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Introduction
La méthodologie à mettre en œuvre pour évaluer le risque sanitaire dans le cadre d’une
« étude de zone » en présence d’activités multiples est au cœur des préoccupations du
Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP). Celui-ci s’interroge en effet sur les éléments
à prendre en compte pour interpréter les résultats des évaluations du risque dans le
cadre des études d’impact. Parmi ces éléments, le HCSP a décidé d’apporter un
éclairage sur les pratiques d’association de différentes parties prenantes dans le cours
d’une ERS (évaluation du risque sanitaire), ainsi que sur leur éventuel impact sur son
résultat et sur la mise en œuvre en aval des mesures de gestion des risques.
Dans ce cadre, une question spécifique a été formulée et adressée à l’équipe constituée
pour mener cette étude :
•

Qu’est-ce que l’expérience publiée apporte comme connaissances, savoirs, etc.,
concernant la participation des parties prenantes aux Evaluations du Risque
Sanitaire (ERS) conduite en France et à l’étranger ?

Cette étude s’appuie sur une analyse bibliographique visant le recensement et l’analyse
des formes variables et différenciées d’implication de ces parties prenantes dans les
ERS, qu’elles soient « classiques » ou de « zone ». Ces parties prenantes, pouvant
regrouper les élus locaux, associations de protection de l’environnement, représentants
des salariés des entreprises concernées, représentants du management de ces
entreprises, pourraient bien intervenir ou influer sur la réalisation d’une ERS. L’objectif
de cette étude est de saisir :
•

Quelles sont ces parties prenantes ?

•

À quel moment interviennent-elles ? Sous quelle(s) forme(s) ?

•

Participent-elles de la définition de l’objet ? Si oui, interviennent-elles au niveau
de la réalisation de l’étude ? Sont-elles convoquées à son terme, au niveau de
l’information ? Ou bien de façon plus intermédiaire ?

•

Quel est le degré d’implication des parties prenantes ?

•

Les résultats de l’ERS sont-ils influencés par le degré d’implication des
différentes parties prenantes ?

•

Quelles leçons en tirent ceux qui sont impliqués ?

•

Est-ce que cette implication facilite la mise en œuvre des politiques ? Favorise-telle (ou non) la gestion du risque pour laquelle est réalisée l’ERS ?

Sur cette base, l’équipe s’est attachée - dans la mesure des informations disponibles – à
renseigner les aspects contextuels, notamment à travers les contraintes réglementaires
et décisionnelles, les enjeux, les maîtrises d’œuvre, etc., qui entrent en ligne de compte.
L’équipe a également privilégié les études de zones en mesure de questionner de
façons différenciées les conditions de l’implication des parties prenantes. Elle a
privilégié des thématiques comparables et concernées par les procédures d’évaluation
des risques sanitaires, comme les sites contaminés, les déchets, etc.
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***
Le travail sur la littérature internationale a posé le problème de la traduction de la
procédure française et des procédures étrangères à étudier pour répondre à la question
de l’apport des parties prenantes.
La question de la participation dans l’évaluation des enjeux sanitaires nous a poussé à
regarder une procédure portée par la Communauté Européenne et l’Organisation
Mondiale de la Santé, la Health Impact Assessment (HIA) ou Evaluation d’Impact
Sanitaire. La HIA est une procédure plus large, qui selon les formats peut comprendre
une phase nommée évaluation de risque sanitaire. De même d’autres évaluations,
comme les évaluations d’impact environemental, Environmental Impact Assessments
(EIA) ou les évaluations d’impact intégrées, Integrated Impact Assessment (IIA),
concernent ou peuvent concerner les questions sanitaires et peuvent impliquer des
parties prenantes dans la procédure.
Ces procédures ne sont donc pas toutes des évaluations de risque sanitaire comme
définies par la réglementation française, mais la question de l’implication des parties
prenantes nous a semblé proche et susceptible de proposer des cadrese et des formes
d’implication répondant à la question posée par le Haut Conseil de la Santé Publique.
L’équipe de rédacteurs a donc :
•

Rassemblé la littérature internationale appropriée (officielle ou grise) ;

•

Identifié la finalité des procédures menées et étayé cette finalité au regard des
contextes, des recommandations formulées et, lorsque disponibles, des décisions
prises à l’issue de l’interprétation des résultats, des actions de gestion entreprises
à leur suite ;

•

Décrit les acteurs impliqués, les moments (dans le cours de la démarche
d’ensemble), modalités et procédures de cette implication et rapporté les
enseignements tirés par les auteurs des documents analysés.

Le rapport commence par une présentation de la méthode et du périmètre de l’enquête,
pour revenir dans une deuxi ème partie sur la Health Impact Assessment (HIA) comme
une approche des enjeux sanitaires qui accorde une grande importance à la
participation et qui suscite un engouement international certain. Nous proposerons un
cadre de compréhension des enjeux de la participation et des dispositifs participatifs en
général (partie 3) avant de nous attacher à décrire l’implication des parties prenantes
dans les HIA étape par étape, à partir des guides et des revues receuillis (partie 4).
Enfin nous décrirons 7 cas d’évaluation sanitaire en nous attachant aux modes
d’implication mis en œuvre (partie 5) et nous présenterons plusieurs guides et autres
formes de recommandations sur ces questions (partie 6).
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1. Méthode et périmètre d’enquête

Le corpus de données constitué regroupe :
1/ Des articles issus de revues scientifiques ;
2/ Une littérature grise, regroupant essentiellement des rapports d’études et de
guides méthodologiques ou guidelines.
Deux logiques d’enquêtes ont guidé la prospection et la recherche d’articles :
1/ Une recherche dynamique, à partir de bibliographies (effet 'boule de neige')
2/ Une recherche systématique :
Recensement des revues (plus de 77) ;
Exploration par mots-clefs.
Les multiples (tentatives de) prises de contacts avec les acteurs du champ (en France et
à l'étranger) se sont révélées plutôt infructueuses (soit par manque ou début
d'investissement sur le champ, soit par non-réponse).
Enfin, la plupart des HIA conduites, et susceptibles d'intégrer l'étude, prennent la forme
d'une littérature grise, souvent difficile d'accès (liens Internet « cassés », faible
publicité...). De leur côté, les articles scientifiques ne fournissent que peu d'indications
sur le contexte et le déroulement concret de la HIA, en particulier sur la participation des
parties prenantes.

METHODOLOGIE D’ENQUETE
Une attention particulière a été portée à la méthodologie de recueil des données. Deux
logiques d’enquêtes ont en effet été privilégiées dans la première phase de
recensement, notamment centrée sur la recherche d’articles :
1/ Une recherche dynamique :
Les premiers articles repérés permettent de constituer un corpus de base.
Chaque fois qu’un article de ce premier corpus est reconnu pertinent par rapport
à l’objet de l’étude, sa bibliographie est explorée exhaustivement. Le filon est
ainsi exploité pour créer un effet boule-de-neige.
2/ Une recherche systématique :
Un recensement des revues susceptibles de proposer des articles pertinents est
effectué. Chaque revue est ensuite explorée par mots-clefs. Le corpus, lui-même
5

constitué à partir du repérage de mots-clefs, se compose de 77 revues. Les
mots-clefs utilisés pour la recherche sont les suivants :
« Risk », « Health », « Assessment » « Participation », « Democracy »,
« Stakeholders », « Participatory », « Involvement », « Health Impact
assessment », « HIA ».
Cette première phase de recherche exploratoire a ensuite laissé place à un
recentrement. Il est en effet rapidement apparu que les articles scientifiques ne
fournissaient que peu d'indications sur le contexte et le déroulement concret de la HIA,
en particulier concernant la participation ou les modes d’implication des parties
prenantes. L’ambition a donc ensuite été de réorienter les recherches bibliographiques
de manière plus serrée sur l’objet d’étude en investissant la littérature grise disponible,
gravitant généralement autour des organismes internationaux ou supranationaux. C’est
en effet à travers elle que l’on a le mieux pu cerner l’objet d’étude. Ce recentrement sur
la littérature grise a alors dû faire face à de nouveaux obstacles, même si cela ne nous a
pas empêché récupérer un nombre conséquent de nouveaux documents. En effet :
•

Cette littérature dispose souvent d’une faible publicité (les HIA sont parfois peu
visibles) : comme le souligne Dannenberg, Bhatia, Cole & ali (2008), la plupart
des HIA conduites prennent la forme d'une littérature grise, souvent difficiles
d'accès1 ;

•

Il y a de nombreux liens « cassés », qui rendent laborieux l’accès aux rapports
(d’ailleurs pas toujours disponibles) ;

•

Souvent, il n’y a que peu de descriptions concernant la place des parties
prenantes, les rapports ayant surtout une visée opérationnelle auprès des
décideurs ou des porteurs de projet (on notera également l’ambiguïté de la
définition de « parties prenantes » selon les études).

Aussi, notre corpus de données se constitue :
•

D'articles issus de revues scientifiques (moins de 50 articles consacrées aux HIA,
souvent critiques ou porteurs de valeurs concernant l’implication des parties
prenantes) ;

•

D'une littérature grise composée essentiellement de rapports ou de 'guidelines'
(plus de 50 documents).

Globalement, et quoique exploré de façon dynamique, ce corpus peut être caractérisé
par un manque de données concrètes et critiques par rapport à notre objet d’étude, la
plupart des documents relevant d’une bibliographie « engagée »2 et/ou orientée sur des
préconisations et de « bonnes pratiques ».

1

On regrettera tout particulièrement l’impossibilité d’accéder à des documents relatifs à la British
Colombia HIA qui, selon Banken (2005 : 165) « a probablement été l’une des premières fois où une
politique de HIA a été systématiquement développée quelque part dans le monde ».
2
Nous voulons par là signifier que les documents recensés ne discutent pas l’intérêt de l’implication des
parties prenantes, mais y sont favorables par principe.
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LES EVALUATIONS DE RISQUES SANITAIRES EN FRANCE ET A L’ETRANGER
Parmi l’ensemble des procédures rencontrées pouvant « contenir » des mesures ou des
évaluations d’impacts ou de risques sanitaires, l’équipe a décidé de donner bonne place à la
Health Impact Assessment (HIA). Le choix de cette procédure renvoie à des raisons d’ordre
contextuel :
- La HIA est procédure « récente » et, à ce titre, elle donne lieu à des expérimentations
originales en matière de participation et d’implication des parties prenantes. Celles-ci sont
évidemment variables selon le projet, le ou les objets du projet considéré, mais également selon
le pays où elles sont pratiquées ;
- La HIA dispose d’un engouement « planétaire », offrant une série d’innovations venant
alimenter et assurer la mise en place de standards en matière de mesures sanitaires à des
échelles nationales, mais également supra-nationales (OMS, UE, etc.) ;
- L’Union Européenne dispose d’un Guidelines, l’EPHIA, et d’une assise légale en matière de
prévention sanitaire avec l’article 152 du Traité d’Amsterdam, qui infère au niveau national de
ses Etats membres (dont la France).
En outres:
1/ Au niveau International, il existe une autre procédure « phare », également standardisée qui
fait bonne place à des mesures ou d’évaluations d’impacts ou de risques sanitaires. Il s’agit des
Environmental Impact Assessments (EIA ou EA). Tout comme l’EIA, la HIA est à caractère
prédictif, comprend une analyse d’impacts sanitaires et propose à son terme une série de
mesures d'atténuation. Néanmoins, à la différence de l’EIA3, la HIA ambitionne de :
- Évaluer les effets environnementaux, sociaux et économiques sous l’angle des impacts
sanitaires probables d’un projet d’aménagement ;
- Permettre une estimation et des avantages, et des conséquences négatives d’un projet ;
- Évaluer la répartition des impacts sur des populations différentes en tenant compte des
disparités sociales face à des impacts sanitaires potentiels ;
- Déployer une série d’outils, utiliser des méthodes quantitatives et qualitatives, et disposer
d’une forme modulable ou ajustable (rapide ou complète, etc.) selon le type de projet à évaluer.
2/ L’objet de cette étude n’est pas une comparaison des différentes procédures concernant des
enjeux sanitaires mais bien de présenter sous quelles formes et avec quel(s) apport(s) les
parties prenantes peuvent être impliquées dans l’évaluation et la gestion des questions
sanitaires. Dans cet esprit-là, nous avons repris la terminologie anglo-saxonne de Health Impact
Assessement et non la traduction présente dans le Consensus de Göteborg et utilisée par les
québécois Évaluation d’Impact Sanitaire. L’EIS recouvre au Québec et dans les
expérimentations françaises des formes particulières de procédures. Il ne s’agit pour nous ni de
mettre de côté les considérations techniques (voir annexe 4), ni de comparer les procédures, il
nous a semblé plus fécond d’exposer des expériences, la variété des modes d’implication et de
participation - parfois originaux - dans les procédures de mesures sanitaires de zone, que ce
soit à l’étranger ou en France.

3

Au Canada par exemple, la HIA est contenue dans l’EIA, mais elle peut aussi comme aux USA, être
ajoutée à l’EIA pour former une Integrated Impact Assessment (IIA) (Bhatia, 2007 ; Cole, Wilhelm, et ali,
2004).
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LES HIA DANS LE MONDE ACADEMIQUE

Rappelons que cette étude s’appuie sur une analyse bibliographique visant le
recensement et l’analyse des formes variables et différenciées d’implication des parties
prenantes dans les évaluations sanitaires, qu’elles soient « classiques » ou de « zone ».
Avec un prisme assez large, ces parties prenantes peuvent regrouper les élus locaux,
associations, représentants des salariés des entreprises concernées, représentants du
management de ces entreprises, riverains au sens large, etc. L’enjeu de notre étude est
d’apprécier la place et le rôle des parties prenantes dans les études que nous
recensons.
Dans ce cadre, des échanges avec le commanditaire ont permis de définir plus
précisément le champ de notre étude et faciliter le travail de prospection d’articles et
ouvrages. Le long et minutieux travail de prospection et de recherche d’articles nous a
en effet conduit à croiser, à lire ou à fouiller dans des bibliographies éparses, suscitant
une série de questions concernant la pertinence des documents à intégrer au corpus de
données et en mesure d’impacter l’orientation même de l’étude. Il nous est en effet
d’emblée apparu que cette littérature, outre le fait qu’elle est relativement peu fournie,
était également assez peu connue en France.
L’incidence méthodologique n’est donc pas négligeable. Sur la base de l’éclairage que
peut apporter notre prospection, la question est de savoir quelles sont les catégories à
mettre en place et à l’oeuvre pour décrire la place et le rôle des parties prenantes. Il va
de soi qu’il ne s’agit pas de mettre en valeur leur « place » et « rôle » au sein des
évaluations sanitaires elles-mêmes. Il ne s’agit pas plus de s’attarder sur la place et le
rôle qui leur sont octroyés au sein de la littérature. Mais davantage de « relayer » la
place et le rôle qui leur sont octroyés au sein de « la procédure »4.
Aussi, l’ambition a été de constituer des cas et de se donner des registres comparables.
Une façon de procéder a alors été d’apprécier le traitement de la question des parties
prenantes et d’agréger des catégories par exemple autour d’objets tels que les
« déchets » ou les « sites contaminés ». La difficulté était alors que les études de zone
répertoriées ne prennent que rarement en compte une catégorie spécifique. À leur
opposé, les études basées sur des évaluations sanitaires classiques ne donnent que
peu de prises aux dimensions contextuelles, par exemple réglementaires,
décisionnelles, liées ou non aux maîtrises d’œuvre et aux enjeux portés, affectés, etc.5
4

Avec toutes les réserves que nous pouvons formuler à ce sujet, étant acquis que l’activité de restitution
place l’« évaluateur » en posture d’« auteur ». Pour plus d’information sur ce décalage, voir Gusfield
(1981).
5
Il semble en effet que la grande majorité des études repérées s’en tiennent souvent à une approche
casuistique ciblant :
•
Soit un type d’activité (transport, circulation, logement…) ;
•
Soit des considérations en matière d’inégalités sanitaires, de discriminations ou de justice en
matière de santé « sociale » ;
•
Soit une logique d’exposition, par laquelle est par exemple ciblée :
o Une des fonctions de l’organisme (pulmonaire…),
o La mortalité liée à telle ou telle activité, les inégalités sociales à travers une portée
spatiale (par exemple : logement, zone agricole, quartiers défavorisés, sites affectés par
la disparition des activités industrielles…) ou à travers une étude de zone (et c’est alors la
question de la participation et de la prise à la décision qui prime ici).
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Concernant les connaissances apportées par la littérature publiée quant à la place et au
rôle des parties prenantes dans les HIA, nous pouvons inférer que cette question est
aujourd’hui en débat sur les arènes scientifiques. Pour la majorité des auteurs, les HIA
et les interventions sociales qui les accompagnent prolongent un impératif de
participation finalement assez peu discuté. Pour ceux-ci, il ne s’agit souvent pas de
savoir si la participation est nécessaire ou non, mais davantage de décrire ou de
débattre sur les différentes formes que cette participation peut prendre.
Mais le plus intéressant à appréhender est peut-être le processus dynamique, dès lors
que l’on convient que des expérimentations émergent, et que ces expérimentations
donnent parfois lieu à la mise en place et à la généralisation de guides méhodologiques,
lesquels diffusent (ou mettent en circulation) des façons de faire et de voir, et parfois
instituent des bonnes pratiques diffuses ou se fixent dans un cadre légal. Le panorama
réalisé, qui n’a pas de prétention exhaustive, aiguille en effet dans ce sens, par-delà le
brouillage certain entre méthodologie de l’HIA et intervention via l’HIA. Il permet en effet
de repérer, tout « contre » la nécessité du format scientifique de restitution, le profilage
de victimes, l’attribution des responsabilités, l’entrouverture d’avenirs, de solutions, de
prescriptions, de logiques de prévention, de sensibilisation, voire d’apprentissage. L’HIA
est alors proposée en accompagnement d’une « solution à », une « issue », comme
c’est le cas dans l’expérience suédoise.
Indéniablement, ces guidelines prolifèrent et agitent la communauté scientifique,
notamment anglo-saxonne, avec une portée plus ou moins grande, comme en
témoignent les références bibliographiques communes à de nombreux auteurs dans le
champ. En abordant la question de l’intervention sociale, ces expérimentations
participent de la transformation du domaine de la santé en une question sociale (au
sens spécifique octroyé par les anglo-saxons au terme, restant un domaine bien plus
large que le Health care).
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2. L’approche internationale de l’évaluation sanitaire et la
place des parties prenantes

Définition :
« Une HIA est une combinaison de procédures, de méthodes et d’outils par laquelle une
politique un programme ou un projet peut être jugé à travers ses effets potentiels sur la
santé d’une population et à travers la distribution de ses effets au sein de la population »
(Haigh, Scott-Samuel, 2005 : 1192).
Il existe différentes sortes de HIA (« rapide », « compréhensive », Equity HIA, etc.),
lesquelles peuvent intégrer d’autres procédures (« EIA », « IIA », etc.).
Pour de nombreux auteurs, les HIA (se) présentent :
1/ Comme des vecteurs de démocratisation à travers leurs ambitions de :
- Transparence du processus politique ;
- Prise sur la décision, en plaçant les considérations sanitaires au sein du
processus de prise de décision ;
- Équité sanitaire par rapport aux groupes vulnérables ou désavantagés.
2/ Des vertus pédagogiques auprès du public, encourageant un apprentissage social
autour des questions sanitaires, développant une série de compétences auprès des
personnes impliquées, etc.
3/ Un intérêt scientifique, établissant une meilleure compréhension de la façon dont
les déterminants sanitaires interagissent dans les conditions réelles dans lesquelles se
trouvent la population (ce que certains auteurs désignent par les « déterminants des
déterminants »), à travers les bénéfices particuliers en termes d’amélioration d’une
évaluation (Elliott, Williams : 239).
Le produit final de la HIA regroupe ainsi un ensemble de recommandations basées sur
des preuves, visant à informer les décideurs et le public sur les problèmes sanitaires liés
au projet considéré. Les recommandations s'accompagnent également de solutions
pratiques qui valorisent les impacts sanitaires positifs et écartent (ou minimisent) les
négatifs.
Très tôt, la prospection de la littérature consacrée aux HIA nous a amené à croiser et
exploiter deux sources importantes : l’Université de Birmingham et l’Université de
Liverpool.
Les questions des parties prenantes et de la participation semblent constituer un
domaine émergeant dans cette aire spécifique, une vocation nouvelle attachée aux
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« ERS »6. On notera alors que les Anglais7 (ainsi que certains pays du Common Wealth
comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande) semblent précurseurs et particulièrement
attentifs à ces questions, ouvrant débats et controverses au sein de la Communauté
scientifique, proposant parmi les premiers « guidelines » influents, leur offrant une large
diffusion et une portée internationale au niveau de l’OMS, de l’Union Européenne, ou
dans les pays membres du Common Wealth. La procédure se développe aussi aux
Etats-Unis sous l’impulsion de quelques chercheurs et comme un complément, une
partie des études d’impact environemental qui sont une procédure réglementaire
(Dannenberg, Bathia et ali, 2006 ; Bathia, 2007)
A l’échelle Européenne, on insistera notamment sur le fait que le Traité d'Amsterdam
stipule qu’« un haut niveau de protection de la santé humaine doit être assuré dans la
définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et activités communautaires »
(Consensus de Göteborg)8. D’une part, cela a fourni une justification suffisante pour
l'application des HIA aux politiques de l'UE9. D’autre part, cela a souligné aux États
membres que la santé de la population peut être affectée par les politiques de tous les
secteurs.
ARTICLE 152 DU TRAITE D’AMSTERDAM
1. La définition et l’implémentation des politiques et des activités en faveur des Communautés à
risque prévoient un niveau optimal en matière de protection de la santé.
2. La Communauté encouragera la coopération entre Etats Membres dans les domaines repris
dans cet Article et si nécessaire apportera son soutien à cette action.
3. La Communauté et les Etats Membres favoriseront la coopération avec des pays tiers et les
organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Le Conseil agissant selon la procédure de l’Article 251 et après consultation du Comité socioéconomique et des Régions contribuera à la réalisation des objectifs repris à cet Article.
5. L’action communautaire en matière de santé publique respectera pleinement les
responsabilités des Etats Membres pour l’organisation et la fourniture de soins de santé et
médicaux. Ces mesures, en particulier, n’affecteront en rien les prestations nationales en
matière de don ou d’usage médical d’organes ou de sang.

6

On notera que si les HIA préexistaient, elles ne prenaient pas leur forme « moderne », notamment celle
qu’a pu en donné Scott-Samuel dès 1996. Les praticiens Néo-Zélandais par exemple ont longtemps
travaillé sur des EqHIA (Equity Health Impact Assessment) avant d’intégrer les HIA sous leur vertu
participative (Simpson, Mahoney, Harris, Aldrich, Stewart-Williams, 2005). Les Américains comme les
suédois semblent, eux, davantage inscrire le développement de la HIA récent face à certaines
« faiblesses » des Environmental Impact Assessment (EIA). Similairement, la HIA de la British Colombia
(1994) qui est tantôt considérée comme un échec, tantôt comme un modèle (s’inscrivant alors soit dans la
lignée de développement, soit comme un modèle isolé) a une forme assez éloignée des standards
internationaux plus contemporains (Banken, 2005). Pour plus d’information, voir Annexe 1.
7
Voir notamment Wright, Parry, Mathers (2005).
8
« Bien que les Etats membres détiennent l’ultume responsabilité en matière de santé » (Salay, Lincoln,
2008).
9
Qui dispose elle-même de son guidelines : European Policy of HIA.

11

L’OBJET HIA
La HIA, objet au cœur de l’étude, est définie comme une combinaison de plusieurs
éléments :
« HIA is ‘a combinaison of procedures, methods and tools by hich a policy, a program or
project may be judged as to its potential effets on the health of a population and the
distribution of effects within the population’ » (Haigh, Scott-Samuel, 2005 :1192).

Le processus est souvent défini dans une perspective de prédiction, celle des
conséquences des décisions politiques (Kemm, 2005 : 800). Cette prédiction renvoie
(ou croise) une dimension méthodologique. Toutefois, une des spécificités octroyées à
ces HIA dans le monde anglo-saxon semble être que :
« HIA builds on the now generally accepted understanding that a community’s health is
not only determined by its health services, but also by a wide rande of economic, social,
psychological, and environmental influences. Once this is accepted, it is clearly important
to attempt to estimate the effets of these influences on health » (Scott-Samuel, Birley,
Ardern, 2001, p.4).

En dehors de ces deux dimensions, les HIA semblent plutôt un champ ouvert. Un
consensus semble même exister sur le fait qu’une définition précise d’une méthodologie
spécifique aux HIA ne soit pas encore envisageable (Kemm, Parry, Palmer, 2004).
Comme le souligne Kemm (2005 : 800) :
« There has been recognition that HIA could be applied to a wide range of problems and
in a wide variety of contexts and that therefore an equally wide variety of HIA methods
are required to suit each situation. No longer does one speak of the way of doing HIA,
but rather of many different way each appropriate to a particular context » (Kemm, 2005 :
800).

