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HCSP - GT évaluation des 3 PNSE et
indicateurs globalisés
Document de travail, 18 décembre 2020

Résumé
Par la saisine conjointe du 27 mai 2020, la Direction Générale de la Santé (DGS) et la Direction Générale
de la Prévention des Risques (DGPR) ont sollicité le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) afin de
recueillir des propositions d’indicateurs globaux (de l’ordre de 5) pour le futur Plan National Santé
Environnement (PNSE 4). Pour traiter cette saisine prise en charge par la commission spécialisée sur les
risques environnementaux (CSRE), un Groupe de travail a été mis en place (30 experts internes et
externes au HCSP) aidé par une AMO (Planète Publique) et une chargée de mission du secrétariat du
HCSP (Annexe 2).
La demande porte sur la proposition d’indicateurs composites peu nombreux, permettant à la fois un
suivi de l’impact des politiques de santé environnementale, des comparaisons internationales et une
communication publique. Ces indicateurs composites doivent être centrés sur l’évaluation de l’évolution
des expositions environnementales et leurs impacts sanitaires en complément des indicateurs de moyens
et/ ou de résultats qui seront établis pour chaque action et axe du PNSE 4.
Dans le champ de la santé environnementale, ces indicateurs composites ou globaux, qui agrègent des
données d’origines différentes dans une valeur unique, présentent l’avantage de permettre d’intégrer
plusieurs dimensions de la santé-environnement qu’il s’agisse de la multiplicité des expositions ou de
la multiplicité des effets sanitaires.
1. Ils traduisent de manière simple des situations complexes, ils facilitent l’appropriation de
l’information.
a. Ils peuvent aider les décideurs (locaux, régionaux ou nationaux) dans la prise de
décision et la priorisation des actions à mener (thématiques, territoires, populations…)
b. Ils facilitent la mise en visibilité des résultats obtenus, des progrès réalisés par exemple
dans un exercice de communication et en particulier auprès du grand public.
2. A l’inverse, ils peuvent donner lieu à une interprétation simpliste de ce qu’ils permettent de
mesurer et doivent faire l’objet de certaines précautions dans leur utilisation, en particulier au
regard des questions méthodologiques qu’ils posent et de l’inégale disponibilité des données
pour les différentes dimensions qui les composent.
3. Par la lourdeur de calcul qu’ils impliquent (démultipliée par le nombre de variables individuelles
qu’ils agrègent), ils sont peu propices à une actualisation régulière. Dans ces conditions, leur
utilisation peut difficilement s’envisager selon des pas de temps rapprochés, qu’il s’agisse du
pilotage de l’action publique ou de la communication / valorisation des résultats obtenus.
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4. Parce qu’ils intègrent différentes dimensions, ils peuvent rendre difficile l’attribution de la
causalité d’une évolution à une action précise (justifier que l’évolution de l’indicateur est bien
liée à l’effet du plan).
Cette note fait état des travaux actuels du GT à la suite des auditions et du bilan des recherches
sur le développement d’indicateurs composites en santé et environnement en France et à
l’étranger. Elle sera complétée et des recommandations seront faites pour une publication du
rapport en février 2021.
Dans l’état actuel de ses réflexions, le Groupe de travail a sélectionné trois types indicateurs
composites qui peuvent répondre aux demandes des commanditaires DGS et DGPR.

I.
1.1

Indicateurs composites portant sur l’état de l’environnement et / ou sur les expositions
environnementales.
Cartographie de la QUALité des Environnements pour la population (IQUALE)

Cette démarche inspirée des travaux menés depuis 2012 en Californie a fait l’objet d’un
approfondissement par l’INERIS pour analyser son adaptabilité en France et tester l’application de la
méthode. Celle-ci vise à établir un score de toxicité des milieux à travers un indicateur composite
intégrant plusieurs compartiments environnementaux (eau, air, sol…) et plusieurs sources (pesticides,
déchets, trafic routier…). Le score est établi à l’échelle de mailles territoriales très fines (16km² à ce
stade) et permet ainsi de disposer d’une cartographie précise. Le score repose sur l’agrégation d’une
vingtaine d’indicateurs, dont des données portant sur la caractérisation des populations (indice de
défaveur sociale de santé).
1.2

Cartographie d’Indices de vulnérabilité et de résilience au Service des TERRitoires en
Environnement et Santé (CISTERRES).

Cette démarche développée à l’université de Lille vise à qualifier la situation de communes en intégrant
à la fois les risques auxquels les territoires sont confrontés (contraintes péjoratives), mais également les
ressources dont ils disposent pour y faire face (facteurs ayant un effet positif). La méthode permet
d’agréger une cinquantaine d’indicateurs individuels, pour 6 dimensions (santé, social, environnement,
politique, services, économie) dans trois indices pour chaque commune : un indice portant sur son niveau
de vulnérabilité (contraintes péjoratives) ; un indice portant sur son niveau de résilience (facteurs
positifs) ; un indice conjoint vulnérabilité / résilience. Chaque commune peut ensuite être catégorisée
au regard de cet indice conjoint.

II.

Indicateurs composites portant sur l’état sanitaire et / ou de la santé

Charge globale de morbidité / charge environnementale de morbidité.
Cette démarche est appuyée sur le Global Burden of Disease (GBD) élaboré par l’OMS depuis les années
1990. Elle vise à estimer les années de vie en bonne santé perdues, exprimées en DALYs (DisabilityAdjusted Life Years – années de vie ajustées sur l’incapacité) à travers 369 maladies ou traumatismes,
liés à 87 facteurs de risque. Le modèle permet d’établir une estimation de la morbidité prématurée liée
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à chacun des facteurs, en ventilant ces DALYs par maladie ou groupe de maladies. Le travail prend en
compte des facteurs environnementaux et permet donc d’identifier la morbidité liée à l’exposition à ces
facteurs ainsi que le poids qui leur est imputable dans les années de vie en bonne santé perdues pour
chaque pathologie. Santé Publique France a déjà travaillé sur cet indicateur.

III.
Indicateurs de bien-être et qualité de vie.
Plusieurs indices de bien-être ont été développés à l’échelle internationale ou nationale, étroitement liés
à la dynamique du développement durable. La santé est abordée dans sa dimension globale et positive,
avec l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux. L’intérêt de l’approche est
principalement de contribuer à faire évoluer les représentations collectives de la santé et de la santé
environnementale. En revanche, ces indicateurs multidimensionnels ne traduisent pas bien l’effet d’une
politique publique. Parmi les indices composites qui sont de nature plus systémiques on peut citer celui
du « bien-être durable » qui incorpore les coûts des externalités négatives (nuisances, perte de
biodiversité) ou encore le « Better Life Index » de l’OCDE et de nombreuses approches généralement
en milieu urbain comme l’IBEST, Indicateur de bien-être soutenable et territorialisé pour la ville
de Grenoble, ou dans différentes autres villes comme Rennes.
Ces différentes approches sont décrites en détail dans la note ci-dessous et sont en mesure d’être
développées par des agences et instituts notamment l’INERIS, Santé Publique France et l’EHESP.
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1.

Introduction

Par la saisine conjointe du 27 mai 2020, la Direction Générale de la Santé (DGS) et la Direction Générale
de la Prévention des Risques (DGPR) ont sollicité le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) afin de
recueillir des propositions éventuelles d’indicateurs pour le futur Plan National Santé Environnement
(PNSE 4) (de l’ordre de 5 indicateurs de moyens ou d’impact) (Annexe 1).
En complément de la saisine, les deux Directions générales ont pu préciser leurs attentes à l’occasion
d’une audition organisée le 18 septembre 2020, qui a permis d’identifier les demandes concernant ces
indicateurs.
–

–

Des indicateurs composites 1 centrés sur l’évaluation de l’évolution des expositions
environnementales et leurs impacts sanitaires en complément des indicateurs de moyens et/ ou de
résultats qui seront établis pour chaque action et axe du PNSE ;
Des indicateurs composites ou non, peu nombreux de l’ordre de cinq, permettant à la fois un suivi
de l’impact des politiques de santé environnementale, des comparaisons internationales et une
communication publique.

La DGS et la DGPR ont par ailleurs précisé les domaines qu’il serait souhaitable de considérer pour le
développement de ces indicateurs composites concernant les expositions et les impacts :





sur les expositions aux nuisances d’origine anthropique en environnements extérieurs, en travaillant
à l’agrégation de données diverses sur la qualité des milieux et pouvant être considérés à différentes
échelles régionale comme nationale.
sur les expositions en environnement intérieur.
sur les relations entre les expositions environnementales et les pathologies en s’inspirant des travaux
menées par l’OMS à travers la charge environnementale de morbidité (EBD).

Pour mener à bien ce travail, un groupe de travail (GT) a été constitué (Annexe 2). Une assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) a été sollicitée. « Planète Publique » accompagne le GT dans ses travaux qui
ont été les suivants :




Recherche documentaire portant sur les indicateurs composites utilisés à l’étranger, en France et par
des organisations internationales ;
Auditions d’experts ayant travaillé à l’élaboration d’indicateurs composites, dans le champ de la
Santé – Environnement, à l’occasion de PNSE, de PRSE ou dans d’autres cadres (Annexe 3) ;
•

INERIS, au titre du travail mené sur la charge toxique de l’environnement

•

CGEDD, au titre du travail mené par le GT 3 du PNSE 4 sur les indicateurs du PNSE 4

Un indicateur composite est une donnée « synthétique » agrégeant plusieurs indicateurs individuels. On parle
d’indicateur ou d’indice composite lorsque les indicateurs individuels qui le composent s’inscrivent dans des dimensions
hétérogènes.

1
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•

DGPR au titre du pilotage du GT 3 du PNSE 4

•

Université de Lille, au titre des travaux menés sur les indices composites de vulnérabilité et
de résilience (CISTERRES)

•

Point d’information du Pr Joël Coste, coprésident du GT « Qualité de vie » du HCSP

Contributions de membres du groupe d’experts sur des travaux similaires auxquels ils ont contribué :



2.

•

Sébastien Denys, Santé publique France, au titre des travaux menés sur la charge
environnementale de morbidité en France et dans 6 pays européens [Hänninen, 2014] ;

•

Jean Simos, EHESP, au titre du projet GREENH-City, GouveRnance for Equity,
ENvironment and Health in the City.

