La SFSE en 2017

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 neuf premières années d’existence, la SFSE a mis en place un grand nombre d’activités
diverses qu’elle a poursuivi en 2017 et que nous présentons dans ce bilan moral.

1.

Gouvernance de la société

Membres du conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale de décembre 2017, 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 2018.
Le Conseil d’administration en 2017 était composé de :
Denis Bard, Président
Catherine Cecchi, Vice-Présidente
Fabien Squinazi, Trésorier
Pierre-André Cabanes, Secrétaire Général, Chargé des partenariats de la SFSE
Jean Simos, Déléguée Générale aux affaires extérieures
Georges Salines
Philippe Hubert
Olivier Laurent, Chargé des questions relatives au site internet et aux adhérents
Francelyne Marano
Sylvaine Ronga, Chargée de la Formation
Arila Pochet, Chargée de la Formation
Elisabeth Toutut-Picard

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 07 décembre 2017, Monsieur Laurent Lamy a rejoint le
conseil d’Administration pour 2018 – 2020.
Elisabeth Toutut-Picard a présenté sa démission en Juin 2017 laissant un poste vacant.

2.

Fonctionnement permanent

Olja Kacanski est en charge du secrétariat de la SFSE depuis 2013. 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).
En 2017, le contrat avec le prestataire Matthieu BAILLY a été renouvelé. Il est chargé du
développement et de la communication de la SFSE pendant 160 jours entre le 1er janvier 2017 et le
30 novembre 2017 (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 les deux dernières années, chaque
adhésion payée en 2017 est considérée comme une adhésion 2017, à l’exception des adhésions
survenant en décembre qui sont comptabilisées sur l’année suivante (2018) pour des raisons
logistiques.
Au 31 décembre 2017, 127 personnes ont adhéré à la SFSE au cours de l’année.

2017

2016

Adhésions liées au Congrès

40

50

Adhésions individuelles (dont inscriptions

55
(dont 37)

59
(dont 25)

41

29

35

44

3

7

0

0

127

151

220

66

en ligne)

Adhésions institutionnelles (payées par
l’employeur)

Adhésions gratuites partenaires
(ASPERISK)

TOTAL

2015
135
(61 issues du
congrès 2015)

2014
0
(74 en réalité,
comptées sur
2015)

66
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Non-renouvellement des adhésions
En 2017, 76 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion :
42 personnes issues du congrès 2016 (sur 50)
2 adhérents payés par leur institution (11 personnes supplémentaires n’ont pas été comptées en
2017 pour des raisons de dates de renouvellement d’adhésion et date de paiement par leur
institution)
23 adhérents individuels.
Répartition des adhérents :
La SFSE en 2017 a revu son formulaire d’adhésion et son système de gestion des données. Il n’a
pas été possible de donner la répartition des adhérents en cette fin d’année 2017.

4.

Communication

La lettre d’information :
En 2017, la lettre d’information de la SFSE (2015) a été publiée à trois reprises.
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
Nombre de mails
Nombre de
destinataires
ouverts
« Lettres » lues
Mars
166
79
44
Juin
169
76
39
Novembre
157
55
27
La page du site consacrée à la newsletter a été consultée 113 fois sur l’année.
Site internet et page Facebook
Suite au remaniement du site internet en 2015, la SFSE s’est efforcée en 2017 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. « Documentation SFSE », « Dossier
Ressources en Santé Environnement »).
Le site est accessible au lien suivant http://www.sfse.org.
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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.

Chaîne YOUTUBE de la SFSE
La chaîne YouTube de la SFSE a été créée en 2017 et regroupe déjà 15 vidéos, notamment issues
des congrès 2015 et 2016. Les vidéos du congrès 2017 seront mises en ligne en 2018.
La SFSE a aussi décidé de créer des « playlists » sur des sujets « Santé Environnement ».

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 l’abonnement
papier.

5.