Toutefois cette polysémie, qui aurait pu constituer une faiblesse, est souvent convertie
en atout ou ressource par ces auteurs, car elle permet de ne pas masquer les
expérimentations à l’œuvre et, par extension, les tentatives d’institutionnalisation, de
normalisation ou autre, que celles-ci profilent « bon gré mal gré » en s’ajustant aux
contextes. Aussi, comme le rappellent John Kemm, Jayne Parry et Stephen Palmer
(2004) dans la préface de leur ouvrage proposant une dimension européenne aux
pratiques des HIA (notamment suite au Consensus de Göteborg, 1999), « HIA is a
young field of endeavor ».
Pour de nombreux auteurs, les HIA constituent toutefois des vecteurs de
démocratisation. En effet, il leur est souvent prêté, comme nous le verrons, des
ambitions de :
•

Transparence ;

•

Prise à la décision ;

•

Équité sanitaire concernant le projet évalué ;

•

Des vertus pédagogiques auprès du public ;

12

Les HIA présentent également un intérêt scientifique, concernant ce que certains
auteurs désignent par les « déterminants des déterminants »10, constituant
accéssoirement des « specific benefits in terms of improving the appraisal » (Elliott,
Williams : 239).
Le produit final (« output ») de la HIA est alors un ensemble de recommandations
basées sur des preuves, visant à informer les décideurs et le public sur les problèmes
sanitaires liés au projet, au programme ou à la politique en question. Ces
recommandations s'accompagnent de solutions pratiques qui visent à valoriser les
impacts sanitaires positifs et écarter (ou minimiser) les impacts sanitaires négatifs.
LES HIA ET LA PARTICIPATION
C’est dans ce champ ouvert (et propice) que l’on retrouve alors des auteurs plaidant en
faveur des vertus démocratisantes des HIA :
« the HIA process represents a potential space for democratic renewal » (Elliott,
Williams, 2004 : 241).

Cette vertu semble aller de soit pour les auteurs des documents analaysés, comme si
elle était consubstentielle de la procédure HIA. On peut par exemple lire :
« (…) participation in the HIA made the policy process more transparent ».
« Collaborative HIA ensured that local knowledge and experience contribued to the
decision-making process. »

Et :
« Vulnerable and disadvantaged groups requiere special consideration » (Scott-Samuel,
Birley, Ardern, 2001, p.10).

La participation est le plus souvent mobilisée pour répondre à deux objectifs, non
nécaisserement liés : une perspective qui privilégie la possibilité de prise sur la décision
(notamment pour les études de zone) ; une perspective de réduction des inégalités
sanitaires.
En ce sens, les HIA deviennent alors des moyens d’intervention sur le social, un objet
politique ; elles sont ainsi souvent conçues comme une technique au service de la
politique et du bien public. Si la question de la portée est posée par certains, la question
de l’institutionnalisation et de la pérennisation des HIA dans un cadre législatif reste
toutefois en suspend.
Les auteurs et les acteurs scientifiques donnent plusieurs sens et objectifs à la
participation, ce qui ne manque pas d’occasionner des débats et controverses (Putters,
2005). Pour certains en effet, comme Matthew Kearney (2004 : 217) :
« there is a gap between professionnal rhetoric and the reality of community
participation ».

Et d’ajouter dans les pages suivantes :

10

Voir document « A ressource for HIA », section 6, p. 16, www.londonshealth.gov.uk/pdf/r_hia6.pdf
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« it is essential both to acknowledge this gap between rhetoric and to recognise in order
to engage as well as community stakeholders need training and support in order to
engage in effective community participation » (Kearney, 2004 : 228).

Ainsi, certains auteurs critiquent les comptes-rendus de ces procédures qui s’efforcent
de grandir11 la dimension démocratique des HIA. L’argument est alors qu’il existerait
une nuance entre la façon dont les HIA prennent en compte les parties prenantes, et la
façon par laquelle la littérature restitue cette prise en compte. Ce trait ressort par
exemple sitôt qu’il s’agit d’« illustrate the contributions that local people can make to
both evidence and decision making » (Elliott, Williams, 2004).
De telles controverses au sein de cette communauté scientifique naissante semblent
alors ouvrir, pour plagier Jean-Michel Fourniau (2003), « un débat sur le débat » autour
des HIA, notamment quant à ce que (faire) participer veut dire. Et un tel débat pourrait
bien influer sur le procès de la HIA, réintégrant ainsi certaines méthodologies (The
Merseyside Guidelines par exemple), voire en en affirmant le principe de participation
sans vraiment définir les moyens de son application sur le modèle du consensus de
Göteborg.
Les HIA ont ainsi non seulement droit de citer, mais deviennent également, pour leurs
promoteurs, un levier de démocratisation, offrant aux parties prenantes un « droit de
cité ». Ainsi, allant souvent de soi, l’argument central propre à ce nouveau champ
d’investigations et d’engagement, corrélatif par la même occasion à sa mise à l’agenda
scientifique, est le suivant :
« There is increased awareness that decisions in ‘non-health’ areas such as the
economy, transport, agriculture, manufacture, housing, and law and order have far more
effects on the health of population than decisions in ‘health’ areas such as health
services. » (Kemm, Parry, Palmer, 2004)

1/ Cette nécessaire participation - ou prise en compte des parties prenantes - a ainsi
des incidences méthodologiques : par exemple, en prenant en compte le contexte réel
dans lequel la HIA est menée afin qu’elle soit plus en phase avec son terrain d’enquête.
Il s’agit alors de réintégrer une dimension qualitative et d’assurer « une prise en compte
de », en ne s’en tenant plus seulement à une dimension purement expérimentale ou à
une logique de prélèvements. Pour d’autres, elle permet également de porter l’éclairage
sur des éléments que la recherche traditionnelle n’a pas encore éclairés. Et les auteurs
de préciser (reconnaître) dans certains cas que « there was a degree of control by local
people in the process of defining the focus and parameters of data collection ».
2/ Pour autant qu’elles offrent un droit de cité aux parties prenantes, les HIA ouvrent
aussi un espace politique, qu’il s’agisse de défendre ou dénoncer une (in)justice
sanitaire, de résorber par leur biais des inégalités en prise aux questions de santé, voire
encore de renforcer la démocratie pour les plus optimistes des auteurs. Ce sont là les
arguments les plus fréquemment mobilisés pour justifier – ou grandir – les effets des
HIA. Ainsi :

11

Au sens de l’économie des grandeurs développée par Laurent Thévenot et Luc Boltanski.
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« Consistent with the adoption of an equity-focused approach are the use of participatory
methods which fully involve those affected by public at every stage of assessment, and
openness of all stages of the HIA process to public scrutiny » (Scott-Samuel, Birley,
Ardern, 2001, p.16).
« Public participation throughout the HIA is essential, both to ensure that local concerns
are adressed and for ethical reasons of social justice » (Scott-Samuel, Birley, Ardern,
2001 : 10).

Aussi, si elle vient renforcer la qualité de la HIA elle-même, certains auteurs soulignent
également, par extension, le renforcement de la démocratie locale. C’est alors soit la
figure – classique - de l’intermédiaire qui resurgit, soit le motif de l’empowerment et du
déploiement de prises sur l’action publique.
HIA ET INTERVENTION DANS LE « CHAMP » SOCIAL
Si du point de vue de la HIA, certains auteurs soulignent « a better understanding of
how the determinants of health interrelate and impinge in the real and meaningful
conditions in which people find themselves », leur position dans le champ social leur
offre également la possibilité relever « a number of specific beefits in terms of improving
the appraisal, developping a range of skills for the people involved, and in facilating
better communication between the local council and the local community » (Elliott,
Williams : 239). L’un dans l’autre, la logique qui commande les HIA ne se résume donc
pas à de simples prélèvements. Elle relève aussi d’une dimension plus collaborative,
motivée, comme nous l’avons souligné, soit par une meilleure qualité de l’enquête
(ajustement au terrain et prise en compte de ses spécificités, etc.), soit par la nécessité
de donner part au public à la prise de décision.
1/ Du point de vue du processus d’évaluation, il est alors possible d’affirmer que « the
findings could be expected to have a significant pratical value ». Les voix, parfois
discordantes, se retrouvent alors sur le terrain d’éventuels « benefits health ». Il s’agit en
ce sens de se donner les moyens de réintégrer des savoirs profanes (« lay ») et de tenir
compte de leur relation avec les savoirs experts. Il reste que les visées émancipatrices
offertes par les HIA, ne se limitent pas aux vertus démocratiques. L’un des objectifs
sous-jacent est en effet d’« encouraging social learning » (Kemm, 2005 : 800) et de
saisir :
« how community participation in the HIA would be affected by the attitudes and
experiences of key stakeholders » (Kearney, 2004 : 220).

Ainsi, si certains soulignent le coup porté à la « neutralité scientifique qui domine la
recherche académique », les auteurs (pour les plus optimistes, militants ou concernés)
insistent toutefois sur le « challenge » adressé non seulement à eux-mêmes, mais
également à leurs confrères de la Communauté scientifique.
2/ En plus de leur dimension évaluative, les HIA ont souvent une fonction dérivée pour
certains auteurs. Elles peuvent ainsi constituer un outil de médiation pour les différents
partenaires impliqués dans l’étude. Ainsi :
« It has been observe that HIA has the potentiel to resolve conflict and it has been
shown to improve relations between opposing groups » (Lester, Temple, 2006 : 916).
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Mais pour certains, cet effet dérivé va même plus loin. Il correspond ainsi à une forme
de traitement de choc « collectif », étant par exemple - et de façon assez surprenante acquis que :
« There is evidence that good social networks reduce the risk of coronary heart disease,
depression and infections » (Lester, Temple, 2006 : 919).

Ces auteurs soulèvent ainsi le « fait » que l’incertitude et la défiance, notamment liées à
la mise en place et au déroulement des programmes d’interventions sur des zones, tels
des bassins miniers et paupérisés, sont en effet susceptibles d’accroître le stress par la
dilapidation du lien social préexistant. En ce sens, certains plaident ainsi pour réintégrer
au sein des HIA un bénéfice de la participation sous un argument médical :
« there may be a risk of exclusion for people who do not support the dominant view ».

Ils nous laissent alors imaginer les conséquences sur la santé des individus concernés
et concluent que la participation est bonne pour la santé.
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3. Proposer un cadre pour la compréhension des enjeux
de la participation

Les travaux de l’équipe formée autour de Rowe et Frewer permettent un cadrage
facilement opérationnel de la participation autour des conditions à mettre en œuvre pour
produire un dispositif participatif efficace. La liste de critères produite propose un cadre
normatif pour la compréhension des enjeux de la participation dans les cas et les guides
décrits dans les parties suivantes.
Les 5 critères de légitimité : représentativité ; indépendance ; implication précoce ;
influence ; transparence et les 4 critères procéduraux : accessibilité des ressources ;
définition de l’objectif ; prise de décision structurée ; rentabilité.

La grille d’évaluation mise en place par Rowe et Frewer permet de poser les bases
d’une grille pertinente d’analyse des données par rapport à la question de l’apport des
parties prenantes. En effet, autour de Gene Rowe, une équipe de chercheurs anglosaxons travaille depuis 2000 sur la question de l’efficacité des dispositifs participatifs
(Lynn Frewer, Tom Horlick-Jones, John Walls, Nick Pidgeon, Wouter Poortinga),
pointant les difficultés inhérentes à l’exercice. Si la demande d’une plus grande
participation est grandissante, les chercheurs constatent la grande variété des
définitions de la participation et « l’imprécise compréhension des termes clés du
domaine de la participation (qui) ont empêché la conduite de bonnes recherches et ont
joué contre la mise en place de pratiques participatives efficaces ». Leurs recherches
s’appuient sur une étude de nombreuses évaluations produites depuis les années 80
qui leur permettent de proposer des typologies et un ensemble de critères ancrés dans
la réalité des dispositifs existants et avec une visée opérationnelle.
L’application des outils d’évaluation développés par les chercheurs anglo-saxons s’est
toutefois révélé difficile. En effet, la grande majorité des sources mélange récit
d’expérience et recommandations rendant difficile une évaluation. Un grand nombre
d’articles ayant une visée de promotion de la procédure, il est difficile d’accéder à des
données indépendantes (Parry, Stevens, 2001) et les articles plus critiques ne
proposent pas de description assez précise de la procédure pour prétendre mobiliser les
grilles de critères de Rowe et Frewer de manière pertinente.
Il nous a semblé cependant qu’une rapide présentation de ces travaux pourrait donner
un cadrage aux enjeux de l’implication de parties prenantes dans des dispositifs
techniques, et donner quelques éléments sur les clés et les enjeux de la participation.

17

UN MODELE DU FLUX D’INFORMATION
Rowe, Frewer et ali partent du constat de la multiplication de procédures participatives
et de la difficulté d’évaluer l’efficacité de ces dispositifs. Ils reformulent donc le domaine
disparate de la participation publique comme celui de l’engagement public et trois
activités significativement différentes sont identifiées dans ce domaine : la
communication, la consultation et la participation.

Communication

Maître
d’ouvrage

→

Public

Consultation

Maître
d’ouvrage

←

Public

Participation

Maître
d’ouvrage

↔

Public

Les trois concepts ont été différenciés selon la nature et le flux d’information entre les
commanditaires des exercices et le public participant (ou les participants). Selon ce
modèle du flux d’information, l’efficacité d’un exercice peut être attestée selon l’efficacité
avec laquelle une information complète et pertinente est amenée à partir de toutes les
ressources appropriées, transmises à, et traitées par l’ensemble des destinataires
appropriés et associés.
CINQ GROUPES DE VARIABLES STRUCTURELLES
À partir de ce modèle, les auteurs construisent cinq groupes de variable pour classer les
dispositifs.
Variables structurelles utilisées pour classer les dispositifs :

Méthode de
sélection

Aide à
(facilitation
de)
l’expression
des
participants

Mode de
réponse

Apport
d’information

Contrôlée/

Oui/

Pré-défini/

Ouverte

Non

Rép.
Ouverte/
Rép Fermée

Réactif
(flexible)

Mode de
transfert de
l’information

Face à Face/
Autre

Aide à
l’agrégation
des
informations
pertinentes
Structurée/
Non
Structurée

La méthode de sélection peut être ouverte à tous (ou à une catégorie particulière de la
population), comme pour les réunions publiques par exemple ou les audiences
publiques dans le modèle américain, ou elle peut être contrôlée par le choix d’une
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personne ou d’un comité, ou soumise à une procédure de sélection (comme un tirage
au sort pour un atelier citoyen).
L’aide à l’expression des participants correspond à la présence ou pas d’un animateur
ou facilitateur (toutes les consultations par sondage Internet ou papier en sont exempts).
Le mode de réponse ouverte ou fermée a des conséquences sur la possibilité
d’expression des parties prenantes et le cadrage des apports des participants.
L’apport d’information « réactif » suppose un échange avec les participants et de leur
fournir l’information demandée par opposition à des formes où les organisateurs sont les
seuls à décider de l’information nécessaire.
Le mode de transfert influence aussi le dispositif visant les formes d’échanges par
courrier papier, téléphone ou par Internet.
Enfin une autre variable importante est l’aide à l’agrégation des informations
pertinentes : quand le dispositif permet une délibération entre les participants cette
dernière est-elle structurée ou non, c’est-à-dire est-elle assistée par un animateur, par
des modèles proposés au participant ?
La typologie produite à partir de ces variables distingue :
•

4 types de dispositifs de communication : information audio-visuelle ;
« meeting » ; information par Internet ; hotline ;

•

6 types de dispositifs de consultation : sondage ; consultation sur document
envoyé ; consultation électronique ; focus group ; débat ouvert ; panel de
citoyens ;

•

4 types de dispositifs de participation : conférence/jury de citoyens ; task
force ; sondage délibératif ; town meeting.

L’important ici est de souligner que poser la question de l’efficacité d’un dispositif
suppose d’avoir envisager ce que l’on en attend.
NEUF CRITERES D’EVALUATION DES DISPOSITIFS
À partir d’une revue extensive de littérature sur la participation, les auteurs construisent
un ensemble de critères normatifs liée à l’efficacité d’un dispositif participatif. Ces
critères sont divisés en deux catégories, les critères de légitimité qui touchent aux
éléments nécessaires pour que le public puisse adhérer au dispositif, et les critères
procéduraux qui touchent au déroulement du dispositif, à l’effectivité de la participation.
Les critères de légitimité :
1. Le critère de représentativité : les participants doivent comprendre un échantillon
à peu près représentatif de la population concernée.
2. Le critère d’indépendance : la procédure de participation doit être conduite de
manière indépendante et impartiale.
3. Le critère d’implication précoce : le public doit être impliqué aussi tôt que possible
dans la procédure.

19

4. Le critère d’influence : les avis et décisions issus de la procédure doivent avoir un
impact réel sur la politique menée, et le public doit le percevoir.
5. Le critère de transparence : la procédure doit être transparente pour que le public
puisse voir ce qui se passe et comment les décisions sont prises.
Les critères procéduraux :
6. Le critère d’accessibilité des ressources : les participants doivent avoir accès aux
ressources appropriées pour atteindre l’objectif fixé (études demandées,
témoignages d’experts ou d’autres personnes).
7. Le critère de la définition de l’objectif : la nature et l’étendue des objectifs de la
procédure doivent être clairement définies.
8. Le critère de la prise de décision structurée : les participants doivent
utiliser/fournir les mécanismes appropriés pour structurer et déployer (exposer) la
procédure de prise de décision.
9. Le critère de rentabilité : la procédure doit, dans un certain sens, être rentable
pour les organisateurs
Ces critères ont une double visée évaluative. D’une part, à titre universitaire, ils mettent
en place des catégories pour alimenter la réflexion sur l’efficacité de la participation et
d’autre part, d’un point de vue opérationnel, ils permettent de construire des grilles
d’évaluation capable de « rendre des comptes » sur ce qui s’est passé dans un
dispositif et d’envisager comment il pourrait être amélioré.

20

4. La procédure HIA

Le déroulement d’une HIA suit usuellement 5 étapes standardisées :
1/ La sélection (screening) ;
2/ La délimitation du domaine d’application et des méthodes (scoping) ;
3/ L’évaluation d’impact sanitaire proprement dite (appraisal) ;
4/ La soumission de propositions aux décideurs (avec prise éventuelle de
décision) (reporting and recommandation) ;
5/ Le suivi et l’évaluation de la procédure (Monitoring and evaluation).
Ces 5 étapes découpent la procédure et correspondent à des moments différents pour
l’implication des parties prenantes.

Comme nous allons le développer au travers des études de cas et des exemples de
guides, la procédure d’évaluation sanitaire à l’échelle internationale est standardisée
autour d’un processus généralement en 5 étapes et peut prendre différents formats
« rapide », « complète » ou « intégrée » (quand elle est associée à d’autres études
d’impact).
Du format choisi dépend la durée qui peut aller de quelques semaines pour une
évaluation « rapide » (mobilisation de données pré-existantes, implication d’un nombre
restreint de parties prenantes) à plusieurs années pour une évaluation « complète »
(avec productions de données au moyen d’études ad hoc). La question du coût est très
peu renseignée, si ce n’est qu’un format court est évidemment moins onéreux !
Après quelques représentations graphiques de la procédure, nous aborderons la
question de la participation des parties prenantes à chaque étape, avant de proposer
une liste de parties prenantes et une première liste de méthode d’implication
rencontrées dans les guides et rapports de procédure.
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Schéma 1 : La procédure et le modèle HIA

Schéma 2 : le sens de chaque étape
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Schéma 3 : l’utilisation des données (preuves) dans l’étude d’impact

Schéma 4 : le cycle de la procédure HIA
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LA PARTICIPATION DANS LES 5 ETAPES DE LA PROCEDURE HIA
La procédure standardisée selon les normes de l’OMS est découpée en 5 étapes dont
la dénomination est relativement constante :
1. La sélection (screening) ;
2. La délimitation du domaine d’application et des méthodes (scoping) ;
3. L’évaluation d’impact sanitaire proprement dite (appraisal) ;
4. La soumission de propositions aux décideurs (avec
décision) (reporting and recommandation) ;

prise éventuelle de

5. Le suivi et l’évaluation de la procédure (Monitoring and evaluation).
« Les étapes d’une HIA comprennent : la sélection (screening) qui décide s’il existe ou
pas des impacts sanitaires potentiels significatifs découlant d’une politique, d’un
programme ou d’un projet ; la délimitation (scoping) qui fixe les frontières de l’études,
identifie les conséquences sanitaires possibles et établit le type de HIA à mettre en
œuvre ; l’évaluation (appraisal) qui concerne la nature et l’amplitude des impacts
sanitaires, les population affectées ; la dissémination (dissemination) durant laquelle les
résultats de la HIA sont transmis aux décideurs, aux personnes mettant en œuvre le
plan, la politique concernée, et aux parties prenantes ; et le suivi et l’évaluation
(monitoring and evaluation), qui passent en revue l’efficacité de la procédure HIA et
évalue les conséquences réelles pour la santé du projet ou de la politique concernée. »
(Atlanta BeltLine Health Impact Assessment)
À partir de revue de revues et de guides sur la procédure (fréquemment basée sur une
ou plusieurs expériences) et du travail d’Erica Ison (Ison, 2000) , nous présentons dans
un tableau les recommandations et les possibilités d’implication des parties prenantes à
chaque étape de la procédure. Ce tableau s’appuie sur les
Comme précisé précédemment, la littérature critique (dans les revues spécialisées
médicales et environnementales) ne rentre pas dans les détails de l’apport particulier
des telles ou telles parties prenantes à une étape spécifique de la procédure. Il y est
rappelé les principes que l’équipe de Rowe et Frewer ont compilé, à partir cette fois si
d’une vaste revue des dispositifs participatifs expérimentés. Une implication en amont
des parties prenantes (du public) dans la procédure, une explicitation des règles et de la
production attendue, une participation à l’élaboration des scénarios et pas seulement
aux choix à faire entre ces différents scénarios sont autant d’éléments qui renforcent
l’efficacité de la procédure.
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La première étape : la sélection

ETAPES DE LA
PROCEDURE

ETAPE 1
SELECTION
Screening

OBJECTIFS

IMPLICATION DES
PARTIES PRENANTES

- Comité de pilotage sous
l’autorité ou en collaboration avec
les
autorités
sanitaires
et
- Décider de l’opportunité d’une politiques (steering group)
procédure
- Inclure des représentants des
parties prenantes

Les parties prenantes peuvent être présentes dès la première étape au moment de
décider s’il est opportun ou nécessaire de mettre en place une HIA. Cette participation
est généralement effective par une présence de représentants au sein du comité de
pilotage de la procédure, sous la direction des autorités sanitaires. L’implication précoce
des parties prenantes (de représentants de la population) est pointée comme un
élément d’appropriation de la procédure par ces dernières et de ce fait est présentée
comme un élément renforçant l’efficacité de la procédure et l’acceptation de ses
résultats.
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La deuxième étape : la délimitation

ETAPES DE LA

OBJECTIFS

PROCEDURE

ETAPE 2
DELIMITATION
(du domaine
d’application et
des méthodes)
Scoping

IMPLICATION DES
PARTIES PRENANTES

- Fixer l’étendue de la procédure, - Groupe de travail
la méthode à mettre en œuvre
- Inclure des représentants des
Fixer
les
« Terms
of parties prenantes
Reference »
- Repérer les parties prenantes
- Déterminer la nature de leur
participation à la procédure, et
faciliter leur implication

Une fois qu’il a été décidé de mener une HIA, la deuxième étape établit la zone
concernée et le type d’évaluation (une HIA rapide ou une HIA détaillée). L’implication
des parties prenantes et de la population est, selon les problématiques, envisagée de
différentes façons.
Des techniques de type sondage, entretiens avec des « personnes clés », recueil de
doléance, réunion publique peuvent servir à recueillir des informations et des
préoccupations utiles pour la délimitation géographique de la zone à évaluer et
déterminer une partie au moins des questions à laquelle l’étude devra répondre.
De manière non exclusive, une implication plus active de représentants de parties
prenantes au sein du comité de pilotage et/ou de groupes de travail est aussi appliquée,
notamment pour établir les règles qui guideront la procédure les « Terms Of
Reference » (TOR). Ce concept de TOR est présent dans la quasi-totalité des rapports
de HIA : établir clairement les principes, les modalités auxquels le comité de pilotage,
l’autorité décisionnaire devra se référer pour prendre ses décisions.
L’étape 2 est le moment où sont repérées les parties prenantes (par la publicité et le
volontariat, comme un appel à participer dans la presse, par une enquête de terrain plus
ou moins poussées, par choix du comité de pilotage, etc…). C’est aussi à cette étape
que seront déterminés les moyens et méthodes de mobilisation et d’implication des
parties prenantes.
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La troisième étape : l’évaluation

ETAPES DE LA

OBJECTIFS

PROCEDURE

ETAPE 3

IMPLICATION DES
PARTIES PRENANTES

1. Analyse du projet

1. Présentation de l’analyse aux
parties prenantes

Implication
des
parties
EVALUATION DE 2. Définir le profil de la population 2.
prenantes compétentes dans la
affectée
L’IMPACT
définition du profil, toutes les
SANITAIRE
parties prenantes sont sources
Appraisal
d’information
3. Identifier et caractériser les 3.1. Les points de vue et
perceptions des parties prenantes
impacts sanitaires potentiels
et des « key informants » sont
importantes pour la phase
d’identification, tout comme leurs
connaissances
et
leurs
expériences
sur
le
sujet
(knowledge base)
3.2. Il est utile que les parties
prenantes puissent comprendre
les liens entre changements
possibles dans les déterminants
sanitaires
et
les
impacts
sanitaires associés
4.
Le
cadrage
des
4. Signaler les impacts, faire des recommandations
doit
tenir
recommandations pour la gestion compte des impacts jugés
de ces impacts
prioritaires
par
les
parties
prenantes. Tout comme il est
recommandé de rendre compte
des suggestions faites par les
parties prenantes dans la gestion
des impacts négatifs et d’en tenir
compte dans le cadrage des
recommandations.
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L’étape 3 est l’étape la plus « technique ». Elle comprend les phases de choix des
méthodes de calculs et des types de données à prendre en compte pour ces calculs.
Mais elle est aussi une phase d’implication des parties prenantes au travers de :
•

La publicité des choix faits (avec soit un travail de vulgarisation, soit un travail de
formations des parties prenantes impliquées, ou encore une mobilisation de
parties prenantes expertes pour « traduire » aux autres parties prenantes les
choix faits) ;

•

La prise en compte des connaissances, des expériences, des représentations et
perceptions des parties prenantes comme des données de l’étude d’évaluation ;

•

L’implication dans des phases « techniques » de parties prenantes compétentes
(ou expertes) sur les sujets traités.