Constats relatifs aux indicateurs dans le champ de la santé environnementale

2.1

Utilité et usages des indicateurs

D’après le CGDD [CGDD, 2008], un indicateur doit donner une information synthétique, généralement
quantitative, qui caractérise un phénomène, une situation ou son évolution.
Il doit être un outil de diagnostic, d’évaluation, de communication ou de comparaison. Il correspond à
une représentation simplifiée d’une situation complexe. Il a deux fonctions :
•
•

une fonction politique : identifier des priorités et évaluer les performances de l’action publique
une fonction sociétale : favoriser la communication pour une meilleure prise de conscience
citoyenne.

Comme outils de pilotage, ils doivent être simples à interpréter et régulièrement actualisés.
Donc, les bons indicateurs doivent être simples, pertinents, mesurables, robustes dans un cadre lisible et
structuré, enfin en nombre limité (démarche SMART2).
Le choix d’indicateurs pertinents nécessite de s’appuyer sur une définition claire des usages et des
objectifs visés, qui peuvent être variés et multiples :
–
Piloter une politique générale (logique de suivi et de réorientation)
–
Mesurer des progrès réalisés (logique d’évaluation notamment par rapport à des valeurs définies
d’objectifs pour l’indicateur)
–
Identifier des priorités d’action (logique de diagnostic)
–
Valoriser une action (logique de communication)
–
…

2

SMART constitue l’acronyme pour : Spécifique Mesurable Acceptable Réaliste Temporellement défini

Note intermédiaire relative aux indicateurs pour le PNSE 4

5/39

Le PNSE vise à améliorer la santé des populations en améliorant l’environnement et en impulsant des
actions à l’échelle des territoires. Les indicateurs qui seront utilisés dans ce cadre doivent donc permettre
de refléter cet objectif et répondre aux caractéristiques générales mentionnées ci-dessus.
La demande d’indicateurs composites traduisant les impacts environnementaux et sanitaires rend par
définition leur utilisation potentiellement difficile dans un exercice de pilotage et de suivi rapproché du
plan. En effet, si les indicateurs environnementaux (émissions ou contaminations) peuvent appréhender
des fluctuations favorables ou défavorables en fonction de l’évolution des déterminants de
l’environnement, les indicateurs d’impacts sur la santé présentent pour leur part le risque d’être peu
réactifs, c'est-à-dire évoluant très peu dans un temps court, et ce pour plusieurs raisons : temporalité
nécessaire à la production des résultats attendus pour des actions qui nécessitent le plus souvent des
évolutions structurelles, délai entre l’exposition et l’apparition des effets sanitaires, inertie des
phénomènes mesurés, effets attendus pour les générations futures (notamment pour les actions de
réduction des expositions à la source)…
Par ailleurs, si les indicateurs environnementaux (émissions et contaminations) sont plus facilement en
lien de causalité avec les actions engagées, les indicateurs d’impacts sur la santé présentent des limites
dans leur capacité à justifier le lien de causalité entre l’évolution constatée et les charges dans les milieux
et par là-même avec l’action menée dans le cadre d’un plan, en particulier pour les politiques portant
sur des objets complexes (multiplicité d’actions portant des effets croisés, multiplicité des impacts
produits, multiplicités des corrélations entre actions et impacts) et pour lesquels il existe de nombreuses
incertitudes (lien de causalité entre exposition et effets sur la santé en particulier). La causalité peut être
sans ambiguïté, mais les impacts sanitaires associés aux facteurs environnementaux peuvent être faibles
par rapport à d’autres aléas, d’où une absence de significativité et un effet indiscernable.
Dans ce contexte, l’utilisation de quelques indicateurs d’impacts sur la santé dans un exercice
d’évaluation du PNSE 4 ne pourra pas suffire à juger de l’efficacité du plan. Il convient de compléter
cet exercice par des indicateurs portant sur les actions menées intégrant leurs répercussions sur
l’environnement.

2.2

Indicateurs utilisés dans le champ de la santé environnementale

Le HCSP fait le constat que certains PNSE ont donné lieu à l’élaboration d’indicateurs visant à faciliter
le suivi et l’évaluation du plan. Ces indicateurs sont le plus souvent, soit thématiques, soit attachés à une
action.
Pour le PNSE 1, une dizaine d’indicateurs avait été identifiée permettant de mesurer l’atteinte d’objectifs
environnementaux et sanitaires quantifiés en lien direct avec les actions mises en œuvre par le plan. Il
s’agissait ainsi de suivre les résultats obtenus d’un point de vue sanitaire (nombre de cas de légionellose,
d’intoxication au monoxyde carbone…) et des émissions de polluants et / ou de l’exposition des
populations (pollution atmosphérique, qualité de l’eau dont de l’eau destinée à la consommation
humaine, exposition des travailleurs aux CMR…). Selon une logique similaire, l’évaluation du PNSE 2
réalisée par le HCSP s’est appuyée sur le diagnostic a posteriori de l’évolution des pollutions et
nuisances environnementales abordées par ce plan (10 thématiques identifiées), à l’aide d’indicateurs
de l’état des milieux environnementaux et/ou de santé défini lors de la phase d’évaluation.
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Ce type de démarche présente un certain nombre d’avantages, notamment pour son utilisation dans
l’évaluation des effets du plan (lien direct entre l’action menée et l’impact mesuré sur l’environnement
et/ou la santé, effets potentiellement identifiables à court terme, disponibilité des données et facilité de
mise à jour régulière). Elle apparait également pertinente pour assurer le suivi d’un plan organisé par
thématique et qui s’intéresse prioritairement à des enjeux pour lesquels le lien entre l’exposition et les
impacts sanitaires est bien connu et documenté. Cette démarche présente toutefois des limites pour tenir
compte de la complexité des impacts sanitaires (les indicateurs portent d’ailleurs majoritairement sur
des données d’exposition). Elle s’adapte mal aux enjeux auxquels la politique « santé-environnement »
doit répondre (contribution de l’environnement aux maladies chroniques déclinée notamment dans la
notion d’exposome, ainsi qu’aux inégalités territoriales et sociales de santé) et constitue in fine une
approche très sectorisée de la santé – environnement.
Les travaux menés par le groupe de travail dédié à l’élaboration des indicateurs du PNSE 4 (GT3 du
PNSE 4) aboutissent à ce stade à l’identification d’une dizaine d’indicateurs d’impact sur
l’environnement, sur l’exposition et sur la santé, des indicateurs de moyens devant également être
associés aux actions du plan. Ils s’inscrivent dans deux logiques complémentaires.




Quelques indicateurs portant une vision globale de la situation en matière de santé
environnementale. Dans le cadre des travaux d’élaboration du PNSE 4, trois indicateurs globaux ou
composites étaient pressentis : un indicateur portant sur la charge toxique des milieux (cf. infra), un
indicateur portant sur la qualité de l’air ; un indicateur pouvant s’inspirer de celui construit par
l’université de Yale pour calculer un score de performance environnementale des pays.
Des indicateurs plus thématiques, portant sur les axes et actions sectorielles du PNSE 4 et visant à
mesurer leur degré de réalisation et leur résultat.

Cette dizaine d’indicateurs s’ils sont retenus, devront être suivis dans le cadre d’un tableau de bord du
PNSE et nourriront ainsi son pilotage et son évaluation.
En outre, au-delà des travaux menés spécifiquement pour les PNSE, le HCSP s’est prononcé sur les
indicateurs de suivi de résultats et d’impact de la Stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022. Parmi
les 20 indicateurs proposés, un seul portait sur la santé environnementale et visait à mesurer la
concentration annuelle des quatre principaux polluants en zone urbaine (niveaux moyens d’exposition
[HCSP, 2019]). L’avis du HCSP mentionne que cet indicateur est « pertinent, cohérent, opérationnel et
imputable ».
Ces différents travaux ont permis de construire des indicateurs d’efficacité ou d’impacts, s’intéressant
aux résultats, et destinés à évaluer à quel point une action ou un plan a permis certains changements
(qu’il s’agisse de réduction d’exposition ou d’impact positifs sur la santé ou le bien-être). Ils se
distinguent donc d’indicateurs de moyens (humains, financiers, …).
Par ailleurs, d’autres indicateurs combinant des informations en termes de résultats et de moyens,
peuvent être utiles pour évaluer l’action publique, identifier ce qui a été le plus efficace, ou améliorer
l’efficacité de certaines actions. On parle d’indicateurs coûts/bénéfices, coûts/avantages, coût/efficacité.
Certains plans en santé-environnement comme le PREPA (Qualité de l’Air) ont déjà utilisé de tels outils
au niveau de la conception, mais ils sont également intéressants ex-post. Ils peuvent ex-ante aider à
prévoir, et ex-post à modifier, l’allocation des moyens là où les résultats seront ou sont les plus
importants en proportion des moyens employés. Ainsi il est possible, soit à moyen égaux, d’améliorer
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les résultats, soit d’optimiser des résultats attendus du déploiement de moyens supplémentaires. Ces
indicateurs peuvent être déclinés à différentes échelles. Déclinés localement ils enrichissent par exemple
des indicateurs territoriaux intégrés d’évolution des expositions.
L’ensemble de ces contributions peut se cadrer dans le schéma ci-après du cycle de gestion de santéenvironnement visualisant la chaîne séquentielle de ses différents maillons (action => déterminants =>
émissions => expositions => impact…). Cette visualisation permet :
–
–
–
–
–
–

2.3

de donner une vision globale de l'interdépendance des maillons ;
de retrouver facilement sur le schéma le regroupement classique en trois grands type d'indicateurs
de pression, d'état et de réponses ;
de situer bon nombre d'indicateurs unitaires (dont les indicateurs d'actions ou d'objectifs ou de
réponses), voire semi-agrégées de plusieurs maillons ;
de se focaliser, une fois les liens de causalité connus, sur le meilleur indicateur (représentatif de la
chaîne et facile à acquérir).
d’apercevoir que les indicateurs composites peuvent mixer des indicateurs unitaires pris dans les
différents maillons de la chaine (environnementaux, d’exposition, de santé et actions) ;
d’imaginer en filigrane que ce cycle est en interactions avec le système du développement durable
posé sur ses trois piliers, en veillant alors aux répercussions des contaminations mais aussi des
actions sur l’économique et le social voire le culturel intégrant les aspects éthiques.