Travaux scientifiques de la SFSE en 2017

L’implication dans des 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 plusieurs instances telles que :

Nom du GT externe

Nom(s) du/des
représentant(s)

Années

Francelyne MARANO
COT Santé et Environnement

Jean LESNE
Pierre-André CABANES

PNSE 3 – GSE

Denis BARD

2013 – En cours
2013 – En cours
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Francelyne MARANO
Pierre-André CABANES
PNSE 3 – GT 1 (Biodiversité)

France WALLET
Stéphanie BILLOT

2015 – En cours

PNSE 3 – GT 2 (Formation)

Olivier LAURENT

2017 – En cours

PNSE 3 – GT 3 (Pathologies)

Elisabeth GNANSIA

2015 – En cours

PNSE 3 – GT 4 (Risques et fortes
incertitudes)

France WALLET

2015 – En cours

PNSE 3 – GT 5 (Transports)

/

/

Conférences environnementales

Francelyne MARANO

2015 – En cours

Aleksandra PIOTROWSKI

2015 – En cours

Véronique EZRATTY

2017 – En cours

Le conseil d’administration de la SFSP

Denis Bard

2010 – En cours

PRSE3 Ile de France

Hubert ISNARD

2016 - 2017

GT « Substitution »
(découle des conférences
environnementales)
Commission Santé et Environnement de
Météo France

DPEA Architecture et Santé

Catherine CECCHI
Denis BARD

2016 - 2017

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,
(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. Jean Simos est
le représentant de la SFSE au sein de ces réunions depuis fin 2016. La SFSE a participé à la
réunion de 2017 s’étant déroulée en Jamaïque.
La SFSE participe également depuis 2014 au chemical risk assessment network de l’OMS ;
Philippe Glorennec (président de la section méthodologie) suit les activités de ce réseau pour la
SFSE.
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Congrès 2016
7ème édition en 2016 à Strasbourg : « Qualité de l’air et santé : science et échelles d’action »
(183 inscrits)
La SFSE a publié 7 vidéos d’interviews issues de son congrès 2016 à Strasbourg. Le montage et
les animations ont été réalisés en interne.

Congrès 2017
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.
En 2017, la 8ème édition a eu lieu les 7 et 8 décembre à l’hôtel de Ville de Paris sur le thème : «
Tout a un coût ! L’apport des analyses économiques en santé environnement ». Ce congrès
a été organisé en partenariat avec l’INERIS.
137 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-2017).
Le congrès a été soutenu par 7 partenaires financiers et 2 autres partenaires.

Séminaires de réflexion
-

La SFSE a publié en 2017 un compte-rendu des échanges du séminaire de réflexion 2016

sur « Pesticides et santé ». Le document a été publié sur la page « Documentation SFSE »
- Dans le cadre du congrès Adelf-SFSP, la SFSE a organisé un séminaire de réflexion sur
l’Évaluation quantitative des risques sanitaires en France. Cet événement a reçu un
accueil chaleureux et la décision a été prise de reconduire ce projet sur 2018 en tant
qu’événement SFSE uniquement.

Formations (en dehors du cadre de la section « Information et formation des publics »)
- La SFSE a co-organisé avec la Direction Générale de la Santé un colloque « Moisissures,
Habitat et Santé » le 16 octobre 2017 à Paris.
Les présentations et un document de synthèse ont été mis en ligne sur le site de la SFSE au
lien suivant : http://www.sfse.org/article/colloque-dgs-sfsemoisissuressantehabitat
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130 personnes inscrites pour une demi-journée de présentations et une demi-journée
d’ateliers de réflexion. Un certificat de formation leur a été attribué à l’issue de l’événement.
- 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 2017 et
ce jusqu’en 2019.
En 2017, la SFSE a participé à 3 événements de la FNE :
•

Université d'été FNE 2017 - 29 juin au 1er juillet 2017 - Denis Bard a représenté
la SFSE en intervenant sur le sujet « Inégalités sociales et environnementales en
France : la double peine ».

•

Formation FNE Bretagne - 9 juin 2017 - Denis Bard a assuré pour la SFSE une
formation de la Fédération Bretonne de France Nature Environnement sur le thème de
« L'alimentation et la présence de perturbateurs endocriniens et Nanos ».