Il est mentionné, dans les guides et rapports d’étude : des étapes d’explication,
d’explicitation des choix faits, un travail d’explication des mécanismes liant les
déterminants sanitaires, les pratiques des usagers/riverains/populations, et les impacts
sur la santé au regard des solutions préconisées.
La prise en compte des avis, des informations venant des parties prenantes est reprise
explicitement dans les rapports, tous les apports ou simples interventions des parties
prenantes sont relatés dans les documents de la procédure.
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La quatrième étape : la prise de décision

ETAPES DE LA

OBJECTIFS

PROCEDURE

ETAPE 4

IMPLICATION DES
PARTIES PRENANTES

- Regrouper et analyser les
informations relatives aux impacts
potentiels sur la santé ; structurer
les recommandations

- Mise en place d’une grille de
critères préalables guidant la
priorisation des enjeux, grille
PRISE DE
approuvée par le comité de
DECISIONS OU
et
communiquée
- Le comité de pilotage fera pilotage
SOUMISSION
(soumise) aux parties prenantes.
attention à ce que ce travail soit
DES
concordant avec :
- Il peut y avoir des conflits sur
PROPOSITIONS
AUX DECIDEURS • La portée et les valeurs de la ces choix du fait de désaccords
entre les parties prenantes, de
procédure,
Reporting and
désaccords de parties prenantes
recommendations • Les vues exprimées par les avec des preuves avérées par la
parties prenantes,
littérature scientifique.
• Les preuves disponibles.
- Communiquer à toutes les
parties prenantes une copie du
rapport envoyé aux décideurs
- Tenir informé les parties
prenantes
des
mesures
finalement décidées et mises en
œuvre

La participation des parties prenantes est aussi « cadrée » par le respect des
engagements pris par les organisateurs de la procédure. Ainsi, à la suite des « Termes
of Reference », il est fait mention de grilles de critères justifiant le choix dans les enjeux
jugés prioritaires qui sont au moins communiquées aux parties prenantes sinon soumise
à leur approbation.
Cela passe aussi par la communication des documents produits, des conclusions à
destination des commanditaires/autorités politiques ou sanitaires à l’ensemble des
parties prenantes impliquées dans la procédure, tout comme la communication
d’informations sur les suites données à l’étude d’évaluation.
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La cinquième étape : le suivi et l’évaluation

ETAPES DE LA

OBJECTIFS

PROCEDURE

ETAPE 5

IMPLICATION DES
PARTIES PRENANTES

- Évaluation de la procédure

SUIVI ET
- Évaluation des résultats
EVALUATION DE
LA PROCEDURE

- Se poser la question de
l’implication des parties prenantes
dans l’évaluation (dans les modes
et dans la temporalité du projet)

Monitoring and
evaluation

La question de la participation et de l’apport des parties prenantes est aussi présente
dans la phase d’évaluation de la procédure.
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LES PARTIES PRENANTES POTENTIELLES
Nous reprenons ici une liste non exhaustive de types de parties prenantes rencontrées
dans les rapports des évaluations de risques sanitaires :
•

Représentants des communautés constituées parmi la population affectée ;

•

Représentants des communautés de quartiers (voisinage) ;

•

Porteurs du programme ou du projet ;

•

Spécialistes dont le champ de connaissance est pertinent pour le projet en cours
d’investigation ;

•

Professionnels des agences publiques pertinentes (dont le personnel de terrain,
infirmiers, visiteurs des hôpitaux, travailleurs sociaux, policiers, officiers de
probation, enseignants) ;

•

Représentants des associations pertinentes ;

•

Représentants du secteur marchand ;

•

Décideurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ;

•

Les élus (quand ils ne sont pas déjà impliqués comme maître d’œuvre de l’ERS) ;

•

Les usagers, les clients (passé, présent, futur) ;

•

Fournisseurs de services ;

•

Représentants des agences de surveillance et de régulation (qualité de l’air, de
l’eau, régulation du trafic…).

La notion de parties prenantes est définie implicitement comme toutes les personnes
ayant un intérêt dans l’étude. La terminologie anglaise de « stakeholder » renvoit à
l’univers de la bourse, les stakeholders étant ceux qui ont des parts, des actions dans
une entreprise. Cette notion est présente, dans la littérature, à côté d’autres appellations
comme « key informant » personne/informateur clé, ou « community », « community
group » qui désigne différentes formes de solidarités, ou encore des personnes résidant
dans une zone géographique déterminée.
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DIVERSES METHODES D’IMPLICATION
Il existe une grande variété de méthodes d’implication des parties prenantes, la plus
répandue étant sans doute la participation de représentants au comité de pilotage, aux
groupes de travail. Nous donnons ici une liste de différents designs participatifs, avec un
court descriptif des Focus groups et des ateliers de travail qui sont des formes
fréquemment rencontrées et relativement simples à mettre en œuvre pour impliquer des
parties prenantes et les faire travailler.
•

Focus groups ;

Ils sont utilisés pour introduire les échanges autour de la procédure et permettent une
bonne appréhension des problèmes, des enjeux pour les publiques et les différentes
parties prenantes. Ils permettent de cerner les conflits majeurs du contexte local. Les
participants sont choisis pour permettre d’obtenir une grande variété de parties
prenantes (même si on peut décider d’organiser des focus sur une catégorie particulière
de la population comme les personnes âgées par exemple…). L’animateur se doit d’être
impartial et une connaissance minimale du sujet est un avantage.
•

Atelier de travail (stakeholder workshop) ;

Les ateliers sont plus structurés autour d’une thématique, d’une catégorie d’enjeux, avec
des participants qui sont des parties prenantes « stratégiques », qui ont des leviers
d’action concernant la problématique traitée. Les séances peuvent être précédées de
formations, d’une mise à niveau pour permettre un travail plus productif lors de l’atelier.
Les autres formes de designs participatifs rencontrées sont les suivantes :
•

Delphi (sondages itératifs sur un groupe d’experts ou de parties prenantes) ;

•

Travail sur les impacts sanitaires « avec ou sans » les propositions d’action ;

•

Brainstorming ;

•

Jurys citoyens (ateliers citoyens) ;

•

Sondages ;

•

Entretiens avec des informateurs clés (« key informants ») ;

•

Mais aussi des expositions, plaquette d’information, site Internet, etc.

Les divers cas présentés dans la partie 5 du rapport présentent plus en détail les
différentes formes d’implication reprenant ces catégories.
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LA PARTICULARITE DE LA PROCEDURE FRANÇAISE
La différence de terminologie dans la littérature rédigée en français et celle rédigée en
anglais a un effet sur l’analyse bibliographique. L’étude bibliographique réalisée donne
le sentiment que les questions de participation et d’implications des parties prenantes
ont été beaucoup moins développées en France que dans les pays anglo-saxons. Si
cette impression donnée par l’analyse de la littérature effectuée correspond bien à une
différence de pratiques, il nous semble que la terminologie usitée en français et en
anglais a eu un effet sur la constitution du corpus bibliographique qui a accentué
l’impression que la préoccupation pour l’implication des parties prenantes et des
populations concernées dans les études d’évaluation est plus récente en France.
Rappelons alors comment l’OMS définit une EIS (ou HIA) lors du Consensus de
Göteborg en 1999 :
« Une combinaison de procédures, méthodes et outils qui permettent de juger d’un
programme ou d’un projet quant aux effets potentiels sur la santé d’une population et à la
distribution de ces effets au sein de cette population. » (Consensus de Göteborg, 1999)

Les cinq étapes d’une EIS, déjà présentées, sont les suivantes12 :

L’ERS (ou les ERS) prennent place au cours de l’étape 3.
Avant d'approcher de façon plus approfondie la littérature grise, la recherche de
références bibliographiques dans la littérature internationale a, nous l’avons vu, été
privilégiée. Nous avons alors relevé l’absence d’auteurs français au niveau de ce
recensement international. Par absence, il faut entendre ici l’absence de référence
bibliographique dans les revues internationales, dans des articles consacrés au sujet,
voire même dans les recensements internationaux effectués13.
Ce constat initial est confirmé par la recherche de travaux sur l’implication des parties
prenantes dans la littérature grise. Le référencement international de certains sites de
12

Source : « Les études d’impact sur la Santé dans les Villes-Santé », Association S2D, Centre
collaborateur de l’OMS pour les Villes-Santé francophones.
13

On insistera également sur l’absence d’auteurs français dans le recensement international mené par les
auteurs du pôle de Birmingham ou de celui de Liverpool.
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références où sont disponibles de nombreuses études et guides méthodologiques sur
les ERS ou les EIS ne font pas mention d’études ou de travaux sur la question.
L’analyse bibliographique indique un certain retard en France concernant l’intérêt porté
à l’implication des parties prenantes (qui d’une certaine façon pourrait ré-éclairer le
contexte de notre présente étude, voire encore ouvrir la possibilité d’une actuelle mise à
l’agenda scientifique14). Il reste qu’une autre voie serait également envisageable : la
normalisation offerte aux ERS en France et son cadre légal (nous pensons ici aux ERS
inscrites dans les études d’impact des sites industriels) n’offrent que peu d’amplitude et
limitent les possibilités d’expérimentation.
Concernant les références bibliographiques en langue française, nous avons effectué
une recherche Internet sur les sites d’instances susceptibles de commanditer ou
effectuer des ERS. L’objectif est autant d’obtenir un panorama de la littérature grise
existante sur le sujet que de savoir à quelle type de littérature nous pouvons avoir à
faire (rapports, guides méthodologiques, études d’évaluation, etc.). Ce travail de
prospection a permis de repérer les principaux guides méthodologiques pour la
réalisation d’études d’ERS et un certain nombre d’ERS réalisées.

14

Retard qui prend d’autant plus sens si l’on s’en tient au Traité d’Amterdam.
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5. Présentation de cas

Nous présentons ici 7 exemples de procédures d’évaluation sanitaire impliquant à un
titre ou un autre des parties prenantes.
L’étude menée à Atlanta autour d’un grand projet de rénovation urbaine sur la ceinture
de la ville concerne 200 000 personnes et les responsables du projet ont voulu
dépasser la cadre réglementaire et ne pas envisager uniquement l’impact
environemental du projet mais s’intéreser aux conséquences sanitaires du projet :
impliquer la population pour que le projet améliore leur santé.
L’étude sanitaire menée à Margam (Pays de Galles) sur le projet d’extension d’une mine
à ciel ouvert est lancée suite à une sollicitation des riverains. Cette HIA a impliqué la
population au travers de focus groups pour recueillir un maximum d’information sur la
communauté riveraine.
La HIA menée en Suède sur la reconstruction de la route 73, « la route de la mort », qui
relie Stockholm et Nynäshamn est lancée là aussi pour accorder un poids plus important
aux questions sanitaires dans les choix à faire dans ce projet d’infrastructure routière.
L’évaluation des stratégies municipales du Grand Londres découle d’une loi de 1999
modifiée en 2007 (GLA Act) qui rend l’autorité du Grand Londres responsable de la
santé des habitants de la ville. La mairie a alors choisi d’impliquer sur un grand nombre
de problématiques (Bruit, Qualité de l’air, Logement, Gestion des déchets, etc…) les
parties prenantes de chaque problématique dans les atelier de travail pour produire des
recommandations sanitaires sur chaque dossier.
L’ERS menée à Mennecy autour d’une papèterie est lancée suite à des plaintes des
riverains et va justement utiliser ces plaintes pour déterminer la zone concernée par
l’évaluation sanitaire.
La HIA « The Oak to Ninth Avenue » lancée par le UC Berkeley Health Impact Group
est bénévole, et n’a pas reçu de fond privé ou public, la visée est démocratique et aussi
d’apprentissage pour les étudiants de l’université. L’étude se veut source de
recommandations, notamment en ce qui concerne l’implication et la participation des
parties prenantes dans le développement futur de la ville d’Oakland.
L’étude lancée en 2006 en Australie sur la zone industrielle de Narangba (NIE) suite à
un grand incendie chimique implique les parties prenantes au travers d’un « Community
Reference Groupe » qui donne son avis et fait des propositions à chaque étape du
processus d’évaluation sanitaire.
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5.1. THE ATLANTA BELTLINE (GEORGIE, ATLANTA, USA)
Source : Atlanta BeltLine Health Impact Assessment, rapport.
Auteurs : The Georgia Institute of Technology’s Center for Quality Growth and Regional
Development
Année : Lancement de l’évaluation en 2005 ; restitution du rapport de la HIA en juin
2007.
Le projet : Régénération urbaine en centre-ville d'Atlanta, notamment autour d’une
ancienne zone de fret ferroviaire et étude de l’impact sanitaire du projet.
Les porteurs du projet évalué : The City of Atlanta Council.
Le contexte
La Beltline constitue « la plus grande opportunité de redéveloppement pour Atlanta
depuis les Jeux Olympiques de 1996 ». La population potentiellement affectée (ou
concernée) représente plus de 200 000 habitants, dont plus de 230 000 employés. La
« Atlanta BeltLine » utilise un circuit de 36 km de lignes de fret ferroviaire abandonnées,
situées entre 2 et 4 km du centre-ville. Le projet affecte environ 45 quartiers,
représentant 7% de la ville. Il concerne plus particulièrement les parties qui ceinturent le
centre-ville, touchant l’ensemble des comtés de la ville d’Atlanta. La BeltLine se traduira
par des améliorations sur les 3 km2 de parc existants et par l’addition de 5 km2 de
nouveaux espaces verts et parcs. La BeltLine comprend également la mise en place
d’options de transports élargies, avec 53 miles de nouvelles pistes « multi-usage »
raccordant les 40 futurs parcs et une boucle de 35 km de transport ferroviaire, prévoyant
plus de 73 000 passagers par jour.
Les 26 km2 de redéveloppement vont également créer plus de :
• 29 000 logements, dont 5 600 qui seront destinées aux foyers à faible revenu ;
• 30 000 emploi ;
• 1 million de m2 de nouvelles constructions, incluant 500 000 m2 d’espaces de
bureaux, plus de 120 000 m2 d’espace commercial ; 500 000 m2d’industrie ;
38 000 m2 d’espaces publics.
Le projet prévoit également : 1/ des améliorations au niveau des espaces publics
(trottoirs, rues, routes, intersections) dans toute la zone qui relie les parcs, des sentiers ;
2/ le redéveloppement des quartiers existants et des espaces sous-utilisés.
Dans son ensemble, le projet BeltLine vise la création d’un circuit continu de
régénération urbaine autour du centre-ville.
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Définition et objectifs de la HIA
La définition de la HIA reprise par les auteurs est littéralement celle de l’OMS :
« a combination of procedures, methods, and tools by which a policy, program, or
project may be judged as to its potential effects on the health of a population, and
the distribution of those effects within the population. »
Cette HIA intègre les 4 valeurs « classiques » : démocratie, équité, développement
durable, et un usage éthique des preuves, qui privilégie une analyse rigoureuse,
structurée et basée sur les disciplines scientifiques et ses méthodologies.
Elle entend examiner les impacts sanitaires potentiels du projet. Il s’agit pour l’équipe de
praticiens d’explorer les liens entre les caractéristiques de l'environnement construit, et
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la santé humaine. En effet, selon eux, de nombreux facteurs externes affectent la
possibilité -pour traduire littéralement- d'« identifier et de réaliser des aspirations, de
satisfaire des besoins, et de changer ou de faire face à l'environnement ».
Le parti pris est donc qu’« une bonne conception du projet peut encourager des
comportements sains en offrant à la population des infrastructures et un aménagement
urbain, en favorisant la marche, le vélo et les transports en commun comme des options
de transport viables, en fournissant des parcs et des sentiers pour l'activité physique et
l'interaction sociale, et en localisant les emplois et les services, tels que les épiceries et
les centres de santé, plus près de l'endroit où les gens vivent » (Altanta Beltline HIA,
2007 : 10). En outre, les leçons tirées seront, estiment-ils, en mesure d’éclairer
l'élaboration et le réaménagement d’autres villes et d’autres régions.
Les objectifs assignés à la HIA sont ainsi de :
• Fournir une analyse globale de la santé publique du projet pour informer les
décideurs ;
• Créer un ensemble de données qui peuvent être utilisées pour informer sur la
santé publique et être mobilisées par des praticiens et des universitaires, des
citoyens, des promoteurs, et des élus à travers les USA.
Aussi, l’ambition assignée à cette HIA est de créer un outil en mesure d’être utilisé pour
renseigner la santé publique. Également, la HIA BeltLine offre la possibilité d'introduire
explicitement des questions de santé dans la planification et le processus décisionnel.
En effet, selon les auteurs, « parce que la Beltline est un grand projet, très médiatisé et
a de multiples facettes, cette HIA a le potentiel d'initier un large débat public sur la
manière dont l'environnement bâti peut influer sur la santé et sur la qualité de vie ».
Originalité de la « Beltline HIA »
Les auteurs soulignent que, généralement, pour ces grands projets, une Environmental
Impact Assessment (EIA) est la seule analyse utilisée comme outil d’information pour la
décision. Toutefois, selon eux, une EIA ne prend pas explicitement en compte les
impacts négatifs sur la santé. Pas plus qu’elle ne fait la promotion des effets sanitaires
d'un projet, lesquels peuvent à leur avis être importants.
Déroulé de la procédure
La procédure a suivi le modèle « standard » :
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Dès le départ, un comité consultatif a été recruté pour fournir une orientation générale
au projet, des orientations spécifiques, et une analyse experte. N’incluant aucune partie
prenante du projet, le comité est composé de chercheurs et experts sur les thématiques
suivantes :
• HIA ;
• L’activité physique et la santé publique ;
• La planification des transports ;
• La planification urbaine ;
• La psychologie de la santé ;
• L’architecture et le design urbain :
• Calcul et analyse :
• Qualité de vie (ingénierie civile et environnementale, etc.).
Lors de la procédure, ce comité consultatif a participé à deux sessions :
1/ La première menée par téléphone le 6 Juillet 2006, pour établir la focale du projet et
de son approche et solliciter des recommandations sur les sources de données et les
stratégies de participation.
2/ Puis, le 7 et 8 Septembre 2006, les membres du comité se sont déplacés à Atlanta
pour rencontrer l'équipe du projet. Lors de la réunion, les membres de l'équipe ont
présenté les résultats préliminaires et ont demandé une critique constructive de la
méthodologie et la présentation des résultats.
La mise en place de ce comité a abouti sur l'identification de plusieurs questions
critiques, regroupées dès le départs en cinq domaines principaux d’impacts sanitaires
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potentiels, en lien avec le projet. Ces domaines sont :
•

L’accès à des équipements améliorant la santé (parcs, sentiers, transports,
logement sain et nourriture saine) ;

•

La possibilité de pratiquer des activités physiques ;

•

La sécurité (blessure, crime) ;

•

Le capital social (cohésion, activités...) ;

•

Les questions environnementales comme la qualité de l'air, les ressources en
eau, le bruit, et les friches industrielles.

La figure suivante présente les 5 domaines avec les risques sanitaires associés par les
praticiens :

Atlanta Beltline (parcs et sentiers, transit et redéveloppement)

Environnement

Maladies
respiratoires,
cancers, faible
poids de
naissance,
maladies
infectieuses,
santé mentale

Sécurité

Blessures,
morts, stress,
inactivité
physique,
hypertension

Accessibilité

Capital social

Activité
physique

Maladies cardiovasculaires,
Diabètes,
Santé mentale,
obésité,
obésité, asthme, amélioration de
diabètes,
maladies cardio- l'hygiène de vie,
cancers,
vasculaires,
accélération de
ostéoporose,
cancers, attaque
la
attaque
d'apoplexie,
convalescence,
d'apoplexie,
hypertension,
meilleure santé
santé mentale,
santé mentale cardio-vasculaire
"bien être"
global

Ces éléments ont alors nécessité un élargissement de l’aire considérée par la HIA (pour
tenir compte d’un impact plus global du projet). À sa suite, cette même aire a été
méthodologiquement découpée en aires d’investigations plus restreintes, comme
l’indique la figure suivante, tenant ainsi compte de spécificités plus proche de
l’environnement direct.
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Ainsi, « pour caractériser l'état de santé de la population qui vit actuellement dans la
zone d'étude, les données de mortalité ont été examinées pour les maladies cardiaques,
cancer, accident vasculaire cérébral, le diabète, l'homicide, les accidents de véhicule à
moteur, le suicide, le VIH et la grippe et la pneumonie. Les taux de mortalité globale
varient énormément entre les différents segments de zone de l'étude, indiquant des
disparités sanitaires importantes. »

Implication et place des parties prenantes
Quoique avares en détail (notamment concernant les rapports avec les élus, les maîtres
d’œuvre du projet – cf. la figure suivante), les praticiens ont situé la place des parties
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prenantes à deux moments de la procédure :
1/ Lors du « Scoping » : un élément important du « scoping » est l'implication du
public, la sensibilisation et l'éducation. Les objectifs y ont notamment été de :
•

Annoncer le projet

•

« Éduquer » sur la HIA et la santé

•

Identifier les impacts sanitaires potentiels

•

Obtenir l'information (données, délais, décisions, plans de travail...)

•

Identifier les recommandations.

2/ Lors des recommandations : Il s’agit essentiellement de tenir compte du fait que :
« A l'intérieur de la zone d’étude de la HIA, il y a plus de 200 000 habitants,
230 000 employés, et de nombreux commerces et institutions seront directement
touchés par la Beltline. De nouveaux habitants viendront vivrent et travailler dans
la zone d'étude suite au projet. L’ensemble de la ville et de la région sera
également affecté par l'influence de la Beltline (…). Ensemble, ces parties
prenantes représentent une diversité d'intérêts, de préférences et de besoins ».
Repartant donc de ce constat que les parties prenantes « représentent une diversité
d'intérêts, de préférences, et de besoins », trois principes liés à l'implication de toutes
les parties prenantes sont mis en exergue dans les recommandations :
•

Une implication continue du public : liée à la durée du projet (25 ans), les auteurs
préconisent une stratégie d'implication assurant des opportunités effectives pour
exprimer leurs opinions. Elle requiert un engagement de long terme pour
l'implication du public ;

•

Une implication appropriée du public : les stratégies de participation sont adaptés
pour répondre aux conditions des différentes communautés et font partie d'un
processus transparent ;
Exemple : « Le corridor ferroviaire a toujours divisé les gens et les lieux. La
nouvelle vision consacrée à ce corridor a la possibilité de réintégrer de
nombreux quartiers. Si un tel environnement est créé, plusieurs avantages
pour la santé peuvent être réalisés, y compris une augmentation de
l'activité physique, l'amélioration du capital social, et un meilleur accès aux
biens, services et commodités de santé. »

•

Un accès facile à l'information : comme condition de succès pour l'implication des
parties prenantes. Depuis sa conception, la « BeltLine » a eu de multiples porteparoles. Les parties prenantes ont besoin d'une seule source d'informations pour
assurer un accès convenable à l'information.
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5.2. EXTENSION D'UNE MINE A CIEL OUVERT (MARGAM WALES)

Source : Health Impact Assessment of the Proposed Extension to Margam Opencast
Mine, rapport de la HIA.
Auteurs : Dr. Alison Golby, Welsh Health Impact Assessment Support Unit (WHIASU),
Cardiff Institute of Society Health and Ethics. Carolyn Lester, National Public Health
Service (NPHS).
Année : 2005 (de mai à décembre 2005).
Le projet : Extension d’une mine à ciel ouvert.
Les porteurs du projet évalué : Celtic Energy Ltd.
Contexte
La zone ciblée par la HIA concerne un site d’extraction minière, existant depuis plus
60 ans. L’exploitation couvre actuellement plus de 45 hectares. L’extension envisagée
est de 51 hectares, dégageant 10 années supplémentaires d'exploitation et prévoyant
l’extraction de 2,4 millions de tonnes de charbon supplémentaires. La dernière
concession d’excavation a été accordée en 2001 par les autorités locales. Elle prévoyait
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notamment, au terme de l’extraction, un programme de deux ans de restauration du site.
Environ 2 millions de tonnes de charbon ont été extraites de l’excavation de
45 hectares, jusqu'à 120 mètres au-dessous du niveau du sol. Soixante-cinq personnes
sont employées du site.
La mine actuelle, ainsi que son extension, se déploie sur deux comtés, Neath-Port
Talbot et Bridgend. La plus grande partie du site actuel (et à venir) se situe sur le
territoire de Neath-Port Talbot. Toute demande d’extension doit être examinée par les
deux collectivités locales. Toutefois, la majorité des logements touchés est située dans
la zone de Bridgend et l’extension prévue amènera le site à moins de 120 mètres des
logements. Les (futurs) riverains sont notamment inquiets quant aux risques sanitaires
liés à cette activité. Le Département de planification de Neath Port Talbot n’a pas
souhaité prendre part à la HIA, mais il a demandé une copie du rapport final, pour le
faire figurer « dans l'évaluation de la demande de planification ».
Définition et objectifs de la HIA
La définition de la HIA reprise par les auteurs est exactement celle de l’OMS :
« a combination of procedures, methods, and tools by which a policy, program, or
project may be judged as to its potential effects on the health of a population, and
the distribution of those effects within the population. »
Alors que le projet est soumis au processus de planification existant au Pays de Galles
couvrant des aspects réglementaires, environnementaux et de santé publique, le choix
de la procédure HIA est motivé parce qu’elle est davantage sensible aux préoccupations
des communautés et considère la santé et le bien-être dans un contexte plus large, en
examinant des questions qui ne relèvent pas du champ de compétence des autres
procédures d’évaluation (EIA, etc.).
Les objectifs de cette HIA sont pour le moins volontaristes. Il s’agit en effet de :
•

Mener l’évaluation en partenariat avec des représentants de parties prenantes
(les personnes affectées par et/ou ceux qui ont un intérêt dans le projet en
question), lesquels « peuvent inclure les communautés locales » selon l’auteur ;

•

Faire usage de toutes les preuves pertinentes et de l'expertise qui aideraient à
porter un jugement sur les impacts potentiels, et soutenir un processus
décisionnel fondé sur des preuves et des connaissances établies ;

•

Examiner les incidences « probables » du projet sur la santé physique et
mentale, ainsi que sur le « bien-être » de la communauté, en mobilisant la
littérature scientifique et médicale, l'histoire locale de la mine à ciel ouvert et les
« preuves » apportées par la population locale.