Indicateurs individuels et indicateurs composites

Dans sa réponse à la demande de la DGS et de la DGPR, le groupe de travail souhaite proposer des
indicateurs intégrant l’impact sur la santé au sens large de santé environnementale. Dans ces conditions,
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les données retenues ne peuvent être associées à une seule dimension « exposition » mais nécessitent de
prendre en compte l’ensemble des déterminants de santé selon la définition OMS3, y compris permettant
de déterminer les impacts positifs.
L’analyse des démarches menées dans le cadre des précédents PNSE et d’autres plans de santé publique,
ainsi que la demande exprimée par la DGS et la DGPR conduisent le HCSP à s’orienter vers des
propositions d’indicateurs composites. Ceux-ci correspondent à une donnée synthétique qui intègre un
ensemble d’indicateurs individuels hétérogènes.
Pour répondre à la demande exposée en introduction, ces indicateurs composites agrègeront des
paramètres environnementaux et sanitaires sans paramètres concernant la réalisation des actions. Dans
le champ de la santé environnementale, ces indicateurs, qui agrègent des données d’origines différentes
dans une valeur unique, présentent l’avantage de permettre d’intégrer plusieurs dimensions de la santéenvironnement qu’il s’agisse de la multiplicité des expositions ou de la multiplicité des effets sanitaires.
Ils sont donc particulièrement intéressants pour traduire une situation complexe et multidimensionnelle
pouvant permettre de suivre globalement l’impact des politiques sanitaires environnementales.
Par leur capacité à agréger et synthétiser des données complexes dans une information unique, les
indicateurs composites présentent plusieurs intérêts majeurs et points de vigilance.
1. Ils traduisent de manière simple des situations complexes, ils facilitent l’appropriation de
l’information.
a. Ils peuvent aider les décideurs (locaux, régionaux ou nationaux) dans la prise de
décision et la priorisation des actions à mener (thématiques, territoires, populations…)
b. Ils facilitent la mise en visibilité des résultats obtenus, des progrès réalisés par exemple
dans un exercice de communication et en particulier auprès du grand public
2. A l’inverse, ils peuvent donner lieu à une interprétation simpliste de ce qu’ils permettent de
mesurer et doivent faire l’objet de certaines précautions dans leur utilisation, en particulier au
regard des questions méthodologiques qu’ils posent (cf. infra) et de l’inégale disponibilité des
données pour les différentes dimensions qui les composent.
3. Par la lourdeur de calcul qu’ils impliquent (démultipliée par le nombre de variables individuelles
qu’ils agrègent), ils sont peu propices à une actualisation régulière. Ceci rejoint les difficultés
liées au choix d’indicateurs d’impact dont les valeurs évoluent peu rapidement. Dans ces
conditions, leur utilisation peut difficilement s’envisager selon des pas de temps rapprochés,
qu’il s’agisse du pilotage de l’action publique ou de la communication / valorisation des résultats
obtenus.
4. Parce qu’ils intègrent différentes dimensions, ils peuvent rendre difficile l’attribution de la
causalité d’une évolution à une action précise (justifier que l’évolution de l’indicateur est bien

D’après l’OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie,
qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre
environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de
prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures.

3
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liée à l’effet du plan), à fortiori pour un plan qui se veut « chapeau » (structurant donc des
actions menées dans des plans sectoriels).
Au total, les indicateurs composites d’impacts des activités humaines sur l’environnement et en
conséquence sur la santé sont tout à fait pertinents pour donner une image globale de l’état de la situation
santé – environnement et suivre son évolution à moyen ou long terme. En revanche, ce type d’indicateur
peut être plus difficilement utilisé dans un travail d’évaluation des effets à court terme.
Il convient donc de compléter les indicateurs composites environnementaux et sanitaires par des
indicateurs portant sur :
–
–
–

2.4

l’évaluation des actions menées du plan (indicateurs de résultats voire d’interactions avec
l’économique et le social) ;
l’évaluation des processus (en particulier autour de la gouvernance) et des moyens du plan
(indicateurs financiers) ;
l’évaluation des politiques sectorielles en matière d’impact sur la réduction des expositions.
Méthodologie liée aux indicateurs composites

L’indicateur composite (agrégé ou global) est construit à partir d’indicateurs individuels/agrégés
standardisés, catégorisés et pondérés par un groupe d’experts.
Pour pouvoir agréger des données hétérogènes au sein d’un indicateur composite, il est nécessaire
d’établir une métrique commune à tous les indicateurs individuels utilisés. Il peut d’agir d’un score ou
d’une valeur ramenée à la population par exemple. Il est nécessaire d’avoir conscience des biais
possibles liés à l’agrégation.
Pour cela, il convient de définir les règles de calcul dans l’agrégation des données. Ces choix
méthodologiques sont primordiaux pour assurer la robustesse de la donnée et en particulier les choix
relatifs à la pondération. Une première réflexion doit permettre de définir s’il est souhaitable de pondérer
les valeurs individuelles dans l’agrégation ou s’il est préférable de leur accorder un poids équivalent. Le
cas échéant, les motifs et les modalités de la pondération doivent-être précisés. Dans les cas où il n’est
pas souhaitable de pondérer les indicateurs, il est nécessaire de s’assurer que les indicateurs individuels
sont suffisamment indépendants entre eux pour ne pas renforcer involontairement une dimension qui
serait traduite par deux (ou plus) composantes de significations similaires.
La transparence vis-à-vis du mode de calcul des indicateurs composites, ainsi que de l’interprétation qui
peut en être faite (et des prudences associées) est ainsi primordiale dans l’usage des indicateurs
composites. Il convient que ces aspects soient précisés dans le PNSE 4 pour les indicateurs qui seront
choisis.
Enfin, les indicateurs composites sont confrontés aux limites classiques des indicateurs en santé –
environnement, démultipliées par autant d’indicateurs individuels qui composent l’indicateur agrégé :
–
–
–

Des contraintes liées aux données (existence, centralisation, actualisation) ;
Des contraintes liées à l’état de la connaissance sur les liens expositions / santé ;
Des contraintes liées à la complexité des relations santé-environnement (multiplicité des facteurs de
risques, des expositions et de leurs conséquences sanitaires).

Note intermédiaire relative aux indicateurs pour le PNSE 4
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3.
3.1

Etat de la réflexion du GT
Indicateurs et travaux discutés

Le HCSP constate que plusieurs angles d’approches sont possibles pour élaborer des indicateurs
composites d’impacts.




Evaluer l’impact sur l’évolution de l’état de l’environnement plus ou moins favorable à la santé.
Ceci peut inclure :
•

des indicateurs portant sur la qualité des milieux ;

•

des indicateurs portant sur les expositions de la population dans ces milieux ;

•

des indicateurs de défaveur environnementale ;

•

des indicateurs portant sur les facteurs environnementaux de protection de la santé ;

•

Des indicateurs conjuguant plus ou moins les aspects ci-dessus.

Evaluer l’impact de l’évolution de l’état de la santé de la population lié à la qualité plus ou moins
bonne de l’environnement. Ceci peut correspondre (sans hiérarchisation) à :
•

des indicateurs sanitaires (par exemple morbidité / mortalité) ;

•

des indicateurs de santé et de bien-être (au sens de la définition globale de la santé donnée
par l’OMS) ;

•

des indicateurs plus généraux encore d’impacts sociaux, ou de résilience aux impacts.

•

des indicateurs de sensibilité aux expositions (réponse différenciée à une exposition).

Le groupe constate par ailleurs que le vocabulaire utilisé par les différents producteurs
d’indicateurs n’est pas unifié, ce qui peut conduire à des malentendus ou des incompréhensions vis-àvis des données produites. Il convient donc de définir précisément le langage utilisé.
Enfin, le groupe prend acte que des travaux en cours, menés par l’INERIS doivent permettre de concilier
les différentes approches en modélisant les liens de cause à effet pour toutes les étapes de la chaine
« source / émission / exposition / impacts sur la santé » 4. De premiers résultats ont été menés pour tester
l’applicabilité de la méthode pour l’épandage de produits phytosanitaires en Picardie (étude CartoExpo).
Plusieurs démarches ont été analysées à ce stade.
Indicateurs composites portant sur l’état de l’environnement et / ou sur les expositions
environnementales
Cartographie de la QUALité des Environnements pour la population (IQUALE)
(voir 5.1 page 11). Cette démarche inspirée des travaux menés depuis 2012 en Californie a fait l’objet
d’un approfondissement par l’INERIS pour analyser son adaptabilité en France et tester l’application de

4

L’étape des déterminants ne semble pas incluse dans ce travail.
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la méthode. Celle-ci vise à établir un score de toxicité des milieux à travers un indicateur composite
intégrant plusieurs compartiments environnementaux (eau, air, sol…) et plusieurs sources (pesticides,
déchets, trafic routier…). Le score est établi à l’échelle de mailles territoriales très fines (16km² à ce
stade) et permet ainsi de disposer d’une cartographie précise. Le score repose sur l’agrégation d’une
vingtaine d’indicateurs, dont des données portant sur la caractérisation des populations (indice de
défaveur sociale de santé).
Cartographie d’Indices de vulnérabilité et de résilience au Service des TERRitoires en
Environnement et Santé (CISTERRES) 5. Cette démarche a été développée à la demande de la Région
Hauts-de-France en aide aux communes pour l’amélioration de leur environnement par le laboratoire
des sciences végétales et fongiques de la faculté de pharmacie au sein de l’Université de Lille. Elle vise
à qualifier la situation de communes en intégrant à la fois les risques auxquels les territoires sont
confrontés (contraintes péjoratives), mais également les ressources dont ils disposent pour y faire face
(facteurs ayant un effet positif). La méthode permet d’agréger une cinquantaine d’indicateurs
individuels, pour 6 dimensions (santé, social, environnement, politique, services, économie) dans trois
indices pour chaque commune : un indice portant sur son niveau de vulnérabilité (contraintes
péjoratives) ; un indice portant sur son niveau de résilience (facteurs positifs) ; un indice conjoint
vulnérabilité / résilience. Chaque commune peut ensuite être catégorisée au regard de cet indice
conjoint :
–
–
–
–

Les « points noirs territoriaux » qui cumulent une vulnérabilité élevée et une résilience faible ;
Les communes « résilientes » qui conjuguent une vulnérabilité faible et une capacité de résilience
élevée ;
Les communes « possédant des ressources », qui connaissent une vulnérabilité élevée, mais qui bien
positionnées du point de vue de la résilience ;
Les communes « à surveiller », qui ne sont pas vulnérables, mais qui disposent également d’une
résilience faible.