•

Les 20 ans de FNE – 20 novembre 2017 – Francelyne Marano a assuré au nom de la
SFSE une présentation sur « On avance sur les Nanos »

- Pour rappel la SFSE est déclarée depuis août 2016 en tant qu’organisme de formation.
Tout est mis en œuvre pour mettre en application nos engagements en lien avec la formation.
La SFSE a organisé un séminaire interne de réflexion sur ses activités de formation le 5 mai
2017.

Le soutien d’événements
La SFSE a soutenu deux événements en 2017 :
§

Colloque SANFI – 26 au 28 avril 2017 à Nantes – « Urban Health » - Soutien financier de la
SFSE

§

3e colloque international Francophone Santé et Environnement – 23 au 24 octobre 2017 à
Dunkerque

Envoi d’experts lors d’événements Santé-environnement
Journées de l'Académie Nationale de Médecine - 25 - 26 Avril 2017 - "Les changements
climatiques et leurs conséquences sur la santé".
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Prises de position de la SFSE
La SFSE a donné son avis sur la Stratégie Nationale de Santé en novembre 2017. Le document
a été envoyé au Ministère des solidarités et de la santé.
La SFSE a tenu un séminaire interne de réflexion sur la prise de parole le 5 mai 2017 pour
s’organiser à l’avenir.

6.

Travaux des sections de la SFSE en 2017

Trois sections ont été actives pendant l’année 2017.
La SFSE a ouvert des adresses spécifiques à chacune des sections afin de faciliter les échanges
entre la SFSE et les adhérents :
ifp@sfse.org
risques_et_société@sfse.org
methodologie_eqrs@sfse.org

§

Information et Formation des Publics

Après une année d’activité réduite, la section a élu une nouvelle présidente et une nouvelle
secrétaire, respectivement Arila Pochet et Sylvaine Ronga.
La Formation
La section prévoit de développer un module de formation en Santé-Environnement pour différents
publics. Les travaux ont commencé lors de la dernière réunion de la section en 2017.
Informations sur le site internet de la SFSE
La Section a mis en ligne une liste de newsletters en santé-environnement, validée par le CA de
la SFSE.
L’information du Grand Public
Une conférence grand public a été organisée par la Mairie de Paris en partenariat avec la SFSE
sur le thème « Pollution de l’air : quel en est le coût humain, financier et environnemental ? » dans
le cadre de la semaine parisienne de santé environnementale et du congrès de la SFSE 2017 :

https://www.mairie10.paris.fr/actualites/semaine-de-la-sante-environnementale-du-4-au-9decembre-2017-174
Cette conférence a rassemblé 45 personnes (70 personnes s’étaient inscrites) et a rencontré un
accueil très positif de la part des participants.
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Autre
La section aide le représentant de la SFSE au GT N°2 du suivi du PNSE (Recherche et formation)
pour traiter le sujet de la validation scientifique en santé environnement. Ces travaux continueront
en 2018.

Méthodologie d’Evaluation des risques sanitaires

§

La section méthodologie travaille de façon soutenue depuis 2012. En 2017, la thématique a porté
sur « Co-expositions aux substances chimiques et leurs effets ».
Environ 4 réunions par an avec 10-15 personnes présentes à chaque fois.

Risques et société

§

La section a réussi à valoriser dans la revue ERS le travail effectué en 2012-2014 sur le cycle de
séminaires sur « La concertation intersectorielle dans le champ de l’évaluation et de la gestion
des risques en santé environnementale : enjeux et portée des dispositifs ».
La section a organisé 5 rencontres avec des professionnels dans le cadre de son cycle de
séminaires « L’information en santé environnement, diversité des sources et effet sur la
perception des risques : l’exemple des pesticides ».
La fin du cycle et la valorisation du travail est prévue pour 2018.

7.

Actions diverses

§

Annuaire des adhérents : début 2017, pour la seconde fois la SFSE a proposé à ses

adhérents un annuaire regroupant les adhérents (2016) 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

8.