Originalité de la procédure
Cette HIA possède plusieurs spécificités :
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•

Elle trouve son origine dans une sollicitation riveraine. Elle fait en effet suite à la
sollicitation d'un représentant de riverains peu après l’annonce publique du projet
d'extension de la mine.

•

Le groupe de pilotage a été formé avec l'accord des riverains, incluant certains
de ses membres. L'exploitant, lui, n’en fait pas partie15.

•

Cette HIA repose sur une méthode originale de « community involvement », à
travers l’usage de « Focus groups », définis comme « une technique de
recherche qui permet de récolter des données à travers les échanges d’un
groupe autour d’un sujet déterminé par le chercheur ».

Le calendrier de la HIA
La HIA a été menée par le Welsh Health Impact Assessment Support Unit (WHIASU),
en partenariat avec le National Public Health Service (NPHS). WHIASU a organisé des
réunions avec les parties prenantes et a conduit une étude de « Focus group » avec les
riverains. NPHS est, quant à lui, le principal responsable de la synthèse des preuves
issues de la littérature sur les impacts potentiels sur la santé et le bien-être des
habitants à proximité d'une opération de mines à ciel ouvert.
L’étude s’est déroulée sur 6 mois :
Juin

Rencontres préliminaires : entre le WHIASU et les riverains
Rencontre préliminaire : entre le WHIASU et le NPHS

Juillet

Le 20 Juillet, déroulement de la première réunion du comité de pilotage :
• Identifier des impacts sanitaires potentiels ;
• Accord sur la focale, les rôles et le plan de travail.
Pour le mois d’août, le Comité de pilotage envisage de :
• Recueillir et évaluer la littérature publiée ;
• Repérer les statistiques locales et nationales ;
Formuler les questions et déterminer les participants pour les « focus
groups ».

Août

Focus group terminés
Analyse des données des Focus groups
Obtention des statistiques locales et nationales
Recherches publiées recueillies et évaluées

Septembre

Recueil des preuves de la littérature et des statistiques
Analyse complète des données des Focus groups

15

Aucune précision n’est donnée à ce sujet, si ce n’est que l’exploitant a accordé une visite de site à deux
membres du comité de pilotage.
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« Triangulation »
Seconde réunion du Comité de pilotage, le 22 Septembre :
•

Discussion autour des preuves et des statistiques ;

•

Discussion autour des données engendrées par les Focus
groups ;

•

Accord sur le projet de rapport.

Octobre

Analyse complète et élaboration du projet de rapport final

Novembre

Troisième réunion du Comité de Pilotage, le 14 Novembre :
•

Finalisation du rapport (le contenu, style, etc.) ;

Accord sur une plus large diffusion de celui-ci.
La procédure de la HIA
La HIA a été conduite par un Comité de pilotage constitué de personnes issues du
WHIASU, du NPHS et de membres de la communauté représentant des groupes
d’intérêts concernés.
Le groupe de pilotage a été constitué avec l'accord des habitants. Les membres de la
communauté qui y ont participé sont devenus des points de contact pour les résidents
locaux, en particulier pour ceux qui s'inquiètent de leur santé et celle de leur famille.
Certains d'entre eux sont aussi membres du « PACT », un groupe de résidents locaux
(Protection And Conservation Together).
Au nombre de 10, les membres sont :
• Les enquêteurs : Dr. Alison Golby, WHIASU, Carolyn Lester, NPHS.
• Les représentants de riverains : Allan Jones, président du PACT, Gaynor Ball,
secrétaire du PACT, Suzanne DeCelis, Jan Adamson, Linda Flye, John
Summers : riverains du site.
• Un conseiller en santé publique : Dr. E. Coyle, Public Health Director, Bridgend
Local Health Board.
• Un conseiller en contrôle de pollutions : Philip Stanton, Principal Environmental
Health Officer, Bridgend County Borough Council
Lors de la première réunion du comité de pilotage, il a été question de la méthode la
plus appropriée pour collecter les données. Les résidents ont manifesté leur souhait
d'entreprendre une enquête sur les plaintes en matière de santé sur la base des
signalements effectués par les membres de la localité. Suite à l'avis de trois membres
du groupe de pilotage (une enquête de cette nature ne serait pas statistiquement
significative ; la durée de cette HIA ne permettait pas une telle étude), les résidents ont
convenu de ne pas poursuivre l'enquête.
Les membres du Groupe de pilotage et les conseillers professionnels ont également fait
des suggestions sur les documents essentiels, notamment sur les principaux rapports
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utilisés pour l’étude. Dans certains cas, les membres « profanes » ont, selon les
auteurs, fourni des informations et des données qui ont « incité à des recherches
documentaires de vérification ». Par ailleurs, les riverains ont participé activement à la
fourniture d’une grande quantité de publications et d’informations qui ont été discutées
et évaluées par the Research Associate and Lead for Health Inequalities, ainsi que lors
des réunions du groupe de pilotage dans le cadre du processus de HIA.
Les projets de rapports ont été examinés lors de deux réunions du groupe de pilotage.
Lorsqu’ils étaient appropriés, les suggestions, les commentaires et informations
complémentaires ont été incorporées au document final, qui a préalablement été envoyé
aux décideurs (Neath Port Talbot et les départements de planification Bridgend), avant
d'être diffusé plus largement au public.
L’implication des parties prenantes : les Focus Groups
Les auteurs ont trouvé divers avantages à recourir aux Focus groups :
• Les groupes de discussion sont appropriés dans la mesure où les riverains se
sentent impuissants par rapport au processus de demande de planification et ont
souvent eu par le passé le sentiment que leurs points de vue et opinions n'étaient
pas enetndus.
• Toujours selon les auteurs, les groupes de discussion permettent de collecter des
données dans « le langage des participants », permettant ainsi à la parole des
habitants d’être entendue.
• Les participants peuvent également se sentir plus capables d'exprimer leurs
sentiments et leurs expériences, et d'interagir avec les autres, les personnes
partageant des expériences similaires, notamment dans un environnement non
menaçant (Morgan et Krueger, 1993). Les personnes qui ont participé à l'étude
partageaient tous des préoccupations concernant les effets sanitaires liés à la
prolongation de l’exploitation de la mine à ciel ouvert. Cinq groupes de discussion
ont eu lieu dans un centre communautaire local bien connu et un à la maison
d'un résident.
Six focus groups ont ainsi été mis en place pour récolter des données qualitatives, ainsi
que pour compléter et approfondir les informations quantitatives :
•

Groupe 1 : Mix des membres de la communauté ;

•

Groupe 2 : Riverains de la mine actuelle ;

•

Groupe 3 : Personnes âgées ;

•

Groupe 4 : Amateurs d'activités de plein air ;

•

Groupe 5 : Représentants du monde économique ;

•

Groupe 6 : Jeunes parents.
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L'objectif était de recruter six à huit personnes pour chaque groupe d'intérêt, mais les
chiffres définitifs variaient entre quatre et dix selon le groupe. Le recrutement s’est opéré
parmi les riverains, par le biais :
•

D’une annonce faite dans un journal local, d’une lettre du PACT à ses adhérents ;

•

Des prospectus sollicitant des volontaires délivrés directement par les résidents
(document préalablement approuvé par le WHIASU) ;

•

Et par le bouche-à-oreille.

Les participants ont été sélectionnés afin qu'ils reflètent la large gamme d'intérêts
locaux, selon une méthode d’échantillonnage « opportuniste », la participation étant
décrite par les auteurs comme « largement tributaire de la disponibilité et la bonne
volonté » des participants.
À partir du recensement de preuves scientifiques, les déterminants étudiés ont été :
poussières, particules, stress, anxiété et dépressions, capital social, impact visuel,
changement climatique, et toutes une série d'autres... Ceux-ci ont été recroisés avec les
résultats issus de l’analyse des focus groups.
Par exemple, concernant la poussière, le document final présente des types d’argument
suivant issus d’un riverain :

« Cette photographie montre un dépôt sur un mur du jardin. Elle a été prise par un
riverain (…). Le riverain affecté rapporte que ce dépôt est de la poussière de charbon.
Le résident a déclaré que c'était la deuxième fois de l’année que le mur était nettoyé
avec une laveuse à pression (zone à droite de la photographie). »
Résultats : les recommandations ont été plutôt « diplomates », soulignant pour
l’essentiel les effets négatifs prépondérants liés à cette extension.
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5.3. LA ROUTE 73 (DE STOCKHOLM A NYNÄSHAMN ; SUEDE)
Sources : - Swedish national institute of public health, A guide to health impact
assessments Focusing on social and environmental sustainability, 2005.
- Matthias Wismar, M., Blau, J., Ernst, K., Figueras, J., The Effectiveness of Health
Impact Assessment Scope and limitations of supporting decision-making in Europe,
European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, 2007.
Auteurs : Swedish National Institute of Public Health.
Année : 2003
Le projet: Reconstruction de la route 73, à la fois très dangereuse et très fréquentée
Les porteurs du projet évalué : Swedish National Institute of Public Health (SNIPH),
par ailleurs missionné par le Gouvernement Suédois pour développer les méthodes HIA.
Le contexte
En 2000, l'Administration de la route régionale de Stockholm a lancé un projet de
construction sur la route 73. Cette route comprend entre Stockholm et Nynäshamn un
tronçon de 25 km de routes dangereuses, parfois appelée « La route de la mort ». Le
trafic est très élevé par rapport à l'état de la route. De plus, certaines prévisions
établissent une augmentation de la circulation d’environ 70 % en 2020. Cette route
couvre à la fois des intérêts nationaux et régionaux, car elle relie le continent à l’île de
Gotland et d'Europe de l'Est.
Actuellement, la route traverse un paysage naturel et doté d’une forte valeur culturelle. Il
y a des zones côtières sensibles sur un côté de la route. Les forêts et autres milieux
naturels sont aussi considérés comme importants pour la vie de plein air et les loisirs.
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Plusieurs solutions alternatives pour résoudre les problèmes d’augmentation de trafics
ont été examinées. Il s’agissait dans le même temps d’assurer une protection des
valeurs naturelles et culturelles. Une EIA menée préalablement par le Regional Road
Administration of Stockholm a analysé sept alternatives différentes de nouveaux
tronçons de route. Les conclusions de cette EIA recommandaient le choix de
l’alternative « E », proposant une route à quatre voies, et des tronçons de
contournements. L'actuelle route 73 sera reconstruite et laissera place à une route
« locale », avec des chemins pédestres et des pistes cyclables et l'accès aux transports
publics.

Un questionnement sur la santé porté par le code l’environnement
Conformément au Code de l'environnement, il y avait obligation d'effectuer une EIA afin
de demander le permis de construire. Le Code stipule ce qui est attendu de la EIA,
comprenant un volet sur la façon dont le projet envisagé aura une incidence sur la santé
humaine. La Regional Road Administration a donc chargé des consultants de mener la
EIA. Mais seul le conseil d'administration de Comté est le décideur final pour les projets
de circulation routière en Suède. Ici, le Comté de Stockholm.
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Le Code de l'Environnement suédois exige également que la EIA soit envoyée et
contrôlée par les différents acteurs concernés par le projet (les organismes centraux et
régionaux, les municipalités, les organisations ayant des intérêts dans la question et
parties prenantes du secteur privé) avant d'être validée. La Regional Road
Administration a donc procédé à des auditions et des expositions au cours de la
procédure, et envoyé des copies de l’étude aux parties prenantes.
La Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) a alors manifesté des
préoccupations concernant le projet. L'Agence a en effet estimé que le projet entrait en
conflit avec les objectifs nationaux de qualité environnementale, fixés par le Parlement
Suédois, le nouveau tronçon passant trop près des zones naturelles protégées et
empiétant sur les zones de « loisir vert ».
La décision finale de la construction du nouveau tronçon a donc dû être réglée par le
Ministère du Développement durable et le Gouvernement suédois. La date de la
décision a été reportée à plusieurs reprises par le ministère du Développement durable.
Suite aux préoccupations des acteurs et des parties prenantes, un agent de la
municipalité de Nynäshamn a suggéré qu’une HIA serait un outil efficace pour accélérer
le processus de décision. Le SNIPH a alors été contacté dans le but que soit réalisée
une HIA complémentaire concernant le projet. Cette HIA, suivant la nouvelle politique de
santé publique, a été initiée en 2003 par le SNIPH, la municipalité de Nynäshamn et la
Regional Road Administration de Stockholm.
La procédure HIA16
Le tableau suivant donne un bref résumé du déroulement :

16

La procédure est détaillée dans la partie 6.4 sur la HIA en Suède.
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Cette HIA complémentaire a porté sur une comparaison entre l’alternative E et
l'alternative zéro. Le groupe de pilotage est composé de représentants du SNIPH, la
Regional Road Administration de Stockholm et la Municipalité de Nynäshamn, et s'est
réuni à six reprises. Le groupe de pilotage a ainsi conduit la procédure de HIA, effectué
l'analyse et mis les résultats par écrit. SNIPH a été le coordinateur administratif du
groupe. Au cours de la HIA complémentaire, un groupe de référence composé de
représentants des organismes centraux, des conseils de Comté, des municipalités et
organismes de recherche a présenté des observations. Ce groupe a également fait des
remarques concernant le rapport final.
Les parties prenantes ne comprenaient pas uniquement des agences centrales et le
Conseil administratif de Comté, mais aussi des municipalités (notamment les
Municipalités de Nynäshamn) et d'autres acteurs locaux, incluant :
•

Des résidents dans la zone touchée, qui s'élève à environ 5 000 personnes en
2002 ;

•

Des usagers de la route (y compris les piétons, les navetteurs à Stockholm et
usagers de la route pour les bacs à Nynäshamn) ;

•

Des usagers des loisirs de plein air (cavaliers, chasseurs, etc.),

•

Des entreprises locales et autres organisations.

On notera toutefois que la section locale du Parti Vert de Nynäshamn était opposée au
projet. La meilleure solution face aux problèmes posés par la route 73 était selon eux
d’investir dans des modes de transports publics et d’améliorer notamment le réseau de
trains de banlieue.
Résultat
En Février 2004, le Ministère du Développement durable et le gouvernement a pris la
décision de construire la Route 73 selon la variante « E ». Les résultats de la HIA
complémentaire a renforcé l’alternative « E » comme la meilleure solution : les aspects
sanitaires, concernant l'exposition à la pollution atmosphérique, au bruit et aux risques
d'accidents, ont été affectés positivement par le choix de la variante E.
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5.4. L’EVALUATION DES STRATEGIES DU GRAND LONDRES (LONDRES, ROYAUME-UNI)
Sources : Mindell, J., Bowen, C., Herriot, N., Findlay, G., Atkinson, S., Institutionalizing health impact
assessment in London as a public health tool fot increasing synergy between policies in other areas,
Public Health 124 (2010)107-114 ; London’s Health, Report London Health Commission and the
Environment Committee of the Assembly, Health Impact Assessment – The Mayor’s draft Municipal
Waste Management Strategy. 2001

Année : de 2001 à 2007
Le projet : Améliorer la santé des personnes vivant dans le Grand Londres
Les porteurs du projet étudié : le Great London Authority et le maire de Londres

Contexte et méthode
Londres est la seule ville d’Angleterre avec un maire et des compétences élargies. Le
GLA Act de1999 (Great London Authority) énonce que l’autorité municipale doit exercer
son pouvoir en promouvant des amélioration de la santé des personnes vivant dans le
Grand Londres. La loi de 207 (GLA Act 2007) accroit les responsabilités du maire en
matière de santé et l’enjoint à réduire les inégalités de santé.
Dès 2001, les autorités municipales ont lancé une vaste étude d’impact intégrée (santé,
développement durable, impact stratégique environnemental, inégalités) sur 8 ans.
Cette étude se décompose en plusieurs études d’impacts sur les différentes
thématiques (voir tableau).

55

La méthode choisie a été celle d’une évaluation sanitaire rapide en quelques semaines
avec : une délimitation de l’évaluation ; une étude des éléments existants dans la
littérature ; un atelier de travail avec des parties prenantes ; la rédaction d’un rapport ;
une étude du rapport par la commission santé du Grand Londres, la soumission du
rapport au maire. Chaque étude est pilotée par un comité spécialisé.
L’évaluation rapide est menée en amont d’une évaluation d’impact intégrée pour
s’assurer de la prise en compte des aspects sanitaires dans la mise en place de la
politique de gestion des déchets. À ce titre, les recommandations de la HIA ont été utiles
pour identifier les synergies et les conflits entre les différentes stratégies de l’autorité
municipale.
L’implication des parties prenantes avec les « policy appraisal workshop »
Les ateliers de travail avec les parties prenantes s’étalaient sur une journée selon le
schéma suivant :
•

Une présentation de la stratégie générale envisagée et des objectifs principaux
de la politique municipale

•

Une courte présentation des données existantes sur la santé publique en lien
avec la politique menée (gestion des déchets, qualité de l’air, etc…)

•

Une explication de ce qu’est une HIA

•

Un travail en sous-groupes durant lequel les participants devaient s’interroger
sur :
o Quels déterminants sanitaires peuvent être affectés par la stratégie à
mettre en œuvre ?
o Comment ces déterminants changent-ils par rapport à cette stratégie ?
o Comment les changements attendus affectent-ils la santé des gens ?
o Quels pourraient être les résultats pour la santé ?
o Que pensez que doivent être les recommandations dans ce domaine ?

Les participants ont rempli un questionnaire à la fin de l’atelier. Un consultant extérieur
ayant assisté à l’atelier a écrit un rapport à partir des conclusions des rapporteurs de
chaque sous-groupe, reprenant les recommandations sur chaque sous-thématique. Le
rapport ainsi rédigé a circulé après l’atelier parmi tous les participants qui ont pu
l’amender et le commenter. Ces apports ont aussi été mis en circulation.
Le rapport est ensuite passé devant la Commission Santé du Grand Londres pour être
débatte et soumis au maire.
Les ateliers étaient composés de 40 personnes occupant des postes stratégiques dans
l’administration nationale ou municipale, dans des observatoires ou des entreprises en
lien avec la thématique traitée.
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Un exemple : la stratégie municipale de gestion des déchets
L’objectif de la HIA de Londres sur la gestion des déchets est : « pour 2020, les déchets
ne doivent plus compromettre le futur de Londres comme une ville durable, il faut pour
cela changer nos habitudes pour réduire la production de déchet et réduire la pression
sur l’environnement ». L’enjeu sanitaire qui peut ne pas sembler direct s’appuie sur la
définition de la santé de l’OMS comme un « état de complet bien-être physique, mental
et social et pas seulement l’absence de maladie ou de blessure », définition rappelée
aux participants de l’atelier. Le projet de politique municipale de gestion des déchets va
donc suivre le processus présenté ci-dessus.
Les quatre étapes de la procédure
27 septembre 2001

Réunion de la London Health Commission

10 octobre 2001

Atelier de travail « policy appraisal workshop »

13 novembre 2001

Réunion du comité d’enquête sur les stratégies
environnementales qui débat sur les priorités dégagées par
l’atelier

15 novembre 2001

Réunion de la London Health Commission durant laquelle sont
repris les conclusion du comité d’enquête