L’indice de résilience, de vulnérabilité et l’indice conjoint peuvent être cartographiés. Ceci permet
d’identifier les continuités territoriales, au-delà de la catégorisation des communes. Le travail a été mené
pour la région des Hauts-de-France mais la méthode peut être transposée à d’autres territoires.
Cependant, l’indice composite est conçu pour pouvoir adapter les indicateurs individuels dans chaque
dimension aux contextes régionaux spécifiques (en fonction de ce qui est pertinent pour traduire les
réalités locales), ce qui rend les comparaisons interrégionales plus difficiles.
Les travaux menés par le groupe de travail ont permis d’identifier que d’autres démarches similaires
existent. Le projet (ALADINS) mené par l’EHESP peut par exemple être cité. Il vise à évaluer la
sensibilité d’un territoire en termes de :
–

–

5

cumuls d’exposition des populations à des facteurs de risque (pollutions et nuisances, risques liés
aux conséquences négatives du changement climatique et à l’urbanisation croissante, comme les
îlots de chaleur urbains, les inondations, la perte de biodiversité…) ;
protection (activités physiques, interactions sociales, cadre de vie fonctionnel…) ;

http://www.sigles-sante-environnement.fr/?page_id=14533
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–

résilience aux changements globaux au travers d’indicateurs d’un aménagement favorable à la santé
(présence d’espaces verts et bleus, accès aux soins, à l’éducation, mobilité…).

La matrice d’indicateurs est en cours de construction.
Indicateurs composites portant sur l’état sanitaire et / ou de la santé
Charge globale de morbidité / charge environnementale de morbidité (voir 4.2 page 24). Cette
démarche est appuyée sur le Global burden of disease (GBD) élaboré par l’OMS depuis les années 1990.
Elle vise à estimer les années de vie en bonne santé perdues, exprimées en DALYs (Disability-Adjusted
Life Years – années de vie ajustées sur l’incapacité) à travers 369 maladies ou traumatismes, liés à 87
facteurs de risque. Le modèle permet d’établir une estimation de la morbidité prématurée liée à chacun
des facteurs, en ventilant ces DALYs par maladie ou groupe de maladies. Le travail prend en compte
des facteurs environnementaux et permet donc d’identifier la morbidité liée à l’exposition à ces facteurs
ainsi que le poids qui leur est imputable dans les années de vie en bonne santé perdues pour chaque
pathologie. Les facteurs environnementaux sont regroupés en 5 grandes catégories :
–
–
–
–
–

Pollution de l’air : air extérieur (ozone, particules), air intérieur (utilisation de combustibles solides)
Eau potable, assainissement, hygiène
Expositions aux températures non optimales (hautes et basses)
Autres expositions environnementales (plomb, radon)
Risques professionnels (exposition aux substances cancérogènes, expositions aux poussières, gaz et
fumées, exposition au bruit, facteurs de risques TMS, risque de blessure)

Cette méthode permet d’intégrer les facteurs de risque pour lesquels les relations exposition / risque sont
bien établies et pour lesquels les données sont disponibles. Il ne permet donc de ne donner qu’une vision
partielle de la situation.
Indicateurs de bien-être et qualité de vie (voir 4.3 page 28).
Plusieurs indices de bien-être ont été développés à l’échelle internationale ou nationale, étroitement liés
à la dynamique du développement durable. La santé est abordée dans sa dimension globale et positive,
avec l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux. L’intérêt de l’approche est
principalement de contribuer à faire évoluer les représentations collectives de la santé et de la santé
environnementale. En revanche, ces indicateurs multidimensionnels ne traduisent pas bien l’effet d’une
politique publique, ni a fortiori l’impact du PNSE 4 auquel ils sont peu connectés.
Parmi les indices composites qui sont de nature plus systémiques on peut citer celui du « bien-être
durable » qui incorpore les coûts des externalités négatives (nuisances, perte de biodiversité) ou encore
le « Better Life Initiative » de l’OCDE. Il faut aussi mentionner que dans le même esprit, se sont plus
récemment développés des recherches destinées à apprécier sous la forme d’indicateurs globaux le bienêtre ou la qualité de vie à l’échelle régionale ou locale. On peut citer par exemple pour la France les
travaux de Jany-Catrice, Zotti (2009) et de nombreuses approches généralement en milieu urbain comme
l’IBEST, Indicateur de bien-être soutenable et territorialisé pour la ville de Grenoble, ou dans différentes
autres villes.

Note intermédiaire relative aux indicateurs pour le PNSE 4
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Indicateur portant sur la charge environnementale

3.2

Points de vue sur les différents indicateurs étudiés
Indicateur
Force / intérêt
Qualité de
l’environnemen
t pour la
population
(IQUALE)












Une visualisation des résultats parlante et
grand public
Une « évolutivité » possible de l’indicateur
au fil de l’accroissement de la connaissance
(intégration de nouveaux indicateurs à
partir de la disponibilité des données et des
connaissances)
Une intégration d’indicateurs de fragilité
des publics (socio-économique)

Faiblesse / limites








Un appui sur des indicateurs disponibles
Un appui aux politiques locales en matière
de santé – environnement
Une intégration (mais partielle) des
déterminants des expositions, à travers des
indicateurs sur la proximité de certaines
activités économiques.
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Une absence de connexion aux Cette
approche
apparait
très
impacts sanitaires
intéressante et prometteuse. Elle est
Une absence de prise en compte d’ailleurs pressentie pour constituer
l’un des indicateurs « chapeau » du
des dimensions sociales
tableau de bord du PNSE 4.
Un indicateur potentiellement
L’indicateur correspondant reste à
très « statique »
décliner.
Un indicateur qui ne traduit pas
bien l’effet d’une politique
publique, ni a fortiori l’impact
du PNSE 4
Une prise en compte limitée à ce
jour dans la version française de
la vulnérabilité des publics et
des milieux
Une échelle de disponibilité de
l’indicateur (16 km²) qui ne
correspond pas à une échelle
politique locale
et pourrait
freiner l’appropriation par les
décideurs locaux
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Indicateur
Cartographie
d’Indices
de
vulnérabilité et
de résilience au
Service
des
TERRitoires en
Environnement
et
Santé
(CISTERRES).

Force / intérêt












Une visualisation des résultats parlante et
grand public
Une disponibilité à la commune qui peut
faciliter l’aide à la décision pour les acteurs
locaux
Un indicateur composite constitué à partir
de données en open data, suivies dans le
temps, et disponibles à l’échelle nationale
Une « adaptabilité » possible de l’indicateur
composite pour tenir compte des facteurs de
risque et des ressources pertinentes dans un
contexte spécifique et de s’adapter à la
disponibilité des données localement
Un indicateur qui tient compte des
ressources pour répondre aux fragilités et
qui peut donc traduire assez rapidement les
évolutions liées à des actions locales
(notamment à travers la dimension
« politique »)

Faiblesse / limites






Une absence de connexion aux Cette
approche
apparait
très
impacts sanitaires
intéressante, en particulier pour sa
Un poids faible des facteurs liés capacité à prendre en compte les
à la qualité des milieux ressources dont disposent les
communes
pour adresser les
environnementaux
nuisances auxquelles les populations
Une comparabilité entre les
sont confrontées. Elle permet ainsi de
pays, voir même entre les
proposer une approche plus complète
régions,
conditionnée
à
de la santé, au-delà de l’exposition au
l’utilisation
d’indicateurs
risque.
d’individuels identiques et donc
potentiellement moins adaptés à En intégrant 6 dimensions, elle tient
compte d’une approche globale de la
la situation locale
santé et de ses déterminants. Ceci
présente toutefois l’inconvénient de
n’accorder qu’une place relativement
limitée à la qualité des milieux dans le
score global.

Un indicateur qui intègre une grande variété
de déterminants collectifs (dimensions
sociales, économiques) favorables et
défavorables dans les inégalités en santé –
environnement
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Indicateur d’ impact sanitaire

Charge globale
/
environnement
ale
de
morbidité
Couplé à
estimations
l’impact
facteurs
risque

des
de
de
de







Une lisibilité des résultats potentiellement
très porteuse et communicante



Des indicateurs et des méthodologies
communes permettant une comparabilité
des données entre les pays



Une évolutivité possible de la méthode au
fur et à mesure de l’accroissement des
données et des connaissances sur le lien
exposition / santé
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Un indicateur qui ne traduit pas
bien l’effet d’une politique
publique, ni a fortiori l’impact
du PNSE 4

Cette
approche
apparait
très
intéressante pour sa capacité à faire le
lien entre l’exposition et les
conséquences sanitaires. Elle fournit
A
l’heure
actuelle,
des un argumentaire pour la prise en
indicateurs mondiaux qui ne compte des effets de l’environnement
sont pas toujours adaptés au sur la santé et aide à hiérarchiser les
enjeux.
contexte français
Des facteurs de risque qui
peuvent être réducteurs, dans la
mesure où leur choix est
conditionné à la disponibilité
des données dans l’ensemble
des pays
Un état des connaissances qui
limite la capacité à construire
l’indicateur pertinent
Un indicateur qui ne tient pas
compte des cumuls d’exposition
(approche par facteurs de
risque)

Un premier essai d’utilisation de cet
indicateur entre 6 pays européens
dont la France montre son intérêt dans
le
cadre
de
comparaison
internationale.
Elle est toutefois limitée dans sa
capacité à prendre en compte
l’ensemble des effets sur la santé, les
effets cumulatifs et ne permet de
mesurer que ce qui est bien
documenté
(pour
certaines
pathologies, la part de la morbidité
non attribuée peut être conséquente)

D’autres démarches basées sur cette
Un indicateur qui n’est pas
méthode
permettent
d’inclure
décliné localement en France
d’autres facteurs environnementaux,
comme l’exposition au bruit ou le
changement climatique.
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Indicateur
Indicateurs de
bien-être et de
qualité de vie

Force / intérêt








Indicateurs systémiques





Juxtaposition, parmi un ensemble de
domaines, des éléments appartenant à la
fois au domaine de la santé et de
l’environnement
Intègre des approches qualitatives qui
prennent en compte les perceptions des
populations
Permet de dresser des cartographies pour
faire apparaitre des éventuelles disparités
Offre des comparaisons possibles entre
différents pays, dans la mesure où elles sont
appuyées sur les échelles communes (ex :
OMS)

Faiblesse / limites


Des approches qui intègrent
insuffisamment les enjeux de
santé – environnement, ou alors
par
le
prisme
de
l’environnement perçu

Approche intéressante car elle
permet d’associer des paramètres
appartenant
au
domaine
de
l’environnement et de la santé avec
d’autres
dimensions
plutôt
économiques
et
sociales.
Dans un certain nombre de cas,
des approches locales qui ne Elle peut aussi se décliner à l’échelle
permettent pas toujours une nationale
et
permettre
des
comparaison entre les territoires comparaisons et à l’échelle locale et
(méthodes
et
indicateurs dans ce dernier cas associer des
spécifiques à chaque territoire) données qualitatives et quantitatives
et être un outil d’aide à la décision.
Si ses approches sont très ouvertes sur
les questions de développement
durable, elles restent assez limitées
dans la prise en compte
des
paramètres sanitaires

Des indicateurs et des approches multiples
qui existent, disponibles à l’échelle
internationale notamment en lien avec une
réflexion sur le développement durable

Le processus de construction de ces
indicateurs est généralement très
important dans la démarche : il doit
permettre de trouver un consensus, en
associant la population, sur ce que
représente le bien-être et ce qui y
contribue sur le territoire.

