
FICHE-ACTION 

Intitulé de l’action 
FA 13 – Mettre en place d’une déclinaison locale de l’Observatoire Régional Santé 

Environnement 

Axe stratégique 3 – Promouvoir des habitudes de vie et des environnements favorables à la santé 

Objectif 

intermédiaire 
4 - Veiller à la qualité de l’environnement extérieur 

Porteur de l’Action Co-portage ARS / CCE 

Public cible 

Utilisateurs (profession viticole) 

Professionnels de santé 

Riverains (population Haute Gironde) 

Partenaires associés 

Services de l’Etat et Organismes publics : 

- Agence Régionale de Santé (ARS) 
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) : Sabine 

Brun 
- Education Nationale 
- Atmo Nouvelle-Aquitaine 
 

Collectivités territoriales :  

- Conseillers Régionaux Lydia Héraud, déléguée Viticulture et Françoise Jeanson, 
déléguée Santé 

- Conseillers Départementaux  
- Représentant des communes 
- Représentant des intercommunalités 
- Député 

 

Instances participatives et unions professionnelles : 

- Professionnels de santé : URPS 
- Syndicats viticoles : Blaye Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, Bordeaux Bordeaux 

Supérieur 
- Coopératives : les Vignerons de Tutiac, la Cave du Bourgeais, Alliance Bourg, les 

Châteaux Solidaires… 
- Acteurs du monde agricole :  
- CIVB 
- Chambre d’agriculture de la Gironde : Patrick Vasseur 
- MSA 
- Agrobio / AGAP  
 

Organismes de recherche et d’observation :  

- ORS 
- Faculté de Médecine de Bordeaux, Faculté de Pharmacie de Bordeaux,  
- INRA de Bordeaux : Hubert de Rochambeau 



- Bordeaux Sciences Agro : Olivier Lavaille 
- INSERM : Isabelle Baldi : médecin chercheur 
- IRSTEA : Francis Macary : chercheur qualité de l’air/eau 
- CNRS : Vincent Renaniel 

 

Associations et représentants d’usagers :  

- Paul François : association Phytovictime 
- Collectif pesticides Haute Gironde (Henri Plandé) 

Constats  

(Données et enjeux locaux) 

L’affaire d’intoxication des élèves de l’école de Villeneuve suite à un épandage a créé des tensions localement, 

soulevé des riverains. Certaines mesures ont été prises, la loi a été modifiée cependant constat est fait que 

persiste un :  

- Manque de visibilité sur les avancées sanitaires, pratiques, techniques, préventives et technologiques 
permettant de réduire l’impact sur la santé et sur l’environnement de l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

- Manque de connaissance des actions mises en œuvre par les parties prenantes. 
- Manque de dialogue entre les acteurs. 
Des signalements d’exposition de riverains aux produits phytopharmaceutiques dans le cadre du dispositif 

« Phytosignal » (9 en Haute-Gironde sur la période 2014 - 2017) 

Objectifs de l’action 

- Créer un espace neutre de présentation des connaissances où chacun peut exprimer son point de vue 
- Favoriser le partage de connaissances sur la situation locale (recherche active et collecte de données auprès 

des différents contributeurs – analyse critique et mise à disposition – information du public et des acteurs 
sur les liens entre la santé et l’exposition aux produits phytosanitaires) 

-  Identifier les enjeux : les situations d’exposition à risque sur le territoire de la Haute Gironde 
(établissements, habitations…) Répondre au besoin de concertation et de médiation (échanges entre acteurs 
sur la thématique santé-environnement à partir d’exposés de résultats, d’interventions d’experts, 
d’interrogations spécifiques soulevées localement, etc. 

- Recenser et valoriser les bonnes pratiques de prévention des expositions 
- Être force de proposition d’actions et d’outil d’aide à la décision (aide à la définition des priorités et à 

l’identification des actions à mettre en œuvre, à une échelle locale). 
Sensibiliser les professionnels de santé à l’état des connaissances sur les effets sanitaires des produits 

phytopharmaceutiques et partager les pratiques (en lien avec l’action de formation à la santé environnementale 

des professionnels de santé dans le cadre du PRSE3) 

- Descriptif de l’action 

Initier une ou plusieurs rencontres d’échanges, de partages et de présentations sur le territoire de la Haute 

Gironde des partenaires associés avec pour objectif de proposer un programme d’actions pluriannuel. 
 

La mise en place de cette déclinaison locale de l’Observatoire Régional Santé Environnement comprend 3 

niveaux :  
 

- Installation d’une dynamique collective partenariale  
- Production de données par l’ORSE et transmission d’informations auprès de la déclinaison locale et des 

acteurs concernés 



 

- Elaboration d’un programme d’actions qui pourront être portées par différents acteurs  
Cette instance (ORSE) s’inscrit résolument dans la démarche de démocratie sanitaire participative impulsée au 

niveau national dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé (SNS) et relayée au niveau régional par l’ARS. 

Elle constitue un outil de citoyenneté active répondant aux recommandations proposées par le Ministère des 

Affaires Sociales et de la Santé dans le rapport « Pour l’An II de la Démocratie sanitaire » du 14 février 2014 :  

Recommandation n°8 : « Démocratie participative et dialogue avec les acteurs de la société civile : se doter des 

outils d’une citoyenneté active ». 

Recommandation n°9 : « Donner les moyens de la participation aux usagers et aux citoyens ».  

L’Observatoire Local Santé Environnement permettra donc un dialogue entre institutions locales, experts, 

professionnels de santé et citoyens, garantissant une participation durable de la société civile dans le domaine 

de la santé environnementale.  

L’Observatoire n’a pas pour objet de se substituer aux instances régionales et nationales mais contribue aux 

objectifs des plans nationaux et régionaux tels que le Plan National Santé Environnement (PNSE) ou le Plan 

Régional Santé Environnement (PRSE). 

Les objectifs de l’ORSE rejoignent certains thèmes et actions du nouveau Plan National Santé Environnement 

(PNSE3) : 

- Faciliter l’accès et l'utilisation des données d’expositions 
- Animer des débats publics et promouvoir la démocratie sanitaire sur les enjeux de santé environnementale : 

favoriser les temps d’échanges entre acteurs d’un même territoire, favoriser l’implication de la population 
dans les décisions liées à la santé environnement 

- Favoriser l’intégration de la santé environnementale dans les politiques locales, renforcer l'information, la 
communication et la formation -> CLS 

Localisation Calendrier 

Haute Gironde 

Demande de création de l’observatoire local : 

transmission au bureau de l’ORSE en octobre 2018. 

Réponse début d’année 2019. 

Lancement possible dans le dernier trimestre 2019 

Ressources/moyens Rôle(s) des partenaires 

  

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

Meilleure connaissance des acteurs et des actions 

Mise en place d’un programme d’actions commun pour 

préserver et améliorer la santé des habitants de Haute 

Gironde 

Nombre de participants aux temps d’échange 

Nombre de réunions 

Typologie des acteurs impliqués 

Nombre de partenaires participant à l’élaboration du 

programme d’actions 