L’atelier du 10 octobre s’est déroulé dans les locaux du Grand Londres regroupant plus
de 40 participants choisis dans différents secteurs impliqués et à différents niveaux de
hiérarchie.
La séance plénière était animée par la directrice de la santé publique du London
Regional Office. Une représentante de l’équipe en charge de la stratégie de gestion des
déchets pour le Grand Londres a présenté la stratégie envisagée. Puis un membre de
l’Observatoire de la Santé de Londres a introduit les participants aux principes de base
d’une HIA, et un représentant de la London School of Hygiene & Tropical Medecine a
présenté un panorama des éléments (evidence) tirés de compte-rendus de la littérature
liant la santé à la question des déchets.
Après ces présentations, les participants ont été divisés en sous-groupe autour des
thématiques de réduction des déchets, du recyclage, du compostage, de la
récupération, de l’enfouissement et des autres déchets (déchets médicaux diffus,
déchets électroniques, déchets dangereux). Les participants étaient invités à réagir
autour des questions présentées précédemment.
Les recommandations ont été regroupées en 5 thèmes :
1. Définir clairement les actions à prendre pour atteindre les objectifs
2. Montrer aussi clairement que possible que l’approche par la réduction des
déchets produira des effets bénéfiques pour la santé aussi bien que pour
l’économie et le social
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3. Indiquer comment développer l’éducation sur la question des déchets et identifier
les niveaux de connaissances nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la
stratégie municipale
4. Utiliser toutes les opportunités pour promouvoir auprès des industriels et des
autres organisations le développement de pratiques plus durables dans le
domaine de la production et l’enlèvement des déchets
5. Clarifier les bénéfices attendus pour la santé résultant de la stratégie proposée.
Chaque thème est décliné en des recommandations spécifiques, la présentation des
éléments appuyant la recommandation, et le cas échéant le lien de la proposition avec
le projet municipal de gestion des déchets.
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5.5. ERS A PROXIMITE DE LA PAPETERIE ASSIDOMAN-KAPPA (MENNECY , FRANCE)
Source : Etude d’évaluation des risques sanitaires encourus par la population résidant
à proximité de la papeterie Assidoman-Kappa à Mennecy, INVS par Frédéric Dor,
Philippe Germonneau,
Date : Novembre 2002 (rapport janvier 2003)
Le Projet : Une EQRS à proximité d’une papeterie
Porteur de projet : INVS
Contexte
Depuis 1997, les habitants de Mennecy font état de nuisances olfactives fortes
provenant de la papeterie Lecoursonnois, reprise depuis par la société Assidoman
KAPPA. Ces nuisances sont apparues en même temps que la mise en oeuvre du «
rejet 0 » par l’industriel, c’est-à-dire la suppression des rejets aqueux dans l’Essonne au
profit d’un recyclage des effluents. Plusieurs associations de riverains sont intervenues
pour que soit résolu ce problème d’odeurs : l’association de refus des odeurs à
Mennecy, (AROM) ; l'association de défense de l'environnement de Mennecy et
d'Ormoy; (ADEMO) ; l'association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement
et du patrimoine du vieux Mennecy, (ASSEP). Leur action est soutenue par la mairie de
Mennecy.
La campagne de mesure et la décision de mener une EQRS
Des mesures de polluants à l’émission de la papeterie ont été réalisées par le bureau de
contrôle A.I.N.F en 1997 ainsi que par l’INERIS en 1999. Cette dernière campagne de
mesures et d’évaluation de l’impact, menée en association avec l’exploitant, les
associations et l’administration ne mettait pas en évidence d’impact sanitaire, mais
ponctuellement, l’existence d’une gêne olfactive dans l’environnement très proche de
l’usine.
En Mai 2000, le Préfet a mis en place une Commission Locale d’Information (CLI)
autour de la papeterie, et a créé un comité technique issu de cette instance pour
répondre à l’inquiétude des riverains, à savoir si des composés émis par la papeterie,
odorants ou non, n’étaient pas à l’origine de troubles pour leur santé. Pour répondre à
cette question, la démarche d’évaluation quantitative des risques sanitaires a été
adoptée lors de la CLI du 12 octobre 2000.
Les riverains de la papeterie de Mennecy s’inquiètent de savoir si des composés,
odorants ou non, émis par la papeterie implantée sur la commune, sont à l’origine de
troubles pour leur santé. L’étude mise en place a pour objectif de quantifier les risques
sanitaires encourus par la population exposée de façon prolongée aux polluants émis
par la papeterie. La démarche d’évaluation quantitative des risques sanitaires a été
mise en oeuvre.
Utilisation des plaintes pour délimiter l’étude
La délimitation géographique de la zone d'étude s'est appuyée sur la localisation des
plaintes de la population. La population concernée est celle qui réside dans cette zone.
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Les polluants d'intérêt sont ceux émis au cours du processus par la papeterie et qui ont
été mesurés sur un des capteurs situés dans cet espace géographique.
Les effets sanitaires et les valeurs toxicologiques de référence des polluants ainsi
sélectionnés ont été recherchés dans la littérature scientifique. Trois scénarios
d'exposition ont été construits pour un adulte sédentaire, un enfant résidant et se
déplaçant dans la zone d'étude et un enfant fréquentant l'école située dans cette zone
mais habitant à l'extérieur de celle-ci. Les concentrations des polluants dans
l'atmosphère sont enregistrées sur un pas de temps hebdomadaire. Elles ont été
mesurées lors d’une campagne menée sur 10 semaines consécutives (décembre 2001
– janvier 2002). Les résultats de la caractérisation des risques sont exprimés sous forme
de quotient de danger et d'excès de risque individuel.
Trois familles de composés sont incluses dans l'étude : les hydrocarbures aromatiques
monocycliques, les aldéhydes et cétones, les acides organiques. Au total 25 composés
sont identifiés et retenus. Il n'a été possible de quantifier les risques sanitaires que pour
7 d'entre eux, en raison d'absence de données pour les autres.
Les résultats
Les résultats des concentrations des polluants dans l'air indiquent une homogénéité
spatiale dans la zone d'étude. Les variations temporelles enregistrées sont faibles et
sont principalement liées aux évolutions des conditions météorologiques au cours de la
période de mesure. Ainsi, la concentration hebdomadaire moyenne de chaque polluant
sur l'ensemble de la zone et la période d’étude a été retenue pour estimer l'exposition
sur le long terme (quelques années) ; la concentration maximale hebdomadaire
enregistrée sur l'un des capteurs a servi de base au calcul de l'exposition subchronique
(quelques semaines d'exposition).
Les risques sanitaires encourus par la population sont tous inférieurs ou égaux à la
valeur repère classiquement retenue par de nombreuses instances nationales et
internationales. Les risques les plus élevés sont calculés pour le cas le plus défavorable
de l'adulte sédentaire qui vivrait la quasi-totalité des jours de sa vie dans la zone d'étude
et soumis en permanence à la concentration moyenne (exposition chronique).
Il n’y a pas de risques sanitaires inacceptables liés à une exposition à moyen et long
terme aux composés inclus dans l’étude. Par ailleurs, les concentrations des polluants
enregistrées dans la zone d’étude sont spatialement homogènes ; elles sont du même
ordre de grandeur que celles mesurées habituellement dans une atmosphère urbaine.
Ainsi, l’imputabilité de la papeterie à la pollution atmosphérique et à l'exposition des
populations semble très modeste.
Cependant, le déroulement de cette démarche a permis d’identifier des polluants pour
lesquels le manque d’information a empêché toute quantification possible des risques
sanitaires et donc les axes de recherche à développer pour combler ces lacunes.
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5.6. THE OAK TO NINTH AVENUE HIA (OAKLAND, CALIFORNIE, USA)
Source : Oak to Ninth avenue Health Impact Assessment, rapport (Public Review
Draft).
Auteurs : Rajiv Bhatia, The UC Berkeley Health Impact Group (UCBHIG).
Année : de février à mai 2006.
Le projet : Rénovation urbaine et évaluation de l’impact sanitaire de cette opération.
Les porteurs du projet évalué : The Oakland City Council.
Le contexte
Le projet couvre à peu près 260 000 m2 de bords de mer, propriété du Port d’Oakland.
Le projet prévoit la création de près de 3 100 logements, 200 000 m2 d'espaces
commerciaux, 3 500 places de stationnement, environ 120 000 m2 d'espaces verts
publics, la rénovation de deux marinas, etc. Le projet se déploie en 8 phases s’étirant
sur 11 ans. Le site dispose préalablement au projet d’une concentration de commerces,
d'entrepôts et d'industries légères. La plupart des bâtiments existants seront voués à
démolition.
Le projet envisagé donnera lieu à une série d’amendements au Estuary Policy Plan de
la ville d’Oakland, au Central City East Redevelopment Plan, et au Central District Urban
Renewal Plan. Un changement de zonage modifiant le Code aura lieu parce que la
propriété n'est pas actuellement réservée à des usages résidentiels ou commerciaux, de
l'approbation d'une carte de lotissement, les plans de développement préliminaires et
finaux, y compris l'examen de conception, un accord de développement, et
éventuellement d'autres agréments de la ville. En outre, les approbations ou les
autorisations peuvent également être requis par d'autres organismes pour les
modifications de la rive, la démolition de structures d'assainissement du site, la
restauration des zones humides, l’accessibilité locale et régionale, etc. Enfin, plusieurs
parcelles situées dans la zone concernée peuvent être inscrites sur la liste (« Cortese »)
des sites de déchets dangereux.
Spécificité de la HIA :
- La HIA contient une analyse poussée du processus de planification du projet. Elle
constitue une étude sur la participation mise en perspective depuis le prisme de la HIA.
On notera ainsi que le rapport est « dédié à ceux qui travaillent à une démocratie
informée, responsable et juste ».
- Les membres de la UC Berkeley Health Impact Group (UCBHIG) n’ont pas reçu de
fonds pour mener cette évaluation. Ils précisent également n’avoir aucun intérêt
économique concernant les éventuels résultats de la décision. Celle-ci a permis
d’introduire auprès d’étudiants les concepts, approches et outils fondamentaux de la
HIA. Enfin, les étudiants ont réalisé un apprentissage de la HIA en effectuant une
analyse sur un projet d'importance régionale et en communiquant leurs conclusions aux
autorités locales ou régionales.
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Objectif et préalables de la HIA :
La procédure d’évaluation vise à :
• Fournir une analyse systématique et prospective des projets, programmes et
politiques, et à faire la communication ultérieure des résultats aux parties prenantes et
aux décideurs ;
• Assurer des recommandations constructives à la fois en matière de santé sociale et
publique, et dans l'intérêt d'un processus public ouvert et transparent ;
• Utiliser la HIA pour soutenir le développement futur de la ville d'Oakland par l’aide
d’une analyse utile pour les décideurs.
La HIA se base sur un certain nombre de préalables qui orientent la démarche :
• La conception des Villes a des influences sur la santé.
« Les longues distances entre le lieu où nous vivons, travaillons, achetons et jouons
nous obligent à utiliser l'automobile pour les activités quotidiennes. Ce qui limite l'activité
physique, et contribue à la pollution atmosphérique et au réchauffement climatique. Des
logements inabordables forcent une partie de la population à vivre dans des logements
surpeuplés ou insalubres, à compromettre leur accès à des emplois de qualité, à des
services et à l'éducation, et à avoir de multiples emplois pour joindre les deux bouts. La
ségrégation concentre des populations à faible revenu dans les quartiers, marqués par
de multiples formes de désavantages, incluant des écoles et des infrastructures
publiques détériorées, un taux de criminalité élevé, et des opportunités d'emploi
limitées »
• Une santé « optimale » ne peut être réalisée que par les services de santé ou le
changement de comportement individuel.
« Une société saine exige des environnements et des conditions de travail sains, ainsi
qu’un logement convenable ; un accès aux transports en commun, aux écoles, parcs et
espaces publics ; des voies sécurisées pour les piétons et les cyclistes ; un emploi
intéressant et productif ; un air, un sol et une eau non pollués ; et la coopération, la
confiance, et la participation civique. »
Toutefois, « L'aménagement, le développement axé sur le transport et les autres
stratégies de croissance « intelligente » ont démontré des avantages environnementaux
régionaux et mondiaux. Cependant, ces stratégies ont aussi le potentiel de provoquer
ou d'aggraver des disparités de santé évitables. Par exemple, (…) de nouveaux
développements résidentiels dans les centres urbains peuvent augmenter le bruit et la
pollution atmosphérique, et l'exposition des piétons - accidents et blessures. De
nouveaux développements résidentiels qui n’abordent pas les risques de déplacement
éveillent une préoccupation importante pour les communautés existantes en milieu
urbain. »
• Une analyse sanitaire peut aider à analyser et atténuer ces effets nuisibles.
Par exemple, les analyses sanitaires pourraient illustrer la nécessité d'exiger des
systèmes de ventilation pour réduire les particules polluantes intérieures et en exigeant
62

des contre-mesures techniques pour réduire les blessures chez les piétons. Prévenir
des résultats négatifs sur la santé assure la réussite des stratégies de croissance
intelligente.
« Un des objectifs sous-jacent de l'aménagement du territoire et la politique est de
protéger et promouvoir la santé publique et le bien-être. Actuellement, les plans
d'utilisation des sols et les projets de développement doivent se conformer aux
réglementations en matière de santé environnementale et de sécurité publique, c’est-àdire aux exigences de sécurité publique dans les « General Plans » locaux, la California
Environmental Quality Act, les exigences de l'État en matière d'atténuation du bruit dans
les logements résidentiels, les codes de construction locaux, et les lois relatives à la
qualité de l'eau et de l'air. Cependant, pas toutes les questions de santé et de santé
environnementale sont abordées par ces règlements, et les résidents et les
organisations communautaires demandent souvent aux agences de planification de
mener des analyses sanitaires et sociales sur les plans d'utilisation des sols et des
projets de développement. (…) Dans les services locaux et régionaux de planification,
les ressources, l'expertise et l'expérience n’existent généralement pas pour évaluer les
impacts sanitaires. De même, la plupart des professionnels de la santé publique ont peu
d'expérience en matière de planification. »
• La HIA est une procédure par laquelle une évaluation sanitaire est effectuée et
traduite pour les décideurs
« Les données suggèrent que des stratégies efficaces d'utilisation des terres ou de
« croissance intelligente » peuvent améliorer la santé, en augmentant la marche et la
bicyclette, la réduction des émissions de polluants dans l'air et l'eau, l'amélioration de la
sécurité routière, et de renforcement du capital social. Indirectement, ces avantages
peuvent réduire l'incidence des maladies cardiaques, l'hypertension, l'asthme, la
bronchite, accident vasculaire cérébral, le diabète, l'obésité, l'ostéoporose, la dépression
et certains cancers. Une meilleure compréhension de la relation entre la santé, les
données et la « croissance intelligente » pourrait éventuellement appuyer des stratégies
efficaces de protection de l'environnement et d'utilisation des terres, axées sur le
transport et le développement à usage mixte. »
La HIA procédure non réglementaire en Californie
Selon les auteurs, il n’y a pas d’exigence légale ou réglementaire spécifique pour
conduire une HIA en Californie. Toutefois, une série de lois, allant de l’échelle nationale
jusqu’à la plus locale, en passant par l’Etat de Californie, font état d’exigences relatives
à la question sanitaire. Par exemple, la California Environmental Quality Act (CEQA)
exige que tous les changements environnementaux potentiels pouvant avoir des
répercussions négatives sur l'homme ou la santé publique soient abordés dans une
évaluation d’impact environemental (EIA) . Lorsque les zones du projet contiennent des
logements pour les revenus modestes, la « California Redevelopment Law » exige,
quant à elle, la réalisation d’un « neighborhood impact report », décrivant en détail
l'impact du plan de réaménagement :
« ... sur les résidents de la zone du projet et les zones environnantes, en termes de
délocalisation, de circulation, de qualité de l'environnement, la disponibilité des
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installations et des services communautaires, l'effet sur la population scolaire et la
qualité de l'éducation, les taxes, et autres questions qui affectent la qualité
physique et sociale du quartier. »
Les auteurs positionnent alors leur HIA de sorte à répondre aux exigences du rapport de
l’EIA et du « neighborhood impact report » et à offrir cette compétence aux agences de
« Planning and Redevelopment ». Comme la EIA, cette HIA inclut une analyse des
impacts et propose un ensemble de mesures pour atténuer ces impacts. Toutefois, la
« Oak to Ninth HIA » diffère de l'EIA traditionnelle de plusieurs façons :
• La HIA complète l'analyse requise par la CEQA;
• La HIA évalue les effets environnementaux, sociaux et économiques depuis le
prisme de la santé humaine ;
• La HIA estime les bénéfices, ainsi que les conséquences négatives ;
• La HIA évalue la répartition des impacts sur différentes populations ;
• La HIA utilise des méthodes quantitatives et qualitatives.
UCBHIG reconnaît également qu'il existe une controverse publique liée à l'approbation
du projet, notamment en ce qui concerne la modification du zonage, les amendements
apportés au General Plan et la vente d’espaces publics. Ces éléments sont alors
réintégrés dans l’analyse du processus de planification. En substance, les développeurs
et leurs défenseurs soutiennent que leur projet est en mesure de revitaliser les espaces
sous-utilisés, permet de sauver certains espaces publics par le développement d'espace
ouvert, et de fournir des logements nécessaires. À leur opposé, beaucoup estiment que
le projet de départ confisque les espaces ouverts, porte atteinte à l'histoire de la zone,
fournit principalement des logements de haut de gamme, et ne tient pas compte de
nombreux besoins d’infrastructures, sanitaires et sécuritaires.
Les déterminants de la santé considérés
Cette HIA évalue les effets du projet par rapport aux facteurs sanitaires suivants :
•Les divers processus de planification démocratiques, depuis le prisme
« pamphlétaire » de la participation ;
•Des espaces naturels et les parcs ;
•Les blessures des piétons ;
•Logements sains et intégration sociale ;
•La qualité de l'air ;
•Le bruit.
En annexe un tableau présente de manière plus appronfondie les déterminants de la
santé considérés dans cette étude.
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Place des parties prenantes
Peu de choses sont dites quant aux méthodes de participation et d’implication utilisée
par la HIA. La présente procédure en reste à un stade potentiel d’implication. Les
auteurs assument ainsi une série de positionnements axiologiques, inspirés pour la
plupart de l’échelle d’Arnstein. On notera par exemple :
« La participation sociale est une activité essentielle dans une démocratie, dont les
principes sont l'égalité et le contrôle populaire de la prise de décision collective. »
« Trop souvent, les organismes publics limitent la nécessité d'une participation
significative et inclusive dans leur prise de décision »
La participation est aussi présentée comme un facteur d’amélioration de la santé
publique : « Les principes d’inclusion et de participation qui sous-tendent la démocratie
contribuent à la santé d'une communauté ». Les auteurs s’en réfère alors à la Charte
d’Ottawa de l’OMS sur la promotion de la santé (1986), laquelle déclare que « ... les
gens ne peuvent atteindre leur plein potentiel pour la santé que s'ils sont en mesure de
prendre le contrôle de ces éléments qui déterminent leur santé. » Dans la même veine,
Hancock et Duhl (1986), les deux fondateurs du mouvement international des villes de
la santé, ont défini une « communauté saine » comme : « ... celui qui ne cesse de créer
et d'améliorer les milieux physiques et sociaux et d'élargir les ressources
communautaires qui permettent aux gens de se soutenir mutuellement dans
l'accomplissement de toutes les fonctions de la vie et dans le développement de leur
potentiel maximum. »
Les « éléments clés d'une communauté saine liés à la participation sociale »
comprennent :
• Une communauté forte et solidaire ;
• Un degré élevé de participation du public et de contrôle sur les décisions qui
affectent sa vie, la santé et le bien-être ;
• L'accès à un large éventail d'expériences et de ressources, avec la possibilité de
contacts multiples, d’interaction et de communication ;
• L’encouragement de la connexion avec l'héritage du passé, culturel et biologique,
et avec d'autres groupes et individus ;
• Tout au long de la dernière décennie, il y a eu une reconnaissance croissante de
l'importance de la participation dans le domaine de la santé publique. Dans le
même temps, la recherche sur l'environnement bâti et la santé élève davantage
la participation et l'engagement communautaire en tant que ressource sanitaire
clé.
Leur analyse restitue alors plusieurs préoccupations concernant les procédures de
planification : « Beaucoup affirment que la proposition de développement présentée par
Oakland Partenaires Harbor (ou développeurs) ne tient pas compte du Estuary Policy
Plan, législativement établi, ne respecte pas l'obligation d'élaborer un plan précis, et ne
suit pas les termes de l'annexe de la performance du Port. D'autres soutiennent que la
planification ne tient pas compte de questions de fond liées à cette planification, telles
que le logement abordable, l'intégration, la sécurité des piétons et l'accessibilité aux
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espaces ouverts. »
L’analyse du le processus de planification est alors axée autour de cinq questions :
1. Est-ce que le processus de développement fut conforme aux exigences dans la
demande de qualification du port d’Oakland (DDQ) ?
2. Est-ce que le projet de développement est compatible avec le General Plan de
Oakland ?
3. Quelles seront les conséquences de ne pas exiger du développeur la production
d’un plan précis ?
4. Quelle était la qualité de la participation du public dans le processus de
développement de la Oak to Ninth Avenue ?
5. Quels étaient l’influence et le rôle des groupes d'intérêt sur ce projet de
développement ?
Cette analyse cible ainsi, à partir de l’ensemble des procédures à l’œuvre dans le projet,
les multiples « manquements » que résume le tableau suivant :
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Pour finalement s’axer sur une série de recommandations quant à la place et au rôle
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que doivent jouer les parties prenantes :
Bien que le temps et les dépenses soient nécessaires pour assurer le succès d’un
processus de planification public, les coûts des mauvaises décisions, évalués en termes
de mécontentement de la population, de perte de confiance dans les organismes
publics, ou de coûts humains, sociaux, et environnementaux, l'emportent sur ces
dépenses à court terme. Les auteurs avancent alors que « la participation du public a
divers bénéfices, directs et indirects » et mettent en exergue trois recommandations
concernant le développement du projet :
1/ La ville d'Oakland doit spécifier si et comment le projet a été sensible aux
préoccupations du public et a permis d’intégrer à sa conception les recommandations
constructives soulevées lors des nombreuses réunions et audiences publiques.
2/ Indépendamment de l'histoire du processus, la ville d'Oakland devrait convoquer un
processus de consensus indépendant avec les multiples parties prenantes pour traiter
les controverses non résolues, ainsi qu’aborder et résoudre les incohérences entre le
projet et les objectifs politiques du General Plan en vigueur.
3/ Les conclusions issues à la fois de la documentation des préoccupations du public et
du processus de consensus avec les multiples parties prenantes devraient être rendues
accessibles au public, au moins via le site Internet de la ville d'Oakland.
Ainsi : « Une participation significative du public et la construction d’un consensus réussi
exigent des développeurs, un personnel de la ville, et toutes les parties prenantes
assises à la même table. Cela nécessite de rendre l'information accessible au public et
de créer les possibilités pour toutes les personnes affectées puissent comprendre ce qui
est en jeu et parler de leurs besoins et préoccupations. Plus important encore, une
bonne planification doit inclure la promesse que la contribution des citoyens puisse
influencer la décision. »

68

5.7. NARANGBA INDUSTRIAL ESTATE HIA (QUEENSLAND, AUSTRALIE)
Sources : site internet de l’Etat du Queensland
(http://www.health.qld.gov.au/narangbahia/default.asp) et le rapport intermédiaire de la
HIA : Interim Report Narangba Industrial Estate Health Impact Assessment, prepared by
Mary Donlevey, Senior Project Manager, october 2007
Années : 2006 à 2010 (étude en cours)
Le projet : évaluer l’impact sanitaire des émissions de la zone industrielle de Narangba
Les porteurs du projet évalué : Queensland Health
Le contexte
La zone industrielle de Narangba (Narangba Industrial Estate – NIE) a été créée dans
les années 1960 pour abriter des industries à risque et sources de nuisances, jugées
importantes pour l’économie locale et plus généralement de l’Etat du Queensland
(Australie). La NIE contient plus de 74 entreprises (fabricants de produits chimiques,
tannerie, entrepôts de distribution, installations d'élimination des déchets, stockage de
pétrole brut, centrales à béton, les usines de traitement chimique du bois et une usine
d'irradiation) sur 360 hectares (en 2004 les autorités locales ont changé la destination
de 180 ha en « espace ouvert ») , et cela à environ 35 km au nord de Brisbane, la
capitale de l’Etat.

Les 25 et 26 août 2005, un incendie s'est déclaré dans l’usine de pesticides Binary
Industries située dans NIE. Le feu a brûlé pendant six heures provoquant une
contamination importante du milieu environnant. Suite à l’incendie et pour répondre aux
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préoccupations des populations environnantes, l’autorité sanitaire de l’Etat du
Queensland ont créé le Plan d'action Narangba santé (juin 2006). Le plan décrit les
mesures à prendre et un volet du plan consiste à réaliser une évaluation de l'impact
sanitaire de l’incendie et des activités menées dans la zone industrielle.
La procédure choisie est une HIA avec une forte implication des différentes parties
prenantes, l’objectif étant clairement « de travailler en collaboration avec la communauté
pour évaluer, de manière indépendante, les effets réels ou potentiels et les effets directs
ou indirects sur la santé des émissions produites dans la zone industrielle »17. Cette
association à la procédure se fait au travers d’un Groupe de Référence de la
Communauté (Community Reference Group, CRG) qui intervient à plusieurs niveaux.

Description la zone industrielle par rapport aux propriétés vosines (périmètres
concentriques tous les 500m)
L’implication des parties prenantes avec le « Community Reference Group »
Le groupe de référence est composé de 7 représentants de la population (community
representative) incluant des médecins généralistes, des membres des écoles locales,
des résidents affectés par la zone industrielle et l’incendie ; de 6 représentants
industriels (chambre de commerce, représentant des salariés, représentants des
17

Interim Report, Narangba Industrial Estate Health Impact Assessment, by Mary Donlevy, 1st october
2007.
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groupes industriels) et de 4 représentants des autorités (autorités locales, représentant
de l’autorité sanitaire du Queensland, représentant du Gouvernement central).
Les représentants de la population ont été sélectionnés après un appel à la participation
(Expressions of Interest) lancé par l’autorité sanitaire du Queensland.
Le groupe de référence est assisté par un facilitateur indépendant, un expert conseiller
technique indépendant et un panel de conseillers sur la santé. Selon les données
recueillies entre novembre 2006 et septembre 2007, le Groupe s’est réuni à 14 reprises
(en annexe est présenté un bref descriptif des réunions).
Les objectifs du groupe, définis dans les « Terms of Reference » sont :
•

Faire des recommandations au Gouvernement sur les risques sanitaires liés à
l'exploitation de la zone industrielle (NIA), risques présents ou susceptibles
d’émerger

•

Valider les termes de référence de la HIA

•

Valider la portée de la HIA

•

Valider les dossiers d'études techniques, approuver la sélection des offres, suivre
les progrès des études et passer en revue leurs conclusions.

•

Superviser l'examen par les pairs des études techniques

•

Passer en revue, avec le soutien d'un conseiller technique indépendant, pour
l'évaluation des risques sanitaires (HRA) et élaborer un « profil » de gestion des
risques (Risk Management Profile) en consultation avec le Comité consultatif sur
la santé du Queensland

•

Faire des recommandations concernant le projet des conclusions de l’étude
sanitaire

•

Fournir des conseils au gouvernement

Chaque membre du CRG est présent comme un individu ayant une connaissance
reconnue d'un secteur de la communauté, ayant un intérêt dans les opérations de la
NIE. Il n’est pas attendu des membres qu’ils agissent en tant que représentants officiels
d'un groupe plus large ou d’une organisation.
En outre, les membres ne doivent pas parler du contenu technique de l’étude sanitaire
jusqu'à ce que la partie étude de risque soit terminée et se doivent de respecter les
règles de conduite de la CRG.
Les objectifs et le phasage de la HIA
La HIA veut aller au-delà du respect des normes d’émissions imposées par les autorités
locales et fédérales. Il s’agit de ne pas limiter la gamme des produits chimiques
observés et de mener toutes les études nécessaires pour analyser les effets actuels et
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potentiels de la zone industrielle de Narangba sur la santé des populations
environnantes. Les objectifs de la procédure sont :
•

évaluer l'impact des émissions atmosphériques sur la qualité de l'air ambiant de
la zone Narangba

•

évaluer les risques potentiels pour la santé humaine associés à ces émissions

•

évaluer si la communauté a connu des résultats négatifs sur la santé à la suite de
ces émissions

•

déterminer si une surveillance de la santé supplémentaires ou de l'évaluation est
nécessaire.

La procédure est découpée en 7 étapes
1. Sélection - prendre une décision quant à savoir si une HIA est nécessaire.
2. Détermination de la portée - déterminer les domaines et la zone géographique
couverte par l’étude et établir les paramètres d'étude telles que calendrier,
ressources, etc
3. La collecte de l'information - la collecte d'informations provenant de sources
reconnues (comme les statistiques communautaires, sondages, enquêtes sur le
terrain) pour permettre une évaluation des impacts sur la santé.
4. Évaluation de l'impact de la santé - une évaluation des impacts sur la santé
positifs et négatifs de la zone industrielle.
5. Stratégie d'identification - le développement de stratégies durables pour
améliorer ou éliminer les impacts négatifs sur la santé et renforcer les effets
positifs.
6. Déclaration des impacts sanitaires- un résumé des impacts potentiels négatifs et
positifs basés sur des preuves, contenant des recommandations
7. L'évaluation et l'examen - l'identification de l'efficacité du processus HIA en luimême et si l'état de santé de la population s’est amélioré.
À l’intérieur de cette procédure est intégrée une étude de risque sanitaire, partie décrite
comme plus technique et se décomposant en 5 étapes :
1. Identification des enjeux - identifie les enjeux et établit le cadre pour l'évaluation
des risques
2. Identification des dangers - identifie les types d'effets néfastes sur la santé et
avec quelle rapidité les problèmes pourraient survenir
3. Évaluation de la dose-réponse - évaluation à la fois qualitative et quantitative
des informations pour estimer l'incidence des effets indésirables à différents
niveaux d'exposition
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4. Évaluation de l'exposition - implique la détermination de la fréquence, de
l’ampleur, de l'étendue, de la durée et du « caractère » de l'exposition à un
danger. Cette étape prend également en compte les expositions à venir et
l'identification des populations exposées.
5. Caractérisation des risques - détaille la nature et l'incidence potentielle des
effets aux conditions d'exposition définies dans l'évaluation. Cette étape évalue
également les incertitudes et hypothèses susceptibles d'avoir été réalisés tout
au long du processus, comme ils doivent être considérés dans toute gestion
des risques de la situation
Le calendrier de la HIA
Octobre 2006

Formation du Community Reference Group (CRG) et début des réunions

Mars - Avril 2007

Passation des contrats avec les compagnies privées indépendante en
charge des différentes études nécessaires pour la HIA

Mai - Septembre 2007

Début du suivi environnemental (Environmental monitoring)

Septembre 2007

Sondage de la population mené sur la base d’un échantillon de résidents

Novembre 2007

Suite du suivi environnemental

Janvier 2008

Début de l’évaluation de risques sanitaires et d’un retour d’expérience sur les
incendies de 2005 et 2006

Avril 2008

Suite du suivi environnemental

Juin - Juillet 2008

Suite du retour d’expérience sur les incendies survenus (Binary Industries
and Zelam Australasia)

Juillet Octobre 2008

Cadrage des émissions à prendre en compte

Décembre 2008 - Mai
2009

Monitoring reporté à cause des conditions météorologiques.

Mai - Juin 2009

Réalisation du monitoring des émissions

Aout - Janvier 2010

Modélisation des émissions

Janvier -Mars 2010

Évaluation des risques sanitaires
Rédaction du rapport de la HIA

Exemples de questions soulevées par la Groupe de Référence
Un des objectifs du « Community Reference Group » est d’identifier les enjeux
sanitaires qui préoccupent les acteurs locaux, plusieurs exemples sont présentés sur le
site Internet du Queensland et dans le rapport intermédiaire de la HIA.
•

La mesure dans laquelle Saltwater Creek et de ses affluents, ainsi que les sols et
eaux souterraines sont contaminés.