Des indices généralement développés à
l’échelle locale, qui peuvent être aidant
dans la prise de décision pour les acteurs
locaux
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3.3

Constats généraux sur le travail vis-à-vis des indicateurs

Constats vis-à-vis de la saisine
Au regard de l’ampleur du sujet, la diversité des thématiques, la complexité des relations entre
l’environnement et la santé et la multiplicité des approches possibles, le GT s’interroge sur l’ordre de
grandeur proposé par la saisine de 4 ou 5 indicateurs. Il apparait difficile de concilier dans un nombre
aussi limité l’ensemble des enjeux possibles, a fortiori si ces indicateurs doivent pouvoir être adaptés à
plusieurs échelles (nationale / régionale / locale).
En outre, le groupe de travail fait le constat que les objectifs fixés pour les indicateurs à retenir sont
insuffisamment précis ou priorisés. En effet, la demande exprimée par la DGS et la DGPR met en
évidence une multiplicité d’usages attendus pour ces indicateurs (pilotage, évaluation des impacts,
communication…), qui ne semblent pas toujours conciliables dans le suivi d’un même indicateur. Or les
indicateurs retenus ne pourront être utiles qu’au regard de l’objectif auquel ils cherchent à répondre.
A ce titre et en l’état d’avancement de sa réflexion, le groupe de travail suggère deux pistes de travail.
1.

Les résultats / impacts des actions du plan doivent pouvoir être appréciés à travers les indicateurs
associés à chaque action et axe du plan, tels que travaillés par le GT 3 pour l’élaboration du PNSE 4.
Il conviendra d’associer à ces indicateurs des données portant sur les moyens attribués et qu’ils
s’ajustent aux priorités du plan.

2.

Les indicateurs d’impacts environnementaux et sanitaires composites assureront un suivi de l’état
global de l’environnement et/ou de la santé liée à l’environnement (selon plusieurs approches), avec
des évolutions qui pourront être constatées selon un pas de temps assez large pour l’état de santé, et
potentiellement plus court pour l’état de l’environnement. Comme indiqué précédemment, ces
indicateurs seront toutefois peu pertinents pour l’évaluation du PNSE 4 considérant qu’ils ne
permettront pas forcément d’identifier des évolutions flagrantes à court ou moyen terme, et qu’ils
seront insuffisants pour attribuer les éventuelles évolutions à la mise en œuvre des actions du plan.
Ils pourront en revanche être suffisamment globaux pour intégrer également les progrès réalisés à
travers des plans ou politiques sectoriels pour lesquels le PNSE cherche à jouer un rôle structurant,
au-delà des actions qu’il comporte en propre. Ils permettront également des comparaisons à
différents niveaux d’échelle, internationale pour leur déclinaison nationale, entre régions pour leur
déclinaison territoriale voire locale.

Enfin, la définition des objectifs recherchés en matière de santé environnement pour les 5 prochaines
années pourrait faciliter le travail de définition des indicateurs par le groupe de travail.
Constats vis-à-vis des approches étudiées
Le HCSP prend acte des avantages et des limites de chacune des méthodes étudiées. Il souligne en
particulier la qualité et la rigueur des travaux et leur intérêt au regard de l’objectif poursuivi au cas par
cas. Il constate également que, par nature, ces différentes démarches ne peuvent couvrir
individuellement l’ensemble des enjeux et des objectifs poursuivis par les deux Directions générales au
regard des indicateurs composites pour le PNSE 4.
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Pour cette raison, le HCSP recommande de diversifier les indicateurs à retenir, de manière à couvrir
plusieurs réalités des enjeux de santé – environnement. Il s’agit pour cela de s’appuyer sur la
complémentarité des différentes approches pour constituer un set d’indicateurs qui soient
complémentaires dans ce qu’ils cherchent à mesurer. Il est également pertinent de diversifier les
indicateurs à retenir du point de vue de la séquence de la chaine « déterminants => impacts » auquel ils
se réfèrent (schéma page 5).
Le HCSP souligne en particulier l’intérêt de l’approche de charge toxique de l’environnement
développée par l’INERIS à partir des travaux menés en Californie, la complémentarité de l’approche
proposée par l’Université de Lille pour mieux tenir compte des ressources en santé des communes, ainsi
que l’approche de charge environnementale de la morbidité, déployée par l’OMS à partir du « Global
Burden en Disease ».
En complément, le HCSP constate que les pistes de travail identifiées à ce stade présentent des lacunes :
1.

Les enjeux de santé au travail sont insuffisamment pris en compte dans les indicateurs identifiés, en
particulier pour les indicateurs portant sur l’état de l’environnement et les expositions (ils sont en
revanche bien intégrés dans le GBD). Il conviendrait d’être vigilant sur cette dimension dans le set
d’indicateurs à retenir.

2.

Les indicateurs composites étudiés n’intègrent pas la qualité de l’environnement intérieur au sens
large qui a été identifiée par la DGS et la DGPR comme un des domaines à investiguer. Cette
dimension n’est pas intégrée dans les deux indicateurs portant sur l’état de l’environnement et
uniquement par la combustion en environnement intérieur dans le GBD (ce qui est peu adapté aux
pays du Nord). Les travaux n’ont pas permis d’identifier à ce stade d’outil adapté.

3.

Les indicateurs pris en compte ne révèlent pas toujours les ressources des personnes et des territoires
et sont le plus souvent axés sur une approche de la santé environnement par la « perte ». Il
conviendrait d’élaborer en complément de ces approches, des indicateurs « positifs » qui puissent
prendre en compte les facteurs favorables ou « protecteurs » de santé. En outre, les indicateurs
gagneraient à s’inspirer plus fortement des travaux menés dans le champ de la promotion de la santé,
notamment pour tenir compte d’une approche globale de la santé, incluant le bien-être ou la qualité
de vie. L’approche proposée dans le cadre du projet CISTERRES est en cela intéressante, même si
elle intègre probablement insuffisamment la qualité des milieux dans le set d’indicateurs.



Le HCSP souligne l’importance de s’assurer que les indicateurs retenus puissent alimenter la gestion
locale des politiques santé - environnement et faire le lien avec les plans régionaux de santé –
environnement (PRSE). En ce sens, il convient d’être vigilant au degré de granularité possible pour
les indicateurs qui seront retenus.

Enfin, ces indicateurs permettent de disposer d’une vision globale de l’état du territoire (potentiellement
à l’échelle locale) du point de vue de la santé – environnement. Toutefois, ce qu’ils permettent de
mesurer n’est pas toujours bien adapté avec les actions menées dans le cadre du PNSE 4. Des pistes de
travail pourront être proposées par le groupe pour des indicateurs intégrant mieux l’ensemble de la
chaine de causalité (actions => impacts), mais restent à construire.
Il est à rappeler également que les actions du PNSE4 ne couvrent pas volontairement l’ensemble de la
politique santé environnement dont une partie est gérée par des plans sectoriels et qu’ainsi pour un suivi
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avec tableau de bord exhaustif des politiques nationales et territoriales de santé-environnement, il
convient d’y rajouter les indicateurs de ces plans parallèles.
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4.
4.1

Analyse détaillée pour les différentes méthodes étudiées
Description de l’indicateur « QUALité des Environnements pour la population (IQUALE)

Voir rapport de l’INERIS (2020) « PNSE 4 : construction d’indicateurs agrégés environnementaux.
Restitution de la méthodologie élaborée par le groupe de travail
A la demande du ministère de la transition écologique, l’INERIS a travaillé sur un indicateur de la qualité
des milieux de vie, via un ou des indicateurs « agrégés » sur la « charge toxique des milieux de vie »
(« imprégnation environnementale » tenant compte des différentes matrices, de l'ensemble des sources)
qui serait discuté sur le modèle des expériences existantes, en particulier en Californie et en France
(Lorraine). Cet indicateur serait 1) agrégé au niveau national pour évaluer l’évolution temporelle de la
contamination des milieux, 2) déclinable au niveau territorial 3) agrégé au niveau populationnel pour
estimer la distribution des expositions notamment selon la défaveur sociale (inégalités socioenvironnementales). Au niveau territorial, l’indicateur présentera une cartographie des variations de
l’indicateur et les indicateurs individuels qui le composent au niveau local. Au niveau national,
l’indicateur permettra de suivre annuellement l’évolution temporelle globale.
L’objectif concerne le suivi globalisé de la réduction des expositions environnementales en particulier
aux substances les plus toxiques (CMR) et de l'amélioration de la qualité des milieux de vie. Le projet
est de construire un indicateur spatialisé qui permet de rassembler l’information et de la territorialiser
en intégrant les données d’émissions, de concentrations des milieux et des données socio-économiques.
Cet indicateur agrégé sur la charge toxique des milieux de vie devra tenir compte des différentes
matrices, de l'ensemble des sources. Il a été proposé par l’INERIS à la suite des travaux présentés au
HCSP dans le cadre de l’audition de Julien Caudeville et dans le rapport de l’INERIS commandé par la
DGPR, en cours de finalisation, et que le GT a pu consulter. Les expériences existantes d’indice sanitaire
environnemental agrégé, en particulier en Californie et en France (Lorraine), ont été prises en compte
(voir les références).
L’indicateur composite est construit à partir d’indicateurs individuels standardisés, catégorisés et
pondérés par un groupe d’experts. Il correspond à la combinaison mathématique (ou « agrégation ») de
treize indicateurs individuels reconnus au niveau national ou européen :
Ozone, PM2.5, Emissions atmosphériques, Eaux destinées à la consommation humaine, Achats de
produits phytopharmaceutiques, Proximité de sites et sols pollués, Menaces pour la qualité de l’eau
souterraine, Installations de traitement de déchets solides, Installations de stockage et de production de
déchets dangereux, Autres installations classées, Eaux de surface dégradées, Radon, Bruit. Cette liste
n’est pas définitive et évoluera à court et moyen terme. Les Sources de données sont les suivantes :
BASOL, BNV-d, ICPE, NAÎADES, INS, PREV’AIR, SIE, SINOE, SISE’Eaux, BD REP, cartes
stratégiques du bruit, cartographie du potentiel d’émanation de radon du sol
Il est construit à partir de scores attribués au niveau d’entités géographiques à définir. Deux maillages
territoriaux ont été imaginés : 16km² sur une maille (qui est de fait très opérationnelle mais qui génère
beaucoup d’incertitudes car les informations sont assez incomplètes à cette échelle) ou une estimation à
l’échelle du code postal (qui permet d’absorber ces incertitudes mais qui peut générer des problèmes
d’ordre politique).