Autres partenariats que ceux précités

Partenariats
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§

Convention pluriannuelle avec l’association étudiante « ASPERISK » permettant à de

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

Convention avec l’association CliSP permettant à de nouveaux diplômés de devenir

adhérents gratuitement à la SFSE pour une année.
§

La SFSE n’a pas renouvelé sa convention avec les éditions John Libbey mais la SFSE tient

à respecter ses engagements dans les mêmes conditions que les années précédentes. Une
convention pour 2018 est en cours de préparation. Chaque adhésion (en dehors des adhésions
gratuites) donne droit à 1 an d’abonnement à la revue ERS.

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 2017. Le Rapport financier reviendra en détail sur l’origine des ressources et leur montant.
Soutiens financiers en 2017
Les partenariats fonctionnels ont été :
§

L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire

§

Le Ministère des solidarités et de la Santé

§

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

L’organisation du congrès de 2017 a bénéficié de nombreux soutiens :
§

Le Ministère des Solidarités et de la Santé

§

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

§

La Mairie 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)

§

Santé Publique France
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§

L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire

§

Le Centre National de Fonction Publique Territoriale

§

La Société Française de Santé Publique (SFSP)

Le rapport financier 2017 sera présenté début 2018 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 2018

Pour 2018, il s’agira d’être en accord avec nos principes :

1) Améliorer le service rendu
• Essayer d’impliquer d’avantage les adhérents dans les activités de
•
•
•
•
•

la SFSE en développant et

facilitant les échanges et l’information en interne ;
Diversifier nos adhérents et 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...) ;
Suivre 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 ;
Développer un nouveau site internet en accord avec nos objectifs et projets, notamment celui
d’apporter de nouveaux avantages aux adhérents.

2) Réussir nos projets d’événements
• Congrès annuel Santé Environnement à Montpellier les 5 et 6 décembre 2018 ;
• le 14 juin 2018
• Conférence grand public « Vie Urbaine et santé » le 6 juin 2018
• Lancer les “cafés scientifiques”
• Lancer les travaux sur la francophonie
• Développer notre action de formation en accord avec les échanges effectués en séminaire interne
•

de réflexion le 5 mai 2017 ;
Fêter les 10 ans de la SFSE.

3) Développer notre activité scientifique
• Développer notre activité de prise de parole en accord avec les échanges effectués en séminaire
•
•
•
•

interne de réflexion le 5 mai 2017 ;
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 2017 et en développer de nouveaux.
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Le prochain congrès se tiendra à Montpellier les 5 et 6 décembre 2018 sur le thème :

« Environnements intérieurs, vers une approche intégrée
des risques et bénéfices pour la santé ».
Dans les pays industrialisés la population passe la majorité de son temps dans des espaces clos,
y compris au travail. Les risques et bénéfices pour la santé, associés à ces environnements font
l’objet d’une attention croissante tandis que la recherche se développe.
Des injonctions en apparence contradictoires peuvent susciter des interrogations de la part du
public et des professionnels : performance énergétique et qualité de l’air intérieur ; aération et
pollution extérieure ; matériaux bas carbone et potentiel d’émission de polluants... Les offres
commerciales de dispositifs de mesure ou d’appareils d’épuration censés améliorer la qualité de
l’air intérieur ajoutent à la confusion.
De surcroît, les évaluations de risques sont habituellement limitées à un unique agent, alors que
les environnements intérieurs exposent simultanément à des agents physiques, chimiques,
biologiques variés dont la nature et la concentration évoluent. La multiplicité des produits, l’évolution
des comportements et des usages, l’essor de nouvelles technologies, comme les nano-objets,
accroissent la complexité.
Le congrès veut rassembler les professionnels, les scientifiques et les décideurs. En effet, la
pluridisciplinarité est indispensable pour une approche intégrée des risques et bénéfices liés aux
environnements intérieurs. Il s’agit de répondre en particulier aux questions suivantes :
•

Quelles connaissances récentes et méthodologies innovantes, tant en évaluation des
risques et bénéfices qu’en sciences sociales, éclairent ces enjeux de santé ?

•

Comment concilier transition énergétique, bas carbone et qualité sanitaire des
environnements intérieurs ?

•

Où se situe l’équilibre entre les rôles de la puissance publique, des professionnels, des
usagers pour améliorer la qualité des environnements intérieurs ?

Le 5 février 2018

Denis BARD
Président de la SFSE
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