•

Les risques associés au passage de panaches de fumée sur des zones peuplées
de quartiers résidentiels (y compris les écoles, etc) en aval de la NIE lors de
l'incendie de Binary Industries.
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•

La probabilité pour un autre incident majeur dans la NIE et la crainte des
collectivités locales de savoir si elles ont ou non à « vivre à proximité d'une
bombe à retardement » qui entraîne une « chute de la valeur des propriétés
foncières ».

•

La perception selon laquelle il n'y a pas de « système d'évacuation d'urgence de
la Communauté » ou un « système d'alerte précoce en cas de catastrophe » qui
soient efficaces.

•

La mesure dans laquelle les problèmes de santé présumés / complications
présentes dans la communauté locale pourrait être liée à des émissions émanant
de la NIE.

•

Les enjeux permanents liés aux odeurs émanant de la NIE.

•

La présence de dioxines dans l'environnement semblant être associées à la fois
avec le NIE et les environs.

•

L’incertitude exprimée par la Communauté ou le manque de confiance dans les
systèmes de réglementation et les processus de planification à la suite d'une
augmentation de risque perçu en raison de la fréquence des incidents.

•

L'adéquation des zones tampons existants autour de la NIE, tant en termes de
préoccupations concernant la sécurité et l'incertitude concernant l'avenir de
l'expansion potentielle de l'entreprise ou de développement résidentiel. Cela
contribue à un sentiment accru d'inquiétude dans la communauté (y compris les
entreprises existantes et la population NIE) sur l'incertitude de l'avenir.

La procédure est toujours en cours et les rapports finaux ne sont pas disponibles.
Les éléments présentés ici sont tirés du site Internet du l’Etat du Queensland qui
présente cette expérience et du rapport et des notes intermédiaires de la HIA. Nous
n’avons pas trouvé de rapports indépendants sur cette expérience, mais un survol des
sites Internets locaux laisse apparaître que la question sanitaire et environnementale
autour de la zone industrielle de Narangba n’est pas close.
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6. Présentation de guides méthodologiques et autres
formes de recommandations

Deux raisons principales motivent l’analyse de guides dans ce rapport :
- Ils structurent et diffusent à l'échelle internationale les bonnes pratiques en matière de
HIA et d’ERS ;
- Certains sont très référencés et constituent sources d'inspirations pour la mise en
place d’HIA appliquées, les guides méthodologiques tenant compte des contraintes
légales.
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6.1 THE MERSEYSIDE GUIDELINES (COMPREHENSIVE HIA)
Année : 1998
Auteurs : Scott-Samuel, Birley & Ardern (University of Liverpool)
Principe : L’évaluation sanitaire n’est pas seulement définie par des critères strictement
médicaux, mais pas par une plus grande variété d’influences économiques, sociales,
psychologiques et environnementales.
« La HIA s'appuie sur la compréhension à présent acceptée que la santé d'une
communauté n'est pas seulement déterminée par ses services de santé, mais aussi par
un large éventail d'influences économiques, sociales, psychologiques et
environnementales. Une fois que cela est accepté, il devient important d'essayer
d'évaluer les effets de ces influences sur la santé. »
Une distinction entre procédures et méthodes
À la base du Merseyside, il y a une distinction entre les procédures et les méthodes de
la HIA.
La Procédure implique de :
1/ Sélectionner les politiques ou les projets à évaluer ;
2/ Établir un groupe de pilotage et s'accorder sur les Termes de Téférences
(Terms Of Reference - TOR) ;
3/ Réaliser l’évaluation d’impact sanitaire ;
4/ Négocier la/les option(s) favorable(s) pour atteindre un impact sanitaire optimal
(augmenter les « gains », réduire les « risques ») ;
5/ Surveiller et évaluer les processus et les résultats de la HIA, et fournir des
informations en retour pour assurer une évaluation continue.
La Méthode pour entreprendre une HIA implique de :
1/ Analyser les politiques (quand cela est approprié) ;
2/ Définir les aires et les communautés affectées ;
3/ Impliquer les parties prenantes et les « key informants » dans la prédiction des
impacts sanitaires potentiels, en utilisant un modèle sanitaire prédéfini ;
4/ Évaluer l'importance des impacts ;
5/ Considérer les options alternatives et faire des recommandations.
Méthode et Procédure sont présentées dans le schéma suivant :
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Où trouve-t-on les principes d'associations ? Quel rôle assigné ?
1/ Lors de la constitution du Groupe de pilotage et des Termes de Référence
(TOR)
Il s’agit de mettre en palce un groupe de pilotage multidisciplinaire pour s'accorder sur
les Termes de Référence. L'ambition des « TOR » est d'assurer à la procédure la qualité
du travail. Ce groupe de pilotage est composé de représentants des commanditaires,
des évaluateurs, des auteurs du projet, des communautés affectées, et des autres
parties prenantes appropriées. Les « TOR » participent donc à définir :
•

Les membres du groupe de pilotage et leur rôle ;

•

La nature et fréquence des feedback au groupe de pilotage :
- Une description détaillée des méthodes utilisées dans l'évaluation ;
- La forme et le contenu du projet final, les conditions de production et de
publication (propriété, confidentialité et copyright) ;
- Ce qui doit être inclus et exclus de l’étude (éléments, étendue spatiales et
temporelles) ;
- Un agenda des étapes ;
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- Le budget et la/les source(s) de financement.
2/ Lors de la négociation des options favorables
La prise en compte des options alternatives ne boucle pas le processus. Des impératifs
politiques, soit au-delà ou à l’intérieur du comité de pilotage, peuvent influencer le rendu
final de l'étude. Similairement, des désaccords entre différentes parties prenantes
peuvent se manifester. La qualité du leadership du groupe de pilotage est alors cruciale
pour arriver à un accord.
3/ Lors de la définition des domaines/communautés concernés
Il s’agit ici de mobiliser les données socio-demographiques et sanitaires disponibles, et
l'information en provenance des « key informants ». Il s’agit également de porter
attention aux groupes les plus vulnérables et désavantagés.
Selon la nature du projet, les communautés affectées peuvent être définies :
•

Géographiquement, par âge, par sexe, par revenu, ou par toute autre
caractéristique sociale, économique ou environnementale ;

•

Ou être des communautés d'intérêt (artistes, sportifs, végétariens, cyclistes).

4/ Inhérente à la méthode elle-même
La procédure de la HIA requiert une large participation pour obtenir un panorama
complet des impacts sanitaires potentiels (coopération et expertise d'un large éventail
de parties prenantes et de « key informants »). La participation du public est essentielle
pour bien répondre aux besoins réels de la population, et pour des raisons éthiques de
justice sociale.
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6.2. LE CONSENSUS DE GÖTEBORG
Produit en 1999, il est le texte fédérateur d’une nouvelle dynamique initiée par le centre
européen de l’OMS (WHO ECHP18) reprise par les organisations internationales OMS et
IAIA19 et l’ensemble des guides.
Le texte pose la santé comme une problématique devant être intégrée aux politiques et
donc portée par des valeurs ; il découpe la procédure proposée en cinq étapes et donne
des pistes sur le contenu de la procédure.
Le manifeste pose l’étude d’impact sanitaire comme devant être intégrée à une action
politique globale et à ce titre reposant sur des valeurs :
« Il est essentiel que certaines valeurs soient prises en compte sinon l’EIS court le
danger d’être une procédure artificielle coupée de la réalité de l’environnement politique
dans laquelle elle sera appliquée »

Quatre valeurs sont posées comme particulièrement importantes et la première d’entre
elles est la démocratie, avec le droit de la population à participer à une démarche
transparente. Les autres valeurs sont la justice sociale, le développement durable et
l’aspect éthique des preuves avérées.
Nous revenons sur ce dernier point qui est souvent mis en parallèle de la participation :
l’implication de parties prenantes est régulièrement mise en balance avec la nécessité
de justifier les raisonnements et les mesures préconisés par des preuves avérées
(evidence base) :
« L’aspect éthique de preuves avérées, parce que l’utilisation de données quantitatives
et qualitatives doit être rigoureuse et fondée sur des disciplines et méthodes scientifiques
pour que l’évaluation des impacts attendus soit aussi complète que possible. »

La procédure est découpée selon les cinq étapes que nous avons vues et doit
comporter :
•

L’appui sur des preuves avérées concernant les relations prévisibles d’une
politique d’un programme ou d’un projet sur la santé de la population ;

•

La prise en compte des opinions, expériences, attentes de ceux qui peuvent être
touchés par la politique, programme ou projet proposé ;

•

L’apport des décideurs et du public d’une interprétation mieux informée vis-à-vis
des effets possibles sur la santé d’une politique, d’un programme ou projet ;

•

Des propositions d’ajustements/options nouvelles pour augmenter les effets
positifs et diminuer les aspects négatifs sur la santé.

Dans les textes de l’OMS et de l’International Association for Impact Assessment20, la
dimension participative de la procédure est une valeur mise en avant comme
moralement juste et rationnellement nécessaire pour une meilleure prise en compte des
questions sanitaires dans l’ensemble des projets de développement.
18

World Health Organization European Centre Health Policy.
International Association for Impact Assessment
20
Voir le HIA blog : healthimpactassessment.blogspot.com, et le HIA best practice principles de la IAIA.
19
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Ce positionnement peut au moins partiellement expliquer un faible attachement à noter
les apports des parties prenantes, la participation étant une valeur en elle-même.
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6.3. PRACTICE STANDARDS FOR HIA (USA)
Année : 2009
Auteurs : The North America HIA Practise Standard Working Group, regroupant autour
de Rajiv Bhatia (un des praticiens de l’Atlanta Beltline HIA) des chercheurs de :
San Francisco Department of Public Health - San Francisco, California, USA
Human Impact Partners - Oakland, California, USA
University of New South Wales - Sydney, Australia
Habitat Health Impact Consulting Corp. - Calgary, Alberta, Canada
University of California Berkeley Health Impact Group - Berkeley, California, USA
National Collaborating Centre for Healthy Public Policy - Montreal, Quebec, Canada
Alaska Native Tribal Health Consortium - Anchorage, Alaska, USA
Objectifs assignés à la HIA
1/ Informer le public et les décideurs lorsque des décisions propres à des politiques, des
programmes, des plans ou des projets peuvent impacter significativement la santé
humaine ;
2/ Mettre en avant des valeurs démocratiques, d'équité, de développement durable,
l'usage éthique de preuve et une approche a compréhensive de la santé (IAIA, 2006).
Contexte : Pratique considérée par ces auteurs comme émergente aux USA.
La procédure
La procédure se déroule en cinq phases :
1/ « Screening » au minimum pour déterminer les valeurs et les objectifs ;
2/ « Scoping » pour identifier les enjeux sanitaires et les méthodes d’évaluation ;
3/ « Assessment » des conditions de bases, des impacts, des alternatives et des
mitigations ;
4/ « Reporting » des résultats et recommandations ;
5/ « Monitoring » pour suivre le projet et suivre les résultats et les effets des
décisions prises.
Une participation signifiante et inclusive des parties prenantes à chaque étape de la HIA
assure la qualité de la HIA.
Lorsque possible, la HIA doit être intégrée à une procédure d'« Integrated Impact
Assessment » (i.e. Environmental Impact Assessment) afin d'éviter les redondances et
de maximiser le potentiel d'une analyse interdisciplinaire.
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6.4 LA HIA EN SUEDE
Swedish National Institute of Public Health (SNIPH), par ailleurs missionné par le
Gouvernement Suédois pour développer les méthodes HIA.
Objectifs :
• Créer une base compréhensive pour la prise de décision :
« une HIA doit intervenir aussi tôt que possible dans le processus de prise de
décision, pour pallier la difficulté d'influer sur la décision lorsqu’une direction
particulière a déjà été prise »
• Guider vers une décision plus « saine »
Définition
Celle portée par le processus de Göteborg : « combinaison de procédures, méthodes et
outils qui permettent de juger les effets possibles d’une politique, d’un programme ou
projet sur la santé de la population et la distribution de ces effets au sein de la
population ».
Spécificité de la procédure Suédoise
A/ La HIA doit être réalisée préalablement aux décisions ayant un impact majeur sur la
santé humaine « en général », ou sur la santé de certains groupes. Celle-ci peut se
dérouler :
• Au niveau national : de telles décisions peuvent être liées à une nouvelle
législation, de nouveaux instruments économiques, comme se centrer sur une
champ politique particulier (Ex : décisions concernant les taxes sur l’alcool, les
politiques agricoles ou de sécurité alimentaire qui en retour peuvent influencer le
fait que l’alimentation produite contribue à une meilleure santé et un meilleur
environnement).
• Au niveau régional : une HIA peut être réalisée sur des programmes de
développement régionaux ou des programmes d’ébauche qui impactent le mode
de vie des gens. Certains Conseils des Comtés ont incorporé la HIA dans leur
procédure budgétaire.
• Au niveau local : il peut être question de l’impact de tout type de projets, de projets
municipaux à des mesures ponctuelles comme la fermeture d’une école, etc.
B/ La prise en compte des « Groupes prioritaires » : Certains groupes de la
« communauté » sont en moins bonne santé que les autres. Il est important d'établir s’il
existe des groupes particuliers dont la santé a été (ou est en train d’être) affectée de
manière disproportionnée. Dans une HIA, il ne suffit pas d’évaluer la manière par
laquelle la population sera touchée. Un objectif important est de s'assurer que les
différences sanitaires ne soient pas aggravées. C'est pourquoi des groupes qui sont
déjà en mauvaise santé ou qui se trouvent dans une zone à risque sont étudiés. Ces
groupes sont dénommés « groupes prioritaires ». Les objectifs gouvernementaux de la
santé publique du projet de loi soulignent que « l'action de santé publique efficace se
concentre sur les domaines où la science et l'expérience ont été éprouvées et pointent
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l'absence d'interventions en maladie et santé ». Si la HIA indique que l'intervention
programmée conduit à l'augmentation des impacts sanitaires pour un groupe prioritaire,
une autre voie d'action ou une alternative doit être considérée. Selon le projet de loi
susmentionné, il y a certains aspects qui devraient toujours être considérés quand il
s'agit de rechercher comment une décision porte préjudice à l'équité en sanitaire. Il
s’agit de :
•

L’âge ;

•

L’appartenance ethnique ;

•

L’environnement socio-economique ;

•

L’orientation sexuelle ;

•

Le handicap.

Les déterminants de la santé
Le Parlement suédois a en 2003 adopté un projet de loi sur la santé publique et une
stratégie pour le développement, complétant le code de l’Environnement suédois
intégrant jusque-là la HIA comme un élément des EIS, autour des seuls déterminants
sanitaires liés à l’environnement.

Ce développement est issu d’un long processus visant à identifier les déterminants
sanitaires en suède au cours des années 90 et ayant abouti en 1998 à la création de
l’outil HIA en Suède (Berensson, 2008)21.
Ce n’est qu’à partir de 2003 que la loi fixe une série de déterminants à évaluer dans les
projets ; ces déterminants sont identifiés en utilisant les connaissances « disponibles »
sur les conditions sociales et écologiques, les modes de vie et leur impact sur la santé. Il
est alors remarquable que le développement de l’outil se déroule en parallèle des efforts
pour encourager l’utilisation de la HIA (notamment à des échelles infra nationales).
L’ensemble de ces déterminants forment les « conditions dans tous les domaines de la
société, qui, ensemble, créent les bonnes conditions sanitaires pour toute la
21

« Des membres du public, aussi bien que des experts et des scientifiques, ont été impliqués dans
l’identification des facteurs qui affectent la santé et, ainsi, la connaissance et l’expérience de la population
a été considérée en conjonction avec le monde académique » (Berensson, 2008 : 221).
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population ». Il s’agit de :

***
Nous revenons sur le Domaine 1, participation et influence dans la société, pour voir de
quelle façon la proposition/le projet/le programme affecte :
• Les conditions pour une participation démocratique
L'intégration politique se réfère à la participation et l'influence dans la société via l'arène
politique. Par exemple : l'appartenance à un parti politique, représentation dans des
organes de décision, ou vote à des élections générales.
• Les conditions pour l’égalité des sexes
L'égalité des sexes renvoie au fait que les femmes et les hommes ont :
-

Des droits, des responsabilités et des possibilités égales quand il s'agit des
enfants et du foyer ;

-

Un emploi qui fournit une indépendance financière et la possibilité de
participer à la vie politique, syndicale et à toute autre activité.

• Le risque de discrimination
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La discrimination réduit la possibilité de certains groupes de participer et d’influencer la
société. La discrimination qui exclut les personnes du marché du travail et les traite
différemment dans la vie active est particulièrement grave, puisque le travail et l'emploi
constituent la base d'une intégration réussie et une vie saine pour la majorité de la
population.
• Les conditions de participation aux activités culturelles
La participation à des activités culturelles renvoie ici à aller au théâtre, cinéma,
événements sportifs, les musées, le développement de l'environnement culturel, la
musique, aller à l'église ou à la bibliothèque. Il peut également s’agir d’une créativité
individuelle.
• Les conditions pour une participation sociale
La santé d'une personne est formée de l'interaction entre les conditions individuelles et
l'environnement social. Afin de se sentir bien, les gens ont besoin de sentir qu'ils sont
impliqués et peuvent influencer leur propre vie et le développement de la société. La
participation sociale est également nécessaire afin d'être en mesure de comprendre la
société dans laquelle nous vivons. La participation sociale peut prendre diverses formes,
par exemple être un membre actif d'un club ou une association, écrire des lettres à des
journaux ou magazines, ou prendre part à des manifestations. Léunion des parents ou
amis sont aussi des formes de participation sociale.
• Les conditions de l’entre-aide sociale
Les relations sociales des gens ont un impact considérable sur leur propre bien-être et
leur capacité à faire face aux problèmes de santé qui se posent. Le principal avantage
pour la santé du soutien social est de rendre les gens moins vulnérables au stress.
L’entre-aide sociale peut être aussi bien psychologique que pratique, sous la forme de
conseils et d'orientations dans une situation difficile, d’aide pour s'occuper d'enfants, ou
la possibilité d'emprunter des biens que l’on n’a pas, par exemple, une voiture, un
ordinateur ou de l’argent.
• L’accessibilité physique
L'accessibilité est une condition de base pour la participation des populations à la
société. Un environnement inaccessible restreint la mobilité et la liberté de choix. Ne pas
être en mesure de se rendre là où on veut aller en raison d'un environnement
inaccessible équivaut à ne pas être en mesure de décider de sa propre existence. Les
personnes handicapées sont à ce titre un groupe à part. Certains peuvent être
dépendants des services de transport pour personnes handicapées, rencontrer des
amis ou avoir accès à des espaces verts. Marches, escaliers, immeubles sans
ascenseurs et transports publics inaccessibles sont des obstacles auxquels les
personnes handicapées sont sans cesse confrontées, exigeant d’eux de sans cesse
réviser leurs plans. Tout cela peut contribuer à renforcer l'exclusion sociale, instaurer
une impuissance et une dépendance à d'autres personnes, et a en conséquence un
impact négatif sur la santé.
***
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La Swedish Association of Local Authorities and Regions est à l’origine du
développement d’un outil visant à faciliter l’usage des HIA à des échelles infranationales, notamment par les Conseils de comté et les municipalités. Le processus HIA
a mis la santé à l'ordre du l’agenda gouvernemental les problèmes sanitaires et la
nécessité de disposer d’un éclairage préalable à la décision politique. L’outil le plus
utilisé est la « Health matrix », qui sert de base pour démontrer comment une décision
peut, par exemple, affecter la réalisation des différents objectifs et impacter différents
groupes de population. Ainsi :
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Déroulement de la procédure
La HIA se déroule en cinq phases :

Place des parties prenantes
Les parties prenantes interviennent dans la phase de sélection et celle des résultats.
Ainsi :
Le rôle des décideurs et des autres acteurs concernés dans le processus :
Il faut considérer très tôt quels seront les groupes affectés par les décisions (les parties
prenantes) et leur donner la possibilité d'exprimer leurs opinions. Il est également
nécessaire de se doter d’un plan pour savoir quand entrer en contact avec les décideurs
et les principales parties prenantes concernéss. Il est avantageux que ces contacts
soient continus. Les principales parties prenantes sont généralement contactées au
début, lors de l'évaluation, puis quand les résultats sont présentés. Les règles de
consultation sont inscrites dans la législation régissant les évaluations
environnementales (EIA). La HIA doit documenter les opinions, les expériences et les
attentes des parties prenantes, et préciser comment celles-ci ont été analysées par les
évaluateurs.
La compilation des résultats, des conclusions et des résultats recommandés doit être
présentée de telle sorte que les différences entre la solution zéro (le projet tel qu’il se
présente initialement, avant la HIA) et le projet issu de la décision finale soient
clairement visibles. Les avantages et les inconvénients des différentes solutions sont
présentés afin que les décideurs aient une bonne vue d'ensemble.
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La façon dont la santé des groupes prioritaires seront affectées par rapport à toute la
population devrait être l'un des principaux messages dans les conclusions. Les
incertitudes importantes entourant l'une des conclusions doivent être présentées
clairement. Les opinions des parties prenantes et la façon dont elles ont été prises en
considération doivent faire parties des résultats. Une recommandation générale doit en
faire compilation. Le résumé des résultats a pour objectif de donner aux décideurs une
vue d'ensemble afin qu'ils puissent comparer les différentes alternatives, comme en
témoignent les schémas présenté avec le cas de la route 73 que nous avons abordé
précédemment.
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6.5 LES CADRES DES EVALUATIONS SANITAIRES AU CANADA
Nous commentons ci-dessous deux documents concernant la gestion des politiques de
santé publique au Canada. Ces documents sont présentés sous l’angle de la
participation du public et de l’implication des parties prenantes. Le premier document
présenté concerne les cadres de références de la gestion des risques sanitaires au
Québec, le second est le manuel de référence des HIA au Canda.
a- Les cadres de la gestion des risques sanitaires au Québec
Source : Cadre de référence en gestion des risques pour la santé dans le réseau
québécois de la santé publique, 85 pages
Année : 2003
Auteur : Institut national de santé publique du Québec
Rédacteur : Sylvie Ricard
Qui sont les parties prenantes ?
En introduction, notons que ce document distingue parties intéressés et parties
touchées. Les deux expressions sont explicitées en annexe comme suit :
Parties intéressées : Personnes, groupes ou organismes qui ont eu ou ont des
préoccupations relatives à un risque particulier ou au processus de gestion des risques
ou qui voudraient participer à ce processus. Les parties intéressées ne sont pas
nécessairement des parties touchées (adapté de Santé Canada, 2000). Les parties
intéressées incluent les agences gouvernementales, les corporations et les groupes
industriels, les syndicats, les médias, les scientifiques, les organisations
professionnelles, les groupes d’intérêt public et les citoyens individuels (Covello et al.,
1986 in Leiss et Krewski, 1989 [traduction libre]).
Parties touchées : Personnes, groupes ou organismes qui ont pu ou peuvent profiter de
certains avantages, qui ont été ou sont susceptibles d’affecter, d’être affectés ou de se
sentir affectés par le risque, les décisions ou les mesures proposées relativement à la
gestion des risques. Ils n’ont pas à être au courant des avantages ou des préjudices
potentiels pour qu’on les considère comme touchés (adapté de Santé Canada, 2000 et
de ISO, 2000). On utilise également les expressions « Parties affectées » et « Parties
prenantes ».
En résumé, les parties intéressées peuvent être définies comme les personnes
impliquées ou souhaitant être impliquées dans la gestion des risques, les parties
touchées concernant elles les personnes impactées par le risque considéré. Les parties
intéressées sont alors la réunion des ces deux groupes de personne.
Le processus de gestion des risques pour la santé
L’auteur rappelle que le processus proposé pour la gestion des risques en santé
publique est basé sur une approche structurée et intégrée. Il est constitué de plusieurs
phases inter-reliées :
•

La définition du problème et de son contexte ;
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•

L’évaluation des risques,

•

L’identification et l’examen des options de gestion des risques,

•

Le choix de la stratégie de gestion,

•

La mise en œuvre des interventions,

•

L’évaluation du processus et des interventions.

Le processus, dans son principe général de fonctionnement, doit avoir une approche de
la participation et de l’implication des parties prenantes dans la mesure où il « laisse une
place prépondérante et centrale à la communication sur les risques. Il doit également
être appliqué en tenant compte de la nécessité de mettre en place des mécanismes de
coordination et de concertation, d’adapter son intensité et son étendue selon la
situation, et de permettre la révision de phases particulières selon les besoins ».
Chaque phase du processus de gestion des risques est décrite de manière succincte
dans le document. Nous reproduisons ci-dessous un schéma synthétisant le processus
de gestion des risques tel qu’il est envisagé dans le document. Notons que ce schéma
mais au cœur du processus la communication sur les risques, ce qui suppose, afin que
celle-ci soit efficiente, de réfléchir à la façon d’impliquer ou mobiliser les parties
prenantes.