Note intermédiaire relative aux indicateurs pour le PNSE 4

21/39

Cet indicateur sera agrégé au niveau national pour évaluer l’évolution temporelle de l’indicateur
composite et des indicateurs individuels qui le composent avec la possibilité d’être décliné au niveau
territorial. L’ensemble de la France doit être concerné avec un socle commun pour la France
métropolitaine.
Deux types d’information seront fournis.
–
–

Au niveau territorial, l’indicateur présentera une cartographie des variations de l’indicateur au
niveau local.
Au niveau national, l’indicateur permettra de suivre annuellement l’évolution temporelle globale.

Le projet est de produire des éléments de communication pour accompagner ces échelons et ces
problèmes d’incertitudes, de faire des simulations chaque année et de comparer les résultats des
indicateurs individuels. L’indicateur doit être capable de :
–
–
–

diffuser l’information au citoyen
identifier des priorisations territoriales
fournir des informations sur la qualité des milieux et leur évolution dans le temps.

Commentaires :
1. L’indicateur devra être évolutif et établir un équilibre entre robustesse scientifique,
opérationnalité et communicabilité. Un processus de traitement de données et de collecte de la
donnée brute devra être mis en place jusqu’à la construction de l’indicateur composite. Ce
travail devra impliquer l’INERIS qui pourrait en être l’opérateur en association avec Santé
Publique France et l’ANSES. Les processus de traitement de données doivent permettre de
pondérer les facteurs de risques entre eux.
2. Deux dimensions ont été identifiées :
a. La caractérisation des expositions afin d’associer les informations qui vont pouvoir être
liées, mais des manques persistent au sein de la chaine d’acquisition de données.
b. Les impacts populationnels environnementaux : le stress des populations autour de sites
pollués, la limitation d’accès aux ressources et la situation accidentelle au-delà de nos
visions de risques chroniques habituels. Il faudrait compléter avec d’autres indices
socioéconomiques de défaveur environnementale.
3. La méthodologie de combinaison des indicateurs est basée sur des règles subjectives. Dans un
contexte d’incertitude et de manque de données ne permettant pas la caractérisation fine du
continuum source-environnement-exposition-impact, des simplifications sont réalisées sur
l’ensemble de la chaîne de traitement de données (notamment pour relier différentes
composantes du score final qui ne portent pas sur les mêmes niveaux d’information : sources,
milieux environnementaux et d’exposition). Cette méthodologie présente des limites
importantes mais constitue une structuration intéressante du maximum d’informations
disponibles dans le contexte spécifique Santé-Environnement et de simplification assumée.
4. La difficulté est de combiner des statistiques environnementales qui n’ont pas les mêmes unités,
il a ainsi fallu établir une échelle mathématique commune pour pouvoir combiner et pondérer
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les indicateurs entre eux. Plusieurs approches ont été analysées (comme celle de construction
de l’IDH par exemple) pour identifier la meilleure manière de procéder à la pondération. Les
indicateurs composites comportent toujours des limites dans la manière dont les choix de
pondération sont opérés. Ces choix sont nécessairement subjectifs et posent la question de la
solidité de l’indicateur. Il est possible de l’ajuster au fil de l’eau pour résoudre ces difficultés.
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4.2

Description de l’indicateur de charge globale de morbidité et son application à des facteurs
de risque

La charge globale de morbidité “Global Burden of desease” (GBD) vise à estimer les années de vie
perdues liées aux pathologies, aux traumatismes et à l’exposition à des facteurs de risque. L’objectif est
de construire une vision globale des pertes en santé, à destination des décideurs, de la société civile ou
des citoyens, pour comparer le poids sur la santé des différentes pathologies, traumatismes et facteurs
de risques et donc les enjeux les plus contributeurs. Il offre ainsi un cadre objectivé pour identifier des
priorités dans la mise en œuvre de politiques de santé publique.
Le GBD permet de dépasser la seule mortalité dans l’estimation des pertes en santé, en intégrant
également les pathologies et risques non létaux mais ayant des conséquences sur l’espérance de vie. Il
retrace ainsi la morbidité collective en années de vie en bonne santé perdues (Disability adjust life years
- DALYs).
Le GBD permet par ailleurs de disposer d’une vision consolidée par pays ou par groupes de pays (zones
géographiques ou typologies basées sur le niveau de revenus ou un indice de développement). Il permet
ainsi des comparaisons et mises en perspective. Pour certaines régions ou pays, l’indicateur est
disponible à une échelle infranationale, voire locale (c’est le cas pour la Suède et le Royaume-Uni pour
les pays européens). Par ailleurs, le GBD intègre les différences entre les structures populationnelles des
pays, en permettant de calculer une charge globale de morbidité selon le sexe et selon l’âge.
La méthode est issue de travaux engagés par l’OMS depuis les années 1990 et fait l’objet d’améliorations
progressives au fil des années pour intégrer plus de pathologies / invalidités.
A ce niveau, le GBD permet de mesurer de façon unique et « comparable » le poids de pathologies. Il
va plus loin en ce qu’il peut être utilisé pour des valorisations économiques, mesurant ainsi le coûtbénéfice de politiques de santé publique ou de politiques de lutte contre des nuisances comme pour la
pollution atmosphérique.
Différentes étapes ont conduit à l’émergence de ce concept et la manière dont il est utilisé. Dès la fin
des années 1940, il visait à porter un regard sur le choix thérapeutique pour un individu, à travers des
indices d’état clinique permettant de mesurer et de comparer des efficacités thérapeutiques.
L’émergence des QALYs et des DALYs correspondent à une analyse plus affinée, mais surtout à un
saut vers des indices « collectifs » sur des populations, avec donc ces « préférences collectives » pour
estimer l’« utilité » ou la « désutilité » de tel ou tel état, en offrant la possibilité d’agréger les données
au niveau populationnel. Cette approche se heurte en revanche à une difficulté épistémologique liée à
l’utilité collective (qui décide de la valeur de tel ou état d’invalidité ? et pourquoi serait-ce la même pour
tous ?), et à la question de l’équité de tout indicateur collectif. La somme des DALY peut être en effet
portée par une faible sous population.
En parallèle le concept a été utilisé dans des perspectives de valorisation économique, pour prolonger
de façon plus pertinente les notions de « coût de la vie humaine ». On retrouve des valeurs monétaires
de DALYs dans les questions de coût des traitements et dans les analyses coût-bénéfice de la pollution
atmosphérique par exemple.
En plus de ces deux évolutions, vers le collectif et vers l’économique, les DALYs sont souvent utilisés
comme mesure de l’ « effet » à des études de type « relation exposition - effet » pour des facteurs de
risque. La méthode est également affinée en fonction de la progression de la connaissance sur les liens
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entre les facteurs de risque et la morbidité, ainsi que sur la relation dose-effet des différents facteurs. A
la problématique de la pertinence de l’indicateur, s’ajoute celle de la fiabilité de la prédiction.
De nombreuses études de type GBD visent uniquement la description de l’état de santé observé d’une
population, ou le poids d’une pathologie par rapport à une autre en termes de santé publique mais ne
portent pas sur des facteurs de risque. Il faut donc distinguer les DALYs calculés pour des pathologies
observées et ceux estimés pour des pathologies prédites.
En 2019, la méthode déployée par l’OMS à travers le GBD permet d’intégrer 369 maladies ou
traumatismes analysés au prisme de 87 facteurs de risque pour 204 pays et territoires.
Ce travail a donné lieu à une réflexion spécifique sur la charge environnementale de morbidité
(environmental burden of desease – EBD), qui permet de focaliser la perte en santé liées à des facteurs
environnementaux.
A ce jour, 5 groupes de facteurs environnementaux sont inclus dans le GBD :





Pollution de l’air (pollution atmosphérique - ozone, particules – qualité de l’air intérieur - utilisation
de combustibles solides)
Eau potable, assainissement, hygiène
Risques professionnels (exposition aux substances cancérogènes, expositions aux poussières, gazs
et fumées, exposition au bruit, facteurs ergonomiques, risque de blessure…)



Températures extrêmes (hautes et basses)



Autres facteurs (plomb, radon)

Des travaux complémentaires permettent de disposer d’une vision sur d’autres facteurs, même s’ils ne
sont pas inclus dans le GBD à proprement parler. En particulier, Santé publique France (ex-InVS) a été
sollicité pour estimer la charge de morbidité liées à 9 facteurs de risque environnementaux (benzène,
dioxines, tabagisme passif, formaldéhydes, plomb, bruit lié au trafic ferroviaire, routier et aérien, ozone,
particules 2.5, et radon). Ce travail a été mené en France dans le cadre d’une étude portant sur 6 pays
européens (Allemagne, Belgique, Finlande, Italie, Pays-Bas) et a donné lieu à une publication en 2014.
Des travaux sont également menés sur la charge de morbidité liée au changement climatique.
Le calcul du GBD s’appuie sur une multitude de sources (plus 20 000), telles que :
–
–
–
–

Des bases de données sur la population (recensement, état civil, registre des décès…) ;
Des bases de données sur les expositions (suivi de la qualité l’air, données d’exposition à différents
facteurs, images satellite…) ;
Des études épidémiologiques permettant d’identifier les causes de décès, les taux de mortalité /
morbidité et les années de vie en bonne en vue perdues pour les différents facteurs ;
Des études épidémiologiques et des travaux d’experts pour estimer le lien entre l’exposition à un
facteur de risque et les différentes pathologies.

