu pour objectifs :
+ La valorisation du cycle de conférences terminé en 2014 « La concertation intersectorielle
dans le champ de l’évaluation et de la gestion des risques en santé environnementale : enjeux
et portée des dispositifs » via la Publication d’articles dans la revue ERS de mars/avril 2017
+ Le lancement d’un nouveau cycle de conférences « Information en santé environnement,
diversité des sources et effet sur la perception des risques : l’exemple des pesticides ». Les
deux premières réunions fin 2016 ont permis l’identification des acteurs et leurs enjeux
(cartographie).
Le cycle de conférences aura lieu sur 2017 et la valorisation du travail en 2018.
Au 31 décembre, 85 personnes se sont inscrites à la section (56 avant le congrès et 29
personnes lors du congrès).

7.

Actions diverses



Annuaire des adhérents : pour la première fois la SFSE a proposé à ses adhérents un

annuaire regroupant les adhérents 2015 ayant donné leur accord pour y apparaitre. Les
informations recueillies et listées dans le document (sous forme PDF) sont les suivantes :
-

Nom, prénom

-

Organisme employeur

-

Ville / Pays

-

Fonctions et domaine d’expertise principal

-

Adresse mail

-

Numéro de téléphone
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8.

Autres partenariats que ceux précités

Partenariats


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

diplômés de devenir adhérents gratuitement à la SFSE pour une année.


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. Chaque adhésion (en dehors des adhésions gratuites ASPERISK) donne
droit à 1 an d’abonnement à la revue ERS.


Convention avec l’association APPIC-Santé pour participer à la rédaction d’un guide à

destination des Pharmaciens en 2017.
Adhésions de la SFSE à d’autres associations


Fédération ATMO France



SFSP – Société Française de Santé Publique



AJE – Association des Journalistes de l’environnement

9.

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 2016. Le Rapport financier reviendra en détail sur l’origine des ressources et leur
montant.
Soutiens financiers en 2016
Les partenariats fonctionnels ont été :


L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire



Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé



Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

L’organisation du congrès de 2016 a bénéficié de nombreux soutiens :


Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé



Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
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La Mairie de Strasbourg



L’Eurométropole de Strasbourg



Le Conseil Départemental du Bas-Rhin



Le Conseil Régional Grand Est



L’Agence Régionale de Santé Grand Est



Air Lorraine



L’ASPA/Atmo Alsace



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 Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement
et des Réseaux (IFSTTAR)



Santé Publique France



Le Centre National de Fonction Publique Territoriale

Le rapport financier 2016 sera présenté début 2017 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.

10.

Perspectives 2017

Pour 2017, il s’agira d’être en accord avec nos principes :

1) Améliorer le service rendu


Se rapprocher des adhérents pour évaluer le service rendu et leurs besoins
supplémentaires ;



Essayer d’impliquer d’avantage les adhérents dans nos activités.



Évaluer le service rendu auprès de la société en général ;



Diversifier nos adhérents afin de valoriser notre interdisciplinarité ;



Poursuivre les actions déjà mises en place (Annuaire des adhérents à la SFSE, Lettre de la
SFSE, tarif préférentiel au congrès, intégration dans les différentes sections,...) ;



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



Développer l’activité de formation en accord avec nos engagements d’organisme de
formation continue ;



Continuer l’amélioration du site internet et assurer une mise à jour régulière.

2) Réussir nos projets d’événements


Congrès annuel des 23 et 24 novembre 2017 à Paris ;



Renouveler notre mode d’organisation pour la réalisation de conférences grand public ;



Séminaire(s) scientifique(s) ;
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Séminaire(s) interne(s) de réflexion et de prospective.

3) Développer notre activité scientifique


Développer notre activité de prise de parole ;



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



Consolider et valoriser notre Présence dans les instances nationales de consultation et
de décision en Santé-Environnement ;



Interagir avec les autres sociétés savantes et professionnelles ;



Renouveler les partenariats signés en 2016 et en développer de nouveaux.

Le prochain congrès se tiendra à Paris les 23 et 24 novembre 2017 sur le thème « Valorisation
économique des impacts Santé Environnement : finalement tout a un coût ».
Les grandes campagnes de prévention en santé (tabac, alcool, la vaccination, le remboursement
des médicaments) utilisent-elles des concepts et mesures cohérents avec ceux des décisions sur
la pollution ou les substances chimiques ? Quel consensus derrière la définition des coûts ?
Pourquoi et comment se construisent des démarches économiques en santé environnement ?
Quels sont leurs impacts sur la décision, sur les comportements individuels, collectifs, dans les
politiques publiques santé environnement ? Comment est prise la décision, selon quelle légitimité
? Comment se met-elle en place et avec quels acteurs ? Quelles implications pratiques sur les
recommandations et les comportements ?
Que ce soit en plénière, en ateliers, en présentation de travaux de recherche ou de cas pratiques
ou en table ronde, les intervenants tenteront de répondre à ces nombreuses questions.
Le congrès a trois objectifs :


Étudier la démarche économique avec les différentes analyses qu’elle requiert.



Identifier les domaines où la démarche économique n’est pas encore entamée.



Identifier la cohérence et les incohérences entre les secteurs, en particulier avec
l’économie de la santé « traditionnelle ».

Il se situe dans un contexte où les réserves du type « la santé, la vie ne se chiffrent pas » sont
levées, tant d’ailleurs par des responsables politiques que des industriels et des écologistes. Mais
les disparités entre les domaines sont nombreuses. Dans certaines communautés d’experts, les
pratiques de monétarisation des dommages à la santé ou des impacts positifs sont anciennes
(Santé publique, aménagements et transports). Ailleurs, elles sont en plein développement pour
ce qui concerne la qualité de l’air ou les substances chimiques notamment avec la réglementation
européenne REACH : celle-ci demande des analyses économiques quand des pays requièrent
des restrictions d’usages pour des produits dont la mise sur le marché est autorisée, et quand les
industriels demandent le maintien d’usages pour un produit destiné à être substitué. Elles
émergent dans d’autres domaines (données environnementales, pollution des sols, de l’eau…).
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Cette édition 2017 s’articulera autour du thème « Valorisation économique des impacts santé
environnement » et a pour but d’élaborer des réflexions et propositions sur l’analyse économique
et la valorisation de l’impact sur la santé dans les décisions de conception et de mise en place de
politiques publiques en santé - environnement.
Elle rassemblera sur 2 jours, scientifiques, opérateurs de terrain, décideurs (agents et
responsables des services techniques de l’Etat, des régions, des municipalités, des agences
sanitaires, des collectivités territoriales, traitant des sujets de santé-environnementale, de
questions sociales, d’urbanisme/aménagement, de transports, de paysage,...), journalistes,
membres d’associations relais d’opinion.
Effectifs attendus : 250-300 personnes

A Paris, le 17 janvier 2017

Denis Bard, président de la SFSE
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