La communication sur les risques fait donc partie intégrante de la démarche de
gestion des risques. Notons que cette communication, telle que définie par Santé
Canada, désigne non seulement un processus d’échanges d’information, mais aussi un
processus d’échanges « d'opinion entre les individus, les groupes et les institutions
impliquées dans la démarche ». En plus des messages d’information sur le risque, la
communication comprend donc des messages sur la réception de ces premiers
messages, « renvoyant à des préoccupations, des opinions ou des réactions relatives
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aux messages sur le risque ou aux dispositions légales et institutionnelles pour la
gestion des risques ».
Par ailleurs, si le document de Santé Canada insiste beaucoup sur la participation du
public et des populations, il énonce aussi que le processus de gestion doit mettre en
place des mécanismes de coordination et de concertation entre les différents
gestionnaires du réseau de la santé publique (analystes, décideurs et autres). La
coordination et la concertation entre acteurs et notamment décisive dans le cas de
risques gérés de manière intersectorielle et doivent concerner les diverses institutions
impliquées dans la résolution du problème.
L’implication des parties prenantes et la participation du public
Pour évaluer la participation du public, Santé Canada définit un continuum de la
participation, fortement inspiré de l’échelle de la participation d’Arnstein. L’échelle de la
participation de Sherry Arnstein22 décrit le partage du pouvoir, plus ou moins effectif,
dans les dispositifs de participation. Huit niveaux de participation sont définis, allant de
la « manipulation » (il s’agit d’éduquer les citoyens en leur donnant l’illusion qu’ils sont
impliqués dans le processus) au « contrôle citoyen » (une communauté locale gère de
manière autonome un équipement ou un quartier). Dans le continuum de la
participation, Santé Canada définit cinq niveaux de participation, qui décrivent une
échelle d’un partenariat du moins intégré au plus intégré entre les gestionnaires et le
public : au premier échelon, le dispositif permet essentiellement d’« informer et
sensibiliser » le public ; au cinquième échelon, de véritables partenariats sont créés, le
public a une influence sur le dispositif et les décisions. Le schéma du continuum de la
participation est reproduit ci-dessous :

22

Arnstein, 1969.
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Le processus québécois de gestion des risques dans le réseau de la santé doit
respecter sept principes selon Santé Canada.
Quatre de ses principes font référence à l’implication des parties prenantes, ou plus
exactement à la participation du public, de manière explicite. Ces quatre principes sont
les suivants :
• Appropriation de ses pouvoirs
La gestion des risques par la santé publique doit favoriser le renforcement de la
capacité des individus et des collectivités à prendre des décisions éclairées et à agir
quant aux risques qui les concernent.
• Équité
La gestion des risques par la santé publique doit garantir la juste répartition des
bénéfices et des inconvénients des risques au sein des communautés.
• Ouverture
La gestion des risques par la santé publique doit permettre aux parties intéressées et
touchées de participer au processus afin qu’elles puissent exprimer leur point de vue,
faire connaître leurs perceptions et leurs préoccupations face à la situation, contribuer à
la recherche de solutions et influencer les décisions de gestion.
• Transparence
La gestion des risques par la santé publique doit assurer un accès facile et le plus
rapide possible à toute l’information critique et à toutes les explications pertinentes pour
les parties intéressées et touchées, tout en respectant les exigences légales de
confidentialité.
Les trois autres principes sont les suivants ne font pas référence à l’implication des
parties prenantes.
• Primauté de la protection de la santé humaine
La gestion des risques par la santé publique doit accorder la priorité à la protection de la
santé humaine.
• Prudence
La gestion des risques par la santé publique doit, prôner la réduction et l’élimination des
risques, chaque fois qu’il est possible de le faire et l’adoption d’une attitude vigilante afin
d’agir de manière à éviter tout risque inutile. Cette attitude s’exerce tant dans un
contexte de relative certitude (prévention) que d’incertitude scientifique (précaution).
• Rigueur scientifique
La gestion des risques par la santé publique doit être basée sur les meilleures
connaissances disponibles, doit reposer sur des avis scientifiques d’experts issus de
toutes les disciplines pertinentes, doit considérer les points de vue minoritaires et les
opinions provenant de diverses écoles de pensées, et doit suivre une démarche
structurée et systématique.
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Le principe d’équité vise un objectif de réduction des inégalités sanitaires, mais ne fait
pas explicitement référence à l’implication des parties prenantes. Le principe de
transparence concerne l’accessibilité de l’information sur les risques sanitaires : les
parties prenantes sont ici présentes en tant que récipiendaires de l’information plutôt
qu’en tant qu’acteurs de l’élaboration de cette information. Le principe d’appropriation
des pouvoirs est un principe ayant pour objectif un « empowerment » (c’est-à-dire une
autonomisation) des parties prenantes, et notamment des populations locales, objectif
récurrent dans la littérature anglo-saxonne. Enfin, le principe d’ouverture concerne le
plus directement l’implication des parties prenantes : il énonce clairement que ces
dernières doivent pouvoir participer au processus de décision de gestion des risques, en
précisant même qu’elle doivent être en capacité de peser sur les décisions prises.
Le principe d’ouverture, en encourageant la participation du public, doit ainsi permettre
de prendre en compte, dans le processus de gestion, la compréhension du risque que
les habitants ont du risque considéré : notons que cette compréhension englobe les
aspects émotionnels des personnes subissant un risque. Par ailleurs, la participation
permet de partager les différentes approches du risque, favorisant ainsi l’évaluation de
l’acceptabilité sociale des risques. Enfin, notons que les participants sont acteurs de la
gestion du risque, puisqu’il participe à l’élaboration des connaissances sur laquelle
devra s’asseoir la prise de décision. Le fait de mettre les personnes concernées, et
notamment celles subissant un risque, dans une posture active est déterminant : c’est
principalement cet élément qui doit favoriser une meilleure acceptation des décisions
prises. Nous reproduisons ci-dessous deux paragraphes qui explicitent clairement
l’approche de l’implication des parties prenantes et de la participation du public pour le
principe d’ouverture :
« La participation du public donne l’opportunité de percevoir, d’identifier et de
comprendre les sentiments et les émotions qui animent les personnes subissant
les risques et de faire preuve d’empathie. Elle favorise également la convergence
de la compréhension des multiples facettes du risque (vocabulaire, perception,
estimation scientifique, etc.), et permet, le cas échéant, de réconcilier des
interprétations contraires sur la nature, la gravité et la probabilité de survenue du
risque et de combler les écarts de compréhension. Ce processus permet
également d’évaluer l’acceptabilité́ sociale des risques, de l’option envisagée et du
risque résiduel.
Les participants apportent également d’importantes informations permettant de
concevoir des solutions appropriées et d’enrichir les connaissances de base
servant à la prise de décision. L’identification des conditions gagnantes de la mise
en œuvre des interventions, avec l’aide de ceux qui sont directement concernés,
permet d’éviter de se heurter à des résistances au moment de leur mise en œuvre.
Les participants sont plus enclins à accepter et mettre en œuvre des décisions de
gestion de risque lorsqu’ils ont participé à leur élaboration. Mieux harmonisées
avec les attentes de la société, les décisions sont implantées avec plus de succès
et sont plus durables, générant du même coup des économies de temps et de
coûts financiers pour la mise en œuvre des interventions. »
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Nous avons déjà noté que le principe d’ouverture, tel que définit par Santé Canada,
conduit à prendre en compte les aspects émotionnels des personnes ayant subi un
risque. Cette « démarche compréhensive » du processus de gestion des risques est
encore présente au moment de l’évaluation des risques, moment le plus technique de la
gestion des risques. En effet, l’évaluation des risques inclue, pour Santé Canada,
l’évaluation « des perceptions du risque ». Il est remarquable que la perception des
risques ne soient pas définie, comme bien souvent dans les guides méthodologiques de
gestion du risque, comme un écart à l’évaluation des risques, écart qu’il faudrait combler
par une campagne de communication adaptée (en s’appuyant éventuellement sur de
l’ingénierie sociologique). Au contraire, la perception des risques est un élément de leur
évaluation ; ceci implique notamment que la « perception des risques », contrairement à
l’acception la plus courante, concerne non seulement les habitants et le public de
manière générale, mais aussi les experts en charge de la gestion du risque23. Nous
insistons sur ce point car l’évaluation du risque est l’étape qui s’apparente le plus à une
ERS24. Il pourrait être intéressant d’inclure, dans les guides méthodologiques français
des ERS, une approche de la perception du risque des parties prenantes. Nous
reproduisons ci-dessous les objectifs de l’évaluation des perceptions du risque tels que
décrits par Santé Canada :
« Évaluation des perceptions du risque : Il s’agit ici de documenter les perceptions, les
préoccupations et les valeurs pouvant avoir un impact sur la gestion du risque, véhiculées
tant par le public, les parties intéressées et touchées que par les experts chargés de la
gestion du risque. Elle concerne également l’évaluation de l’influence que pourraient avoir
ces éléments sur la gestion du risque. »

En contrepoint de cette approche de la perception du risque par Santé Canada, nous
reproduisons ci-dessous un tableau extrait d’un état de l’art sur l’implication des parties
prenantes réalisé par l’INERIS et l’IRSN pour l’Ademe25. Ce tableau décrit les différents
points de vue des acteurs impliqués dans la gestion des risques en pointant les
différences de points de vue. Notons que dans la phase d’évaluation du risque, le
« risque perçu » désigne le rapport au risque pour les riverains du site ou les
populations locales, les experts quantifiant un « risque objectif ».

23

La perception des risques est définie comme suit : « Idée ou compréhension intuitive du risque tant
chez les gestionnaires du risque que dans la population générale. La perception du risque est influencée
par de nombreux facteurs tels que l’âge, le sexe, la scolarité, la formation professionnelle, le niveau de
responsabilité parentale et professionnelle, le lieu de résidence, les valeurs, les facteurs de nature
sociale, culturelle et morale ainsi que l’expérience vécue par rapport à l’information obtenue
antérieurement au sujet d’un danger (adapté de Santé Canada, 2000). »
24

En effet, l’évaluation des risques est définie comme suit dans le document : « Processus qualitatif et
quantitatif qui vise à déterminer la probabilité qu’un effet nocif particulier sur la santé se produise chez une
personne ou dans une population à la suite d’une exposition à un agent dangereux (adapté de MSSS,
2002 et de Santé Canada, 2000) »
25

« Implication des populations dans l’évaluation et la gestion des sites et sols pollués : Etat de l'art. », En
partenariat avec la Cire Ile de France. B. Hazebrouck, G.Baumont, C. Legout. INERIS-IRSN, 2008.
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Les techniciens sont les experts et les spécialistes. Les gestionnaires sont les
décideurs.
La place donnée à la perception du risque par Santé Canada dans l’évaluation du
risque, définie de manière positive comme un élément constitutif des risques sanitaires,
conduit à inclure le public au moment de la « définition du problème et de son
contexte ». Cette phase, qui initie le processus de gestion des risques, permet de cerner
le problème à traiter et de définir les objectifs. Ce n’est donc pas uniquement
l’objectivation par les experts d’un problème de santé, mais aussi la perception d’un
problème (par la population ou les experts), qui peut conduire à initier un processus de
gestion des risques.
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La phase d’initiation du processus de gestion des risques (qui se situerait en amont
d’une ERS en France) doit ainsi permettre de :
« • Identifier les perceptions de la population et des experts reliées au risque ;
• Identifier les préoccupations de la population face au risque ;
• Planifier la mise en œuvre d’un processus de participation du public en général et
des parties intéressées et touchées. »
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b - Les cadres de la HIA au Canada
Source : The Canadian Handbook on Health Impact Assessment (4 volumes)
Année : Novembre 2004
Auteur : Health Canada
Particularité : La HIA intègre la EIA (Environemental Impact Assessment : évaluation
d’impact environemental) et renvoie à une contrainte fédérale au Canada. Toutefois,
une autre manière d’instaurer la HIA a été entreprise, dès la fin des années 80, par le
Ministère de la santé de la Province de Colombie-Britannique.
1/ British Colombia HIA
Le développement de la HIA dans la Province de Colombie-Britannique n’est pas
directement lié à la contrainte fédérale de l’EIA, mais renvoie, dès la fin des années 80,
aux politiques publiques en matière de santé portée par le gouvernement de la
Province. L’outil HIA a dans ce cas été construit en vue d’analyser les impacts sanitaires
des politiques publiques qui n’ont a priori que peu de liens avec la question sanitaire,
comme le souligne le bref aperçu historique suivant (Banken, 2005) :
Bref contexte historique de l’émergence HIA en Colombie Britannique
1974 : Rapport Lalonde, introduisant l’idée d’une influence des politiques publiques sur les
déterminants sanitaires (A new perspective on the health of Canadians, a working paper,
Departement of the National Health and Welfare, Government of Canada, Ottawa, 1974).
1981 : Nancy Millio attire pour la première fois l’attention sur l’importance des politiques
publiques pour influer sur une large série de déterminants sanitaires (Promoting Health Through
Public Policy, Davis, Philadelphia, 1981).
1986 : Leornard Duhl suggère que toutes les projets politiques devraient être « accompagnés »
par des HIA, à partir des leçons offertes par le processus de EIA (Duhl, Tamer, Health Planing &
Social Change, Human Sciences Press, New York, 1986).
1988 : La « Second International Conference of Health Promotion » (Conférence d’Adélaïde sur
la « Healthy Public Policy ») identifie une série de secteurs concernés par la question sanitaire
(Agriculture, commerce, éducation, industrie et communication).
1989 : La HIA est introduite comme outil dans la Province de Colombie Britannique par l’Office
of Health Promotion, mise en place par le Ministère de la Santé. La HIA est alors conçue comme
un outil répondant aux exigences d’une Healthy Public Policy :
« the challenge (…) is no longer to define and debate the merits of health policy ; The challenge
is to identify the health impacts of current and possible alternative policies and to develop,
implement and evaluate healthy public policies at all levels of government » (T. Hancok,
Première conférence nationale sur la promotion de la santé et la prévention des maladies)
1989 – 1993 : Procédure d’institutionnalisation de la HIA comme un outil pour les HPP sous
l’égide de l’Office of Health Promotion.
1993 : Rapport de la Commission Royale, préconisant entre autre qu’« une HIA sera effectuée
pour toutes les nouvelles politiques ou programmes gouvernementaux ».
1994 : Publication d’un outil à destination des ministères, proposant une série de déterminants
sanitaires à considérer et une série de conseils sur la façon d’intégrer les évaluations sanitaires
à d’autres types d’évaluation (implication sociale et « gender », développement durable…).
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1995 : Développement et diffusion d’un outil pour les politiques régionales et des comtés, la HIA
Guidelines auprès de 2000 membres des conseils régionaux de santé et des conseils de santé
communautaire.

L’outil développé se déploie alors autour de 11 questions concernant les facteurs clés
qui affectent la santé. Chaque question vise un élément d’amélioration de la santé, en
tenant compte des impacts sur les individus, ainsi que sur les communautés. Pour
chaque facteur clé, un ensemble de questions probante permet de faciliter les réponses
des parties prenantes comme suit :
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On notera toutefois, comme le souligne Banken (2005), que la pratique de la HIA
retombe en 1998, notamment suite à une réorientation politique en 1996, le guideline
devenant optionnel et la fenêtre politique se refermant : 1/ sans inscrire la HIA dans le
cadre légal de la Province ; 2/ sans soutien des entrepreneurs à l’origine de la HIA au
sein du Ministère ; 3/ et par un manque de volonté d’implication des parties prenantes,
toujours selon le même auteur.
On ajoutera également que pour la présente étude, nous n’avons pas rencontré de
données particulières concernant les formes d’association ou d’implication des parties
prenantes.
2/ La HIA/EIA
Toutefois, la HIA possède une contrainte fédérale, attenante à la procédure EIA. On
notera préalablement que cette contrainte peut être renforcée dans certaines Provinces.
C’est le cas notamment du Québec qui dispose, de par sa longue pratique de la HIA
comme élément de la EIA, d’une assise légale, à travers l’article 54 de la New Public
Health Act de Juin 2002 :
The Minister is by virtue of his or her office the advisor of the government on any public health
issue. The Minister shall give the other ministers any advice he or she considers as advisable for
health promotion and the adoption of policies capable of fostering the enhancement of the health
and welfare of the population.
On the Minister’s capacity as government advisor, the Minister shall be consulted in relation to
the development of the measures provided for in an Act of regulation that could have significant
impact on the population.

Le processus et les exigences de la HIA/EIA peuvent donc varier selon les provinces du
Canada. Dans la suite, nous nous appuierons sur le Canadian Hanbook.
Selon le Canadian Handbook, « tout programme, plan, et initiative politique dans les
secteurs économiques ayant un impact majeur sur l'environnement doit impliquer les
autorités de santé à un stade précoce ». Des accords à cet effet existent déjà dans
plusieurs provinces canadiennes, lesquelles en réfèrent, comme on l’a vu, au processus
fédéral d'évaluation environnementale. Les secteurs les plus susceptibles d'intéresser le
secteur de la santé comprennent :
•  L'aménagement du territoire et l'urbanisme ;
•  Les industries (incluant l’activité minière) ;
•  La production et le transport d'énergie ;
•  Les transports routiers, ferroviaires et aériens ;
•  L'agriculture, l'aquaculture et la pêche ;
•  La sylviculture ;
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•  Le tourisme et les activités de loisirs ;
•

La gestion des déchets.

Spécificités du model EIA/HIA au Canada
D’emblée, le document place la question sanitaire au cœur de la procédure du
développement durable. Comme le stipule le Canadian Handbook :
Human beings are at the centre of concern for sustainable development. They are
entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.
U.N. Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992

Dans le cadre de la HIA/EIA, la Santé a bien évidemment une dimension sanitaire, mais
elle ne s’y réduit pas. Elle englobe aussi le bien-être social, économique, culturel et
psychologique, ainsi que la capacité de « s'adapter aux contraintes de la vie
quotidienne ». Parmi les déterminants sanitaires mobilisés dans la procédure HIA/EIA,
on retrouve ainsi :
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Telle que le Canadian Handbook la définit, une EIA est donc « un processus global et
systématique visant à identifier, analyser et évaluer les effets environnementaux d'un
projet d'une manière publique et participative », et parmi lesquels figurent les questions
sanitaires. Une EIA implique l'utilisation d'experts techniques, le recours à la recherche
et à l’analyse, l'identification des enjeux, la spécification des exigences d'information, la
collecte de données et leur interprétation, la prédiction des impacts, l'élaboration de
propositions d'atténuation, la conception d’une surveillance et d’un suivi éventuel, des
consultations externes, et la restitution d’un rapport critique.
La EIA est un processus en place depuis environ trente ans en Amérique du Nord, et
une lacune fréquente est de sous-estimer les considérations en matière de santé
publique.

101

La procédure EIA/HIA
Les étapes de la procédure EIA/HIA sont les suivantes :

Lors de la description du projet, une série de déterminants doivent être considérés :
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Ces éléments seront utilisés pour regroupés une série d’information pour décrire :

De par la « faible pratique de mesures sanitaires au sein des EIA », il apparaît alors
crucial que les professionnels de la santé, ainsi que les organismes de santé et les
institutions jouent davantage un rôle important et actif dans le processus. Leur
implication et leur participation à la EIA deviennent alors un objectif en soi, comme le
suggèrent les préconisations portées par le Canadian Handbook qui en fixe le degré
d’implication. Par exemple, concernant les agences sanitaires ministérielles :
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Ces critères applicables au niveau des ministères de Provinces s'appliquent également
à des niveaux plus locaux ou régionaux. Mais à ceux-ci s’ajoutent des critères plus
spécifiques liés à l'ampleur du projet (exprimé par le Canadian Handbook en termes
financiers) par rapport à la taille de la communauté affectée. Ainsi :

La participation du Public au sein de la EIA/HIA
Une partie intégrante du processus d'EIA est le processus de consultation publique.
Cette étape n'est pas considérée comme une étape particulière de la procédure. Elle
constitue pour ses promoteurs une activité parallèle intervenant tout au long de la
procédure et de ses étapes. La consultation publique est réputée importante tout au
long d'une EIA car « elle permet au public d'exprimer ses préoccupations sur les
questions qui lui paraissent pertinentes pour le projet ou pour eux-mêmes ».
Selon le Canadian Handbook, les préoccupations concernant les effets négatifs d'un
projet sur la santé, le bien-être et la qualité de vie sont le plus souvent abordés lors du
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processus de consultation publique. Ainsi, « permettre aux différentes perspectives et
points de vue d’être exprimés permet de faire en sorte que des aspects importants ne
soient pas négligés. Par ailleurs, impliquer le public dès le début de la procédure est
important puisque le public peut avoir des connaissances précieuses et des idées
(savoirs traditionnels) sur les écosystèmes qui seront susceptibles d'être affectés par un
projet ».
La participation du public et la consultation est ainsi posée comme un élément essentiel
de toute EIA, durant tout le processus. « Le public pourra (ainsi) se préoccuper de la
façon dont le projet aura un impact sur son physique et bien-être social. Comme tel, il
est primordial que la consultation entre le promoteur et le public commence dès la
phase de cadrage afin que le public ne se sente pas exclu du processus de prise de
décision. Les activités de suivi sur la santé et le bien-être devraient également examiner
le rôle que le public peut jouer dans les questions telles que la surveillance et le suivi,
des comités consultatifs et des mécanismes de notification ».
La participation du public au sein des EIA permet ainsi de :
• Assurer un dialogue ouvert entre les parties prenantes ;
• Donner au public l’opportunité de présenter des informations pertinentes sur
l'environnement, la santé et les conditions sociales dans la région ;
• Fournir un moyen de mesurer les préoccupations du public sur un projet ;
• Pouvoir prévenir et/ou résoudre les désaccords autour du projet et de ses effets
potentiels.
Tenant compte du fait que le promoteur ou le gouvernement pourraient ne pas prendre
en compte toutes les opinions ou toutes les préoccupations manifestées, le Canadian
Handbook stipule qu’« il est essentiel d'examiner attentivement les préoccupations du
public au sujet d'un projet. Sans rejeter ou critiquer les préoccupations du public, les
promoteurs et les représentants du gouvernement doivent être prêts à expliquer
soigneusement et complètement les perspectives fondées sur des preuves scientifiques
ou pratiques acceptées de santé ».
Pour cette raison, le rôle du professionnel de santé est pressenti comme
particulièrement utile parce qu’il contribue à l'éducation à long terme du public sur le
projet et sur les questions de santé de façon générale. Ainsi, « les professionnels de
santé sont généralement efficaces pour expliquer et convaincre le public en raison de
leur relation favorable de longue date avec le public ».
La participation réussie nécessite la confiance entre le promoteur et les parties
prenantes et un « level playing field » où toutes les parties prenantes ont accès aux
ressources adéquates et à toutes les informations pertinentes et aux avis nécessaires
pour que le public puisse formuler ses observations, déclarations et réponses écrites.
Les méthodes et approches qui sont utilisées pour fournir et obtenir des informations
auprès du public peuvent inclure des publicités à la télévision ou à la radio, la
distribution de brochures, le publipostage, les journaux, et des expositions ou des
affiches dans les espaces publics, etc
Une dernière raison mobilisée pour inclure le public dès le début de la procédure est de
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« veiller à ce qu'ils sentent que leur voix soit entendue et examinée ». Selon le
Handbook, cette inclusion du public contribue au concept de « promotion sanitaire »,
lequel vise « à améliorer la santé des individus et des communautés qui se sentent
mieux et peut être plus réceptifs ou s'adapter plus facilement à un projet s’ils font partie
du processus de prise de décision ».
Lier des choses ensemble

Selon le Handbook, il doit faire sens d'inclure les considérations de santé au sein de
l’EIA pour des raisons économiques et sociales et, en définitive, veiller à ce que la santé
et le bien-être des individus et la société ne soient pas compromis. La Santé est alors
posée comme partie intégrante de l’EIA. Cette intégration à l'évaluation
environnementale est alors soutenue à travers les ambitions de :
• Répondre aux préoccupations du public :
« La principale préoccupation du public sur les projets est souvent liée à la santé, au
bien-être et la qualité de vie. Ces questions peuvent passer inaperçues aux yeux des
développeurs et être facilement ignorées tant que des individus ou des communautés
ne se sont pas mobilisés. Une EIA a la capacité de répondre aux préoccupations du
public (et donc les préoccupations liées à la santé), en particulier pendant le processus
de consultation publique. Par ailleurs, l’EIA a une étape de suivi et de surveillance
(Monitoring) conçus pour s'assurer que les effets environnementaux et sanitaires
négatifs sont bien minimisés ».
• Minimiser le besoin de séparer les évaluations d'impact environnemental et
sanitaires :
« L’évaluation sanitaire doit être intégrée à l'évaluation environnementale et ne pas être
séparée, car les décideurs ont besoin de renseignements sur les questions
économiques, sanitaires et environnementales en même temps. À ce titre, la décision
évidente est d’effectuer toutes les tâches simultanément. Parce que l’information est
souvent commune, évaluer la santé séparément de l’EIA serait une perte de temps qui
ferait doublon. Tout aussi important, le public attend des évaluations de santé d’être une
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partie du processus d'EIA ».
• Démontrer le rapport coût-efficacité :
« L'effort demandé pour évaluer la santé dans les EIA devrait être compatible avec
l'ampleur et la gravité des effets potentiels. La réalisation de l’évaluation sanitaire au
sein du processus EIA est beaucoup plus rentable pour le promoteur qu’une évaluation
indépendante et détachée. En effet, l’intégration de la HIA au processus EIA permet
d’éviter un dédoublement des corpus de données qui exigerait du temps et des
ressources financières supplémentaires. Evidemment, négliger l’évaluation sanitaire au
sein des EIA pourrait être encore plus rentable pour le promoteur ; mais ces coûts très
nettement inférieurs aux coûts éventuels pour la société concernant les services curatifs
et de traitement qui pourraient être requis dans le cas où les effets sur la santé
n’auraient pas été prévus ou évalués correctement. Les effets indésirables sur la santé
peuvent être minimisés voire évités complètement, et ainsi ne pas constituer une charge
supplémentaire pour les services de soins associés au projet. Une des difficultés avec
cet argument est que la quantification de la prévention des effets sur la santé par l’EIA
ou de tout résultat positif pour la santé en termes économiques est une démarche
nouvelle et quelque peu inconnues ».
• Minimiser les effets négatifs et maximiser les effets bénéfiques sur la santé :
Prendre la santé comme une composante de l'EIA permet la réduction des effets
néfastes sur la santé par des mesures d'atténuation. Si certains effets néfastes sur la
santé ont été identifiés (et ne peuvent pas être empêchés) au début du projet, au moins
ces impacts peuvent être atténués autant que possible et les effets peuvent être suivis
de près. Les EIA ne doivent cependant pas être utilisées uniquement pour atténuer les
effets négatifs : elles ont également le potentiel de maximiser les effets bénéfiques du
développement sur la santé. Par exemple, une EIA peut identifier des stratégies et
mesures qui permettront de promouvoir activement la santé, comme les programmes de
travail sur la santé. Il a déjà été suggéré que les EIA devraient examiner comment les
projets peuvent promouvoir la santé en procédant à des « évaluations occasionnelles de
la santé » (Slooff, 1995).
• Soutenir le concept de développement durable :
« En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement a
popularisé le terme « développement durable ». Depuis lors, de nombreux pays ont
adopté ce concept. Le rapport de la Commission de l'OMS et de la CNUED (Comité des
Nations Unies sur l'environnement et le développement) Agenda 21 a reconnu que,
même si des problèmes de santé sont essentiellement liés à ceux de l'environnement et
du développement, « les considérations sanitaires sont souvent tenues pour acquises
lorsque ces derniers sont considérés, et parfois ignorées ou insuffisamment traitées ».
Pour répondre à ce déficit quant à la prise en compte des enjeux sanitaires, le premier
principe énoncé dans le Préambule de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement se concentre donc sur la santé humaine ».