Commentaire
Le GBD et son dérivé sur la morbidité environnementale ont vocation à offrir une comparabilité entre
les différentes régions et pays du monde, qui sont soumis à des risques très différents. Dès lors, les
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pathologies et les facteurs analysés dans le cadre des travaux de l’OMS ne sont pas toujours les plus
pertinents au regard de la situation française du point de vue des enjeux santé – environnement.
Des études complémentaires, basées sur la méthode utilisées pour le calcul du GBD, sont menées dans
différentes régions du monde (dont Europe) pour affiner l’analyse de la charge de morbidité liées à
d’autres facteurs environnementaux. C’est le cas de l’étude européenne à laquelle a contribué SpF
[Hänninen, 2014] et qui a permis de reproduire la méthode sur certains facteurs environnementaux plus
spécifiques.
Dans ce cadre, les facteurs ont été sélectionnés sur la base de leurs impacts sur la santé publique, le
niveau élevé de risque à l’échelle des individus, l’attention portée par le grand public aux thématiques,
leur lien avec les enjeux économiques, mais également pour des raisons pragmatiques liées à la
disponibilité des données. D’autres facteurs environnementaux pourraient toutefois être pris en compte
pour obtenir une vision plus large encore du poids des facteurs environnementaux dans la morbidité.
Ces études ont l’intérêt d’apporter des éléments de connaissance complémentaires sur des facteurs qui
peuvent s’avérer majeurs dans ces régions. Toutefois, ces données ne sont pas systématiquement
intégrées dans le GBD à ce stade, conduisant à une certaine dispersion des connaissances. Ainsi, l’étude
européenne sur la charge environnementale de morbidité a conclu à un poids important sur les années
de vie en bonnes santé perdues du bruit lié au trafic. Ce facteur n’est cependant pas inclus à ce jour dans
le GBD au niveau mondial.
Par ailleurs, le GBD est fortement dépendant de l’état de la connaissance sur le lien entre l’exposition à
des facteurs de risque et la morbidité. Dès lors, il laisse une grande place à l’incertitude sur des
pathologies dont les facteurs de risque (et donc la contribution environnementale) sont mal connus. Pour
certaines pathologies, seules une petite partie des années de vie en bonne santé perdues peuvent être
attribuées à un facteur de risque.
La méthode de travail pour affiner le GBD et pour identifier la charge de morbidité liée à différents
facteurs est particulièrement rigoureuse, notamment parce qu’elle permet de tenir compte, dans la
mesure du possible de l’incertitude liée à la disponibilité des données et de l’état de la connaissance. De
ce fait, elle nécessite un investissement très important pour élaborer les modèles et pour mettre à jour
les données régulièrement. Dans ces conditions, l’usage qui en est fait doit être prévu finement pour
s’assurer que la force de travail mobilisée est adapté au regard du besoin. Dans ces conditions, la
déclinaison à l’échelle locale du GBD peut également s’avérer difficile.
Enfin, le GBD permet d’estimer des années de vie en bonne santé perdues du fait de l’exposition à
différents facteurs de risque. S’il permet de dépasser la simple mortalité (nombre de décès), il ne traduit
pas de manière efficace les effets pouvant jouer de manière indirecte sur l’espérance de vie ou de manière
plus globale sur la qualité de vie. Il n’intègre pas non plus les années de vie en bonne santé gagnées du
fait d’un environnement favorable.
Plus globalement, le GBD présente un intérêt majeur dans sa capacité à donner une vision d’ensemble
sur la contribution des facteurs de risque à la morbidité et pour donner des éléments de comparaison
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entre pays. En ce sens, il est intéressant pour poser une photographie de la situation à un moment et une
zone donnés. L’analyse de son évolution est par ailleurs intéressante si elle est considérée sur une échelle
temporelle longue (ex : comparaison à 10 ans). Enfin, il présente un intérêt tout particulier dans l’analyse
de la cohérence entre la hiérarchie des risques et la priorisation de l’action publique sur les différentes
thématiques.
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4.3

Description des indicateurs de bien-être et qualité de vie

Plusieurs indices de bien-être ont été développés à l’échelle internationale ou nationale, étroitement liés
à la dynamique du développement durable. La santé est abordée dans sa dimension globale et positive,
avec l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux. L’intérêt de l’approche est
principalement de contribuer à faire évoluer les représentations collectives de la santé et de la santé
environnementale. En revanche, ces indicateurs multidimensionnels ne traduisent pas bien l’effet d’une
politique publique, ni a fortiori l’impact du PNSE 4 auquel ils sont peu connectés. L’appropriation de
ces indicateurs nécessite par ailleurs une connaissance assez fine des déterminants de la santé pour
pouvoir faire le lien entre les variables considérées et la santé.
Il faut rappeler à ce sujet que « Les indices synthétiques (ou « composites ») ont vu le jour dans les
années quatre-vingt. Ils sont à la base de nombreux travaux qui ont mis l'accent sur les insuffisances
des indicateurs purement économiques, tel que le produit intérieur brut (PIB), pour rendre compte du
niveau de développement social d'un territoire (Miringoff et Miringoff, 1987). Dans les années quatrevingt-dix, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) démocratisa ces indices «
composites », rendant compte du développement « réel » des pays avec la constitution de l'indice de
développement humain (IDH). Celui-ci combine, en plus de la dimension économique (PIB), une
dimension sanitaire (espérance de vie à la naissance) et une dimension éducation (niveau
d'alphabétisation, niveau de scolarisation » [Trugeon, 2010]
Au fil des années, des indicateurs non monétaires de richesse (dits souvent indicateurs alternatifs) sont
apparus en intégrant des dimensions plus subjectives liées au bien-être et à la qualité de vie des
populations. Le plus connu étant certainement le « bonheur national brut » utilisé par l’état du Bhoutan.
Mais ces indicateurs restent souvent parcellaires dans les dimensions retenues pour leur construction :
orientés soit vers la dimension sociale (indice de santé sociale (ISS) de l’Institute for Innovation in
Social Policy-USA, transposé en France au travers du baromètre des inégalités et de la pauvreté
(BIP40)), soit économique (indicateur de bien-être économique (IBE) du Center for the Study of Living
Standards, Ottawa)), soit environnementale (Empreinte écologique (EE) de WWF).
Parmi les indices composites qui sont de nature plus systémiques et qui intègrent en plus de facteurs
économiques et sociaux des dimensions à la fois environnementales et sanitaires, on peut citer celui du
« bien-être durable » [Gadrey, 2002] qui incorpore les coût des externalités négatives (nuisances, perte
de biodiversité) ou encore le « Better Life Index » de l’OCDE qui dans son édition 2020 présente « les
derniers enseignements tirés d'un ensemble actualisé de plus de 80 indicateurs, couvrant le bien-être
actuel, les inégalités et les ressources nécessaires au bien-être futur » [OCDE, 2020] 6.
Selon le rapport AUDIAR, le « Better life index » de l’OCDE est un tableau de bord qui permet aux
citoyens de ses États membres de comparer leur bien-être à partir de onze critères principaux. Ces
catégories sont des indicateurs composites dont la valeur est calculée par la moyenne des indicateurs de
base qui la constituent. Le score global de chaque pays est obtenu à l’aide d’une moyenne pondérée des

6Comment va

la vie ? 2020 - Mesurer le bien-être. Ce rapport offre une analyse approfondie des 15 dimensions de l'Initiative

du Vivre mieux de l'OCDE, notamment de l'état de santé des individus, de leur bien-être subjectif, de leurs liens sociaux et du
capital naturel, entre autres, et présente les résultats de chaque nation dans des profils par pays
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scores sur chacun des critères. Pour les comparaisons, les différentes échelles sont normalisées par une
méthode de ratio : pour chaque indicateur, le meilleur score est fixé à 10, le moins bon à 0 et les autres
scores sont obtenus par homothétie.
Parmi les 11 dimensions prises en compte, celle consacrée à l’environnement concerne la qualité de
l’eau (% d’individu se disant satisfait de la qualité de l’eau) et la pollution atmosphérique (concentration
moyenne annuelle en microgramme/m3 de particules fines (PM 2,5) dans les quartiers résidentiels des
villes de plus de 100 000 habitants) et celle concernant la santé retient l’auto-évaluation de l’état de
santé (% de personnes décrivant leur état de santé comme « bon » ou « très bon ») et l’espérance de vie
(nombre moyen d’années qu’une personne peut espérer vivre)
Les auteurs de ce rapport notent toutefois l’existence de limites à cette approche, qui ne prend pas en
compte les inégalités, qui est très technocratique dans la mesure où elle n’intègre pas de consultation
des populations concernées, qui reste une approche assez économique, et dont la fiabilité des données
utilisées est discutable.
L’un des derniers indices apparus est l’indice de développement inclusif (IDI) qui a été « dévoilé au
Forum économique de Davos et qui prend en compte douze paramètres regroupés selon trois piliers :
la croissance et le développement, l’inclusion et l’équité générationnelle, qui prend en compte le
développement durable des ressources naturelles. » [Leclerc, 2018]
A l’instar du rapport de la commission internationale Stiglitz [Harribey, 2010], la plupart de ces
nouveaux indices globaux intègrent des données économiques (patrimoine, consommation, répartition
des revenus), sociales (éducation notamment) et sanitaires, mais y font aussi figurer des paramètres
environnementaux (qui se rattachent au développement durable).
Il faut aussi mentionner que dans le même esprit, se sont plus récemment développées des recherches
destinées à apprécier sous la forme d’indicateurs globaux le bien-être ou la qualité de vie à l’échelle
régionale ou locale. On peut citer par exemple pour la France les travaux de Jany-Catrice [Jany-Catrice,
2009] et de nombreuses approches généralement en milieu urbain comme l’IBEST, Indicateur de bienêtre soutenable et territorialisé pour la ville de Grenoble, ou dans différentes autres villes 7.
Toujours selon le rapport AUDIAR, le projet grenoblois IBEST en se plaçant dans le double champ de
la recherche et de l’appui aux politiques publiques, à une échelle à la fois d’agglomération mais aussi
infra communale, a poursuivi un double enjeu, politique et scientifique. Ce projet s’inscrit globalement
dans le prolongement des réflexions de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi et s’appuie, en particulier,
sur la notion de « capabilities » 8 qui sert de socle au déploiement de cette démarche

7

Voir notamment le document de RARE, fourni pour l’audition au GT qualité de vie du HCSP de septembre 2019 sur

les indicateurs de bien-être, ou celui de AUDIAR de 2016 sur l’état des lieux des indicateurs de bien-être commandé
par la ville de Rennes
8 Une « capabilité » ou « capacité » ou « liberté substantielle » est, suivant la définition qu’en propose Amartya Sen, la
possibilité effective qu’un individu a de choisir diverses combinaisons de « mode de fonctionnements », les « modes de
fonctionnement » étant par exemple se nourrir, se déplacer, avoir une éducation, participer à la vie politique.
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Au plan de la méthode, la confrontation entre savoirs « experts » et « profanes », ainsi qu’entre les
méthodes quantitatives et les méthodes participatives était une opportunité d’enrichissement de
l’analyse. Ces trois méthodologies complémentaires ont permis le passage des formulations du bien-être
de l’échelle individuelle à une échelle collective et la formulation/hiérarchisation des préférences par un
collectif d’acteurs pluriel (élus, experts, citoyens, techniciens). Leur synthèse a été réalisée en plusieurs
étapes et modalités pour aboutir à la formalisation de plusieurs « outils » de mesure traduisant le bienêtre social, la qualité de la vie ou une nouvelle façon de considérer les richesses territoriales susceptibles
d’être mobilisés pour fixer des objectifs de politique publique.
S’agissant du domaine de l’environnement, les paramètres qui ont été retenus sont : le taux de logement
bien isolé dans l’agglomération, le taux de personnes triant toujours leurs déchets, la part des transports
doux dans le déplacement domicile-travail au lieu de résidence en %, la part des espaces artificialisés
dans le territoire en %, le pourcentage de test positif concernant la qualité bactériologique de l’eau de
consommation courante, l’indice de la qualité de l’air, le pourcentage de personnes trouvant leur quartier
sale et pollué
Pour le domaine de la santé il s’agit du taux de personnes ayant une santé juste ou mauvaise, non suivies
médicalement et de la part des personnes stressées.
Cet indicateur présente de nombreux atouts dont celui de faciliter la lecture des résultats à travers un
traitement cartographique permettant de repérer les différences entre les territoires et notamment de
porter un regard comparatif entre les quartiers ou encore entre centre et périphérie, et de pouvoir rendre
compte de l’évolution de ces disparités dans le temps. Il présente cependant l’inconvénient de ne pas
faire ressortir les dimensions structurantes, d’être très chronophage et couteux et de ne pas être
reproductible.
Commentaires :
S’agissant des intérêts et limites de ce type d’indicateurs, on peut considérer les points suivants :
Intérêts :
-

juxtaposition, parmi un ensemble de domaines, des éléments appartenant à la fois au domaine
de la santé et à celui de l’environnement ( urbanisme, transports, espaces verts..)
intègration des approches qualitatives qui prennent en compte les perceptions des populations
possibilité de se décliner au niveau régional et même local
possibilité de dresser des cartographies pour faire apparaitre des éventuelles disparités
outil d’aide à la décision utile pour la gouvernance locale

Limites :
-

pour les indicateurs locaux, ne concerne essentiellement que les centres urbains
difficilement généralisable (puisque méthode de construction des indicateurs adaptée à chaque
région) et donc pas de comparaisons possibles.
indicateurs difficiles à suivre à un pas de temps fin, dès lors qu’ils nécessitent la mise en place
d’enquêtes spécifiques.
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4.4

Projet GREENH-City : GouveRnance for Equity, ENvironment and Health in the City

Il ne s’agit pas d’un indicateur composite ni à proprement parler d’indicateurs de bien-être, mais plutôt
d’exposome ne se référant pas à des pathologies, mais à un aspect plus positif.
C’est en ce sens que c’est une approche intéressante à mentionner pour la construction d’indicateurs
agrégés prenant en compte des dimensions positives pouvant être intégrées dans une démarche
générale
La recherche GREENH-City a été lancée en 2017, et se terminera probablement en janvier 2021, en
collaboration avec des équipes universitaires et académiques. L’EHESP est son principal coordinateur.
Ce projet a pour objectif d’identifier les politiques et modes d’intervention sur les espaces verts,
permettant d’agir sur les inégalités sociales et territoriales de santé en ville. Cet indicateur concerne la
majeure partie de la population, mais se limite aux espaces urbains. L’exposition aux espaces verts dans
les zones rurales est en effet bien plus évidente.
La démarche menée tenait en trois analyses :
•
•
•

les politiques en matière de santé et d’espaces verts ;
les espaces verts et leur insertion dans la ville ;
les usages et représentations des espaces verts.

Dans les travaux synthétisés par l’OMS, il n’a pas toujours été simple de définir les espaces verts publics.
Après consensus, ils désignent tous les espaces végétalisés à usages collectif, publics, gratuits et à accès
libre (sans fermeture ou grille) ou restreint (parc avec grille et horaires de fermeture ou jardins de
musée), et ce quelle que soit leur taille. S’y ajoutent également les espaces bleus, soit les berges de
rivières ou fleuve, canaux et plages. En sont exclus les jardins individuels ou trottoirs plantés au sein du
réseau routier.
Sources : la base de données européenne d’occupation des sols Corine Land Cover rend disponibles des
données à l’échelle nationale de 38 pays.
Open Street Map, cartographie participative mise en place depuis 2006 à l’échelle mondiale, est
accessible gratuitement en ligne. Elle est mise à jour en continu, en fonction des contributions. Les
espaces verts y sont définis très précisément, en fonction de nombreuses catégories. Les données
dépendent du nombre de participants. Cette source a été retenue, de même que les PLU, listes d’espaces
verts et autres cartographies des services espaces verts des municipalités.
Commentaires :
La mobilisation d’un tel indicateur semble envisageable au niveau local, mais plus compliquée à mettre
en place pour une couverture systématique du territoire français. En termes d’alternatives, la base Urban
Atlas pourrait être mobilisée pour les villes de plus de 100 000 habitants. La couverture arborée et/ou
végétalisée pourrait quant à elle être étudiée à l’aide de la base IGN.
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5.
5.1

Annexes

Annexe 1 : Saisine de la Direction générale de la santé et de la Direction générale de la
prévention des risques du 27 mai 2020
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5.2

Annexe 2 : Composition du groupe de travail

Ce rapport a été rédigé par un groupe de travail constitué de membres du HCSP et d’experts extérieurs.
Co-Présidente du GT : Francelyne MARANO, CSRE, HCSP
Co-Président du GT :

Daniel BLEY, CSRE, HCSP

Membres du GT :

Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Agence régionale de santé de Provence-AlpesCôte d’Azur
Jean-Marc BRIGNON, CSRE, HCSP
Sara BRIMO, CSRE, HCSP
Patrick BROCHARD, CSRE, HCSP
Rémy COLLOMP, CS3SP, HCSP
Sébastien DENYS, Santé publique France
Alice DESBIOLLES, Institut du Cancer
Hélène DESQUEYROUX, Ademe
Francois EISINGER, CSMC, HCSP
Luc FERRARI, CSRE, HCSP
Eric GAFFET, UMR 7198 CNRS
Philippe HARTEMANN, CSRE, HCSP
Sabine HOST, Observatoire régional de la santé Ile-de-France
Philippe HUBERT, Institut national de l’environnement industriel et des risques
(Ineris)
Jean-Marie JANUEL, CS3SP, HCSP
Joseph KLEINPETER, retraité ATMO France
Agnès LEFRANC, Ville de Paris
Johanna LEPEULE, CSRE, HCSP
Laurent MADEC, CSRE, HCSP
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, Organisation Mondiale de la Santé
Kiran RAMGOLAM, Ville de Paris
Jean-Louis ROUBATY, CSRE, HCSP
Matthieu SCHULER, Anses
Michel SETBON, CSRE, HCSP
Jean SIMOS, CSRE, HCSP
Fabien SQUINAZI, CSRE, HCSP
Anne VIDY, Agence régionale de santé Bretagne
Denis ZMIROU-NAVIER, CSRE, HCSP
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Secrétariat général du HCSP : Soizic URBAN-BOUDJELAB, coordonnatrice de la CSRE, SG-HCSP.
Ce travail a été conduit avec l'appui de PLANETE PUBLIQUE en tant qu’aide à maîtrise d’ouvrage.
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Annexe 3 : Liste des personnes auditionnées

5.3
•

Julien CAUDEVILLE, Ingénieur de recherche à l’Institut national de l’environnement industriel
et des risques (Ineris), coordinateur du groupe de travail et rédacteur du rapport d’élaboration
de l’indicateur agrégé environnement (sous GT intégré dans le GT3 « indicateurs et accès aux
données » de préparation du PNSE 4)

•

Irénée JOASSARD, chef de bureau de l’Etat des milieux à la sous-direction de l’information
environnementale, au service des Données et études statistiques (SDES)

•

Caroline LANIER, maître de conférences - santé environnementale. CNU : Section 87 –
Sciences Biologiques, fondamentales et cliniques. Université de Lille

•

Marie Laure METAYER, Directrice adjointe, direction de l’eau et de la biodiversité,
précédemment sous-directrice de la santé-environnement, des produits chimiques, de
l’agriculture au ministère de la Transition écologique

•

Béatrice MICHALLAND, Sous-directrice de l’information environnementale, au service des
Données et études statistiques (SDES)

•

Joël COSTE, Professeur des Universités, praticien hospitalier à la Faculté de Médecine René
Descartes-Paris V et directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Section des
Sciences Historiques et Philologiques)
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5.4

Annexe 4 : travaux de recherche documentaire à l’international

La recherche documentaire sur les démarches menées à l’étranger visait à :




Identifier les choix effectués par d’autres pays européens ou non pour assurer le suivi et /
l’évaluation de leur politique en matière de santé – environnement. Dans la plupart des cas étudiés,
il s’agit d’indicateurs de réalisation, permettant d’assurer le suivi de la mise en œuvre des actions
de leur programme. On peut citer toutefois citer l’exemple du Canada qui utilise l’indicateur de la
charge environnementale de morbidité et qui intègre notamment un facteur de risque lié au
changement climatique.
Approfondir des démarches identifiées par les experts autour d’indicateurs composites. Elles ont
permis d’approfondir la connaissance des démarches de l’OMS ou de la Californie.

Liste des pays et des organisations internationales pour lesquelles des recherches ont été menées :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OMS
Australie
Canada
Belgique
Etats-Unis (Californie)
Finlande
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Suède
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