107

6.6 LES GUIDES METHODOLOGIQUES DE L’ERS EN FRANCE
Dans cette partie, nous présentons les études d’évaluation des risques sanitaire (ERS)
sous l’angle de l’implication des parties prenantes. Dans un premier temps, nous
revenons sur les origines des principes et de la méthodologie de l’ERS. Dans un
deuxième temps, nous présentons ces guides, en nous appuyant essentiellement sur
deux guides méthodologiques : l’un concernant l’évaluation des risques sanitaires liés
aux substances chimiques, l’autre concernant l’évaluation et la gestion des sites ou sols
pollués. Enfin, dans un troisième temps, nous présentons une ERS réalisée sur la zone
de Fos-sur-Mer.
A - Origine de l’évaluation des risques sanitaires :
La méthode d’évaluation des risques sanitaires a été élaborée aux Etats-Unis par le
NRC en 198326 dans un rapport connu sous le nom de « livre rouge ». L’INERIS
explique dans un rapport réalisé à la demande du Ministère de l’écologie en 2006 que la
méthode d’ERS a connu ses prémices dans les années 1940 aux Etats-Unis27. Il
s’agissait alors, à partir d’une démarche en 2 étapes (identification des dangers,
définition de relations doses-réponses) d’établir des seuils d’expositions en dessous
desquels aucun effet toxique n’était susceptible d’apparaître28. La méthode d’évaluation
des risques sanitaires est peu à peu mise au point aux Etats-Unis dans les années 70 :
il s’agit alors d’établir des seuils réglementaires pour les substances chimiques,
principalement les substances cancérigènes, dans les aliments ou en milieu
professionnel, dans un cadre de population générale.
En 1983, le National Research Council (NRC) des Etats-Unis d’Amérique a pour la
première fois proposé la démarche d’évaluation quantitative des risques sanitaires
[National Research Council, 1983]. Le NRC définit l’évaluation (quantitative et
qualitative) des risques sanitaires comme « l’utilisation de faits scientifiques pour définir
les effets sur la santé d’une exposition d’individus ou de populations à des matériaux ou
à des situations dangereuses »29. Ainsi, la place d’un jugement se fondant sur des
convictions personnelles est souhaitée aussi réduite que possible. On peut noter que
cette définition et l’interprétation qui en est faite repose sur une opposition classique en
sciences sociales : l’existence de faits objectifs que seules les disciplines scientifiques
sont à même d’évaluer ou mesurer, et une perception subjective de ces mêmes faits par
les acteurs sociaux, reposant sur des valeurs, jugements ou opinions. Une telle
interprétation ne laisse que peu de place à une possible implication des parties
prenantes au-delà des experts des différentes disciplines scientifiques.
26

Risk assessment in the federal government. Managing the process. Washington D.C, National Academy
of Science, 1983.
27
La démarche d’évaluation des risques sanitaires pour les substances chimiques : origine, objectifs et
postulats aux Etats-Unis, Rapport d’études INERIS, décembre 2006
28
C’est à partir des années 1960 que l’approche sans seuil pour les substances cancérigènes apparaît.
La prise de conscience que certains risques ne peuvent pas être éliminés sans conséquences
économiques et sociales fait apparaître la notion d’acceptabilité des risques et la nécessité de quantifier
les risques.
29
Risk assessment in the federal government. Managing the process. Washington D.C, National Academy
of Science, 1983
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Le rapport de 1983 du NRC définit les 4 étapes d’une évaluation des risques sanitaires,
qui servent encore aujourd’hui de référence en France : identification des dangers ;
définition de relations doses-réponses ; estimation des expositions ; caractérisation des
risques. Les postulats et les recommandations pour la mise en pratique de la méthode
sont développés dans les guides méthodologiques de l’US-EPA à partir de 1985 ; la
plupart de ces postulats et recommandations sont encore en vigueur aujourd’hui.

Le document du NRC distingue évaluation et gestion du risque sanitaire. L’objectif d’une
ERS est d’« évaluer le plus précisément possible les conséquences sur la santé des
populations d’une exposition à une substance dangereuse, la notion de précision
impliquant l’utilisation des meilleures données scientifiques disponibles complétées,
lorsque cela est nécessaire, par des hypothèses établies en accord avec les
connaissances scientifiques ». L’objectif de la gestion des risques sanitaires est
d’« évaluer les conséquences sanitaires de différentes actions réglementaires afin d’en
retenir une. Cette évaluation implique des jugements de valeur dans des domaines tels
que l’acceptabilité des risques ou l’acceptabilité des coûts de mise en œuvre et de
contrôle des actions réglementaires ». Pour le NRC, l’évaluation et la gestion des
risques sont deux processus séparés qui doivent interagir : l’évaluateur doit connaître
les options retenues par le gestionnaire pour pouvoir estimer certaines expositions
futures à des substances chimiques, et le gestionnaire doit s’informer des résultats des
évaluations pour décider mesures en connaissance de cause (et des incertitudes sur les
risques calculés).
B - Les guides méthodologiques de l’ERS
Conformément aux préconisations du rapport de la NRC de 1983, les guides
méthodologiques français distinguent 4 étapes principales dans la démarche
d’évaluation quantitative des risques sanitaires, mais ne donnent pas de rôle spécifique
aux parties prenantes :
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•

L’identification du potentiel dangereux (les agents dangereux) ou identification
des dangers qui consiste à identifier des effets indésirables que les substances
sont intrinsèquement capables de provoquer chez l’homme ;

•

L’évaluation de la relation dose-réponse : l’estimation de la relation entre la dose,
ou le niveau d'exposition aux substances, et l’incidence et la gravité de ces effets
; c’est la sélection des valeurs toxicologiques de référence (VTR)

•

L’évaluation de l’exposition consiste à déterminer les voies de passage du
polluant de la source vers la cible, ainsi qu’à estimer la fréquence, la durée et
l’importance de l’exposition ; autrement dit, il s’agit de la quantification de
l’exposition

•

La caractérisation des risques correspond à la synthèse des informations issues
de l’évaluation de l’exposition et de l’évaluation de la toxicité sous la forme d’une
expression qualitative et si possible quantitative du risque. Les incertitudes sont
évaluées (qualitativement, semi- quantitativement ou de façon probabiliste) et les
résultats interprétés.

Dans ces guides méthodologiques des ERS, le rôle des parties prenantes est quasi
exclusivement passif : l’ERS, en plus d’être un outil d’évaluation, est en effet présentée
comme « un véritable outil de communication vis-à-vis des parties prenantes locales,
riverains, associations,… »
Nous étudions ci-dessous plus précisément la place attribuée aux parties prenantes
dans l’un de ces guides méthodologiques, rédigé par l’Inéris : « Évaluation des Risques
Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE ». La
démarche d’évaluation présentée s’appuie sur trois principes :
•

Un principe de prudence (en cas d’absence de données reconnues, adopter des
hypothèses raisonnablement majorantes ; ces hypothèses doivent être
explicitées et s’inscrivent dans un objectif de transparence) ;

•

Un principe de proportionnalité (cohérence entre le degré d’approfondissement
de l’étude et l’importance de la pollution et son incidence prévisible) ;

•

Un principe de spécificité (l’étude doit correspondre aux usages actuels et
prévisibles du site ; elle doit prendre en compte le mieux possible les
caractéristiques propres du site, de la source de pollution et des populations
cibles).

L’ERS se présente comme un outil d’aide à la décision au service des gestionnaires du
risque, mais il n’est qu’un des paramètres de l’analyse décisionnelle qui intègre des
critères sociaux, politiques, économiques, etc.
L’objectif de l’ERS est d’étudier les risques encourus par les populations exposées,
d’informer ces populations et de mettre en œuvre des moyens de prévention.
Les parties prenantes ne sont présentes de manière explicite que deux fois dans ce
guide, les deux fois en référence à l’application du principe de précaution. En effet,
selon le guide, la faisabilité de l’ERS dépend nécessairement de l’état des
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connaissances scientifiques ; mais l’insuffisance de connaissances ne peut justifier une
absence de développement. Si l’absence de connaissance (scientifique, technique ou
méthodologique) vient limiter l’étude, elle doit alors s’appuyer sur le principe de
précaution ; or le principe de précaution engage les parties prenantes dans la définition
du niveau de risque acceptable :
« les mesures basées sur le principe de précaution devraient tenir compte d’une
évaluation bénéfice/coût (avantage/inconvénient) pour envisager une réduction
du risque à un niveau acceptable pour l’ensemble des parties prenantes »30.
Notons que les parties prenantes (parmi lesquelles on peut ici inclure les populations
riveraines du site) interviennent ici en aval de l’ERS (pour réduire le risque à un niveau
acceptable), plutôt qu’au cours de l’étude dévaluation elle-même. Par ailleurs, il n’est
pas précisé que les parties prenantes jouent un rôle actif dans la réduction du risque,
mais simplement que celui-ci doit être réduit à un niveau qu’elles sont susceptibles
d’accepter. La place en aval de l’ERS accordée aux parties prenantes est confortée par
un autre extrait de ce document :
« La décision d’étudier les différentes options de gestion envisageables lorsque
les résultats de l’évaluation de risque sont connus, devrait impliquer l’ensemble
des parties prenantes dans la plus grande transparence possible ».
Cependant, l’interprétation qui est ici faite du principe de précaution conduit à donner un
rôle actif aux parties prenantes. Par ailleurs, nous nous permettons de faire la remarque
suivante : si les incertitudes sont fortes, les hypothèses formulées par l’évaluateur sont
susceptibles d’impacter le niveau de risque évalué ; or, ce risque devant être acceptable
par l’ensemble des parties prenantes, il pourrait alors être cohérent de les impliquer
dans la définition des hypothèses pouvant conduire à des niveaux d’évaluation
différents.
Dans le reste du guide, on peut repérer en creux une place potentielle pour l’attribution
d’un rôle aux parties prenantes. Ainsi, le guide précise que la phase de collecte des
informations concerne, outre l’identification des substances dangereuses pour l’homme,
l’identification et la description des populations concernées ; il s’agit alors notamment de
repérer les personnes sensibles et les lieux de vie où elles passent un temps significatif.
Ce recensement suppose d’identifier des installations et aménagements induisant des
usages activités sensibles (jardins ouvriers, étangs aménagés pour la pêche, …). Si ce
travail de recensement des usages ne spécifie pas de rôle spécifique des parties
prenantes dans l’ERS, il est permis de penser que l’appréciation de ces usages sera
meilleure avec leur participation.
Le même type de remarque peut être fait quant à l’évaluation des expositions : si aucun
rôle spécifique n’est ici attribué aux parties prenantes, l’ERS devant prendre en compte
les différentes durée d’exposition des individus, elle suppose une bonne connaissance
des usages des populations locales. Le guide méthodologique de l’INERIS signale ainsi
que le micro-environnement des individus peut être analysé :
« (…) le port d’appareils de prélèvement par des sujets exposés permet de
mesurer la teneur en polluants réellement inhalée par les personnes au cours
30
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d’une journée ; en ultime recours, le niveau d’exposition des individus peut être
reconstitué par la recherche de biomarqueurs dans le sang ou les urines par
exemple ».
Plus généralement, dans les guides méthodologiques, l’évaluation des risques
sanitaires constitue une « démarche méthodique de synthèse des connaissances
scientifiques disponibles en vue d’évaluer les effets sur la santé d’une exposition d’une
population ou d’individus à une substance, un agent ou une situation dangereuse »31
Pour l’INERIS, l’ERS doit être comprise comme une démarche visant à structurer les
éléments de connaissances, tout en les assortissant des incertitudes correspondantes.
Elle a pour but de présenter aux différentes parties, et de manière explicite, les éléments
d’analyse sur lesquels la prise de décision pourra s’appuyer. L’ERS, en tant que
procédure d’évaluation, relève alors de la métrologie du risque et est par conséquent
distinguée et différenciée de la gestion du risque sanitaire. Comme nous l’avons déjà dit
plus haut, cette conception de l’ERS comme compétence exclusive de l’expertise
scientifique ne laisse pas de place à l’implication des autres parties prenantes au sein
de la procédure elle-même.
En revanche, selon l’INERIS, le processus d’évaluation et le processus de gestion du
risque sanitaire doivent être articulés, de sorte que les ERS constituent un élément de la
connaissance de cause de la prise de décision en matière de gestion du risque
sanitaire. Ainsi, les gestionnaires du risque (élus, services de l’Etat, agences sanitaires,
etc.) sont impliqués en aval de l’ERS : l’implication des parties prenantes dans l’ERS est
ici indirecte, mais non sans effet, les évaluateurs devant structurer leurs études de sorte
que les gestionnaires soient en capacité de se l’approprier. Par ailleurs, il semble
évident que les gestionnaires interviennent également en amont de l’ERS, ne serait-ce
que pour initier la procédure, mais aussi pour en définir les objectifs et les enjeux.
Dans un mémoire32 de fin d’études pour l’Ecole Nationale de la Santé, Sophie Delahaie
liste les principaux avantages de l’ERS :
•

« l’ERS est une pratique reconnue qui apporte une méthode structurée et
rigoureuse dans un contexte d’incertitude

•

l’ERS utilise les meilleures connaissances scientifiques du moment, dans la
transparence et la cohérenceL’ERS est réalisée en fonction des paramètres
spécifiques au site étudié en fonction de son usage

•

l’ERS tient compte de la toxicité des mélanges de produits chimiques, à travers
l’hypothèse de l’additivité des risques »

Elle note cependant que l’ERS, fondée sur une démarche de modélisation du risque,
présente quelques inconvénients : la transposition inter-espèces, l’extrapolation fortes
doses/faibles doses, la validation des modèles, etc. De façon remarquable, cette liste
d’avantages et inconvénients de l’ERS concerne les aspects métrologiques de la
procédure et définit quels éléments renforcent sa fiabilité et lesquels sont générateurs
d’incertitudes. Les parties prenantes sont donc concernées par cette liste uniquement
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dans la mesure où ils ont des compétences pour améliorer l’outil dans sa dimension
technique ; autrement dit, dans la mesure où ils font partie du champ de l’expertise.
Cependant, l’un des inconvénients mentionnés concerne l’ensemble des parties
prenantes : il s’agit de la difficulté à communiquer les résultats de l’ERS, notamment en
ce qui concerne la notion de « risque acceptable » et les incertitudes liées à la méthode.
On retrouve cette même préoccupation dans un document de l’AFSSET et l’InVS de
novembre 2007 :
« Cependant, l’EQRS révèle des incertitudes dont la prise en compte peut être
difficile et problématique, même d’un point de vue qualitatif. De plus, l’expression
simple des résultats, par exemple sous la forme d’un nombre prédit de malades
ou de décès au sein de la population exposée, sur une période donnée, peut
conduire à des incompréhensions et interprétations diverses susceptibles de
générer un écho médiatique fort et parfois de créer une situation de crise sociopolitique empêchant une gestion sereine des pollutions environnementales. C’est
ce qui s’est passé à Angers en 2002 où une polémique s’est installée après
l’annonce de la prédiction de 18 cas de cancers, au cours des 70 ans à venir,
dans la population exposée pendant 25 ans aux émissions atmosphériques de
l’incinérateur de déchets ménagers. »33
L’ERS ou l’EQRS peut donc être source d’incompréhensions en aval, au moment de la
communication des résultats.
Conclusion sur les guides méthodologiques français pour les ERS :
L’analyse des guides méthodologiques montre que l’implication des parties prenantes et
la participation des populations est recommandée dans l’application des grands
principes éthiques encadrant les études d’évaluation, plutôt que dans l’évaluation
quantitative du risque sanitaire lui-même, qui reste une prérogative privilégiée de
l’expertise scientifique et technique. La participation se joue donc au niveau de la
définition de la politique de santé ou de sa mise en application, plutôt qu’au
niveau des évaluations de risques sanitaires. Pour prolonger la remarque liminaire
sur le cas français, la participation est préconisée par les guides au niveau du schéma
global des EIS (étude d’impact sanitaire) plutôt qu’au niveau de l’ERS elle-même
(évaluation du risque sanitaire), moment le plus technique de l’EIS.
L’autre résultat important que met en exergue notre analyse est que l’implication des
parties prenantes, et encore plus la participation des populations concernées, a
tendance à être préconisée en France en aval des politique sanitaires, c’est-à-dire
au moment de la communication vers le grand public et de la mise en circulation des
résultats des ERS, plutôt qu’en amont de la définition des objectifs des mesures de
politique sanitaire. Ceci constitue une différence d’approche importante par rapport aux
guidelines anglos-saxons, qui recommandent d’impliquer les parties prenantes tout au
long des 5 étapes des HIA : dans l’équivalent français, soit les EIS, la participation est
principalement préconisée au moment de l’étape 5, soit le suivi et l’évaluation de l’EIS.
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Cependant, nous pouvons noter récemment une inflexion importante dans les guides
méthodologiques vers une participation active des populations concernées. Nous
faisons notamment référence à un guide de mars 2008 concernant l’implication des
populations dans l’évaluation et la gestion des sites et sols pollués34. Notons que les
rédacteurs définissent dans ce guide différentes formes d’implication des populations :
• Information des populations : fait de porter des informations à la connaissance
du public. La seule mise à disposition d'information (par ex. d'un dossier en
préfecture) ne vaut pas information : elle ne fait partie de l'information des
populations qu'à partir du moment où les populations sont informées de cette
mise à disposition3.
• Consultation : demande d'avis. Cela n'implique pas des allers-retours d'idée, ni
une influence effective sur les décisions finales.
• Participation des parties prenantes : rôle actif des populations
• Concertation entre intervenants : processus d'échanges entre intervenants
visant a minima une bonne compréhension des points de vue respectifs. Cela
implique a priori des allers-retours dans les discussions, et, compte-tenu du
temps investi par chacun, une influence effective sur les décisions finales.
La participation des parties prenantes, qui est donc définie comme l’une des formes de
l’implication des populations, est développée ultérieurement dans le guide, dans une
partie intitulée « Les populations comme facteur de qualité dans la gestion technique du
site ». Cet intitulé à lui seul témoigne d’une évolution importante et peut-être décisive
dans l’implication des parties prenantes : l’implication des parties prenantes
participe désormais (au moins en principe) de la qualité de l’expertise
d’évaluation. Pour étayer leurs recommandations, les rédacteurs du guide s’appuient
sur des documents de l’agence environnmentale américaine US EPA et de Santé
Canada.
Ainsi, un document de l’US EPA35 mentionne que les populations sont une source
d’information irremplaçable pour la situation locale, sur l’historique d’un site, sur la
configuration des lieux, sur les usages et fréquentation des lieux et milieux, sur les
préoccupations des lieux et les enjeux locaux. Ainsi :
« Par exemple, un habitant pourrait recommander de prélever des poissons dans
un cours d’eau connu pour être fréquenté par des enfants. Les habitants peuvent
avoir de l'information qui pourrait désigner ou exclure certains secteurs hors site
comme endroits appropriés pour des échantillons témoins » (US EPA, 1999).
Les populations contribuent donc à l’amélioration technique de la définition des études.
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C – Une ERS de zone : Fos-sur-Mer36
Nous pouvons illustrer en creux la nécessité de mettre en place des dispositifs
d’implication des parties prenantes et plus généralement de participation des
populations locales dans l’évaluation du risque sanitaire par la réception locale d’une
ERS réalisée par le BURGEAP à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône.
Dans une présentation au groupe de travail régional Santé Environnement, la DREAL
Paca présente la démarche d’ERS pour les zones de Fos et Berre37. Ces deux ERS ont
pour objectifs de répondre aux préoccupations sur les conséquences sanitaires dus aux
flux globaux de pollutions, dans un contexte de très forte concentration d’industries sur
la zone Fos-Berre. Le travail engagé est décrit comme :
•

collaboratif : du fait de la coopération CIRE/DDASS/DRASS/DRIRE ; de la
contribution des industriels et du GPMM (Grand Port Maritime de Marseille) ; de
la aprticipation de l’INERIS et d’AIRFOBEP

•

concerté : du fait de la constitution d’un comité de pilotage des ERS réunissant
les services de l’Etat, le bureau d’études, les indutriels et le GPMM, les
collectivités territoriales, des associations et le CHSCT de Lavéra ; le rôle de ce
comité de pilotage a consisté à valider les différentes phase de l’étude.

Notons aussi que la DREAL à informé sur les résultats de ces deux ERS lors de
réunions du SPPPI, les études ont été mises en ligne sur le site Internet du SPPPI.
Enfin, les résultats ont été présentés publiquement lors d’une réunion en octobre 2008.
Cependant, lorsqu’on analyse le rapport du BURGEAP38 concernant la zone de Fos-surMer39 sous l’angle de l’implication des parties prenantes, on est frappé par le caractère
presque exclusivement technique de cette étude. La méthodologie décrite ne précise
aucun moment de concertation avec la population de Fos, le seul moment pouvant être
interprété comme une implication des parties prenantes étant la circulation d’un
questionnaire aux industriels pour évaluer les émissions de polluants (la liste des
polluants a été établie en respectant un cahier des charges établi par l’INERIS). Dans
ces conclusions, l’étude classe les polluants selon plusieurs catégories :
• Un polluant dépassant les valeurs repères (l’arsenic) ;
• Un polluant dépassant les valeurs repères dont le terme source est entaché d’une
grande incertitude (les poussières) ;
• Deux polluants proches des valeurs repères et pour lesquels des compléments
d’information sont nécessaires compte tenu des incertitudes (dichloroéthane et
chrome VI) ;
• Deux polluants proches des valeurs repères, qu’il est nécessaire de surveiller (No2
et SO2) ;
• Un polluant proche des valeurs repères, qu’il est préférable de surveiller
(dioxines) ;
36
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• Tous les autres polluants sont inférieurs ou très inférieurs aux valeurs repères et
l’analyse des incertitudes n’est pas de nature à remettre en cause les
conclusions.
Cette étude, publiée au moment d’un fort conflit local à propos du projet d’implantation
d’un incinérateur (la pollution aux dioxines était au cœur des arguments mobilisés sur ce
conflit) a été très mal accueillie par la population locale, qui a vu un déni de la réalité
vécue par les habitants concernant la pollution de la zone. Outre le conflit qui explique
en grande partie ce résultat, on ne peut pas manquer de rapprocher la réception de
cette étude des conclusions de Geneviève Brisson concernant la création du parc
d’Anticosti au Québec40 :
• Des savoirs scientifiques, développés dans l’ERS, appliqués sur un milieu investi
de sens et d’usages par la communauté locale ;
• L’absence d’interaction entre les connaissances vernaculaires locaux et l’approche
scientifique de l’ERS.
On retrouve ici des conclusions très proches de nombreux travaux de chercheurs en
sciences sociales sur ce qu’il est convenu aujourd’hui la « démocratie technique »41.
Callon, Lascoumes et Barthe parlent de « démocratie délégative » à propos des
procédures habituelles de gestion des incertitudes : la production de connaissances
scientifiques est déléguée à un corps de spécialistes, sur la base d’une distinction ou
coupure entre spécialistes (experts) et profanes ; parallèlement, à travers le processus
électoral, les citoyens ordinaires s’en remettent aux politiciens professionnels pour
prendre les décisions concernant le collectif. Les auteurs recommandent de dépasser
l’opposition traditionnelle entre spécialistes et profanes à travers la mise en place de
« forums hybrides » permettant d’évoluer de la « démocratie délégative » vers une
« démocratie dialogique ».
Sans entrer plus avant dans le détail des travaux de Callon et alii, une application dans
le champ des ERS consisteraient à créer des instances (par exemple des groupes de
travail) où participeraient, en plus des experts scientifiques, l’ensemble des parties
prenantes et des représentants des populations concernées pour co-élaborer les ERS.
Autrement dit, la mise en place de forums hybrides pour les ERS consisterait à impliquer
les parties prenantes tout au long des 5 étapes des EIS, la participation devant être
effective dès l’amont de la définition des politiques de santé et des objectifs des ERS qui
en découlent.
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Conclusion
« In the future one must certainly hope to see further developments in the theorical
understanding of how participation contributes to impact prediction and
other goals of HIA, and in the practise of when and
how to use participation in HIA. »
(Parry, Kemm, 2004 : 413)

La notion de « parties prenantes », dans la littérature étudiée sur l’évaluation ou la
gestion d’un risque sanitaire, peut être divisée en « parties intéressées » (personnes,
groupes ou organismes qui ont eu ou ont des préoccupations relatives à un risque
particulier ou au processus de gestion des risques ou qui voudraient participer à ce
processus) et en « parties touchées » (personnes, groupes ou organismes qui ont pu ou
peuvent profiter de certains avantages, qui ont été ou sont susceptibles d’affecter, d’être
affectés ou de se sentir affectés par le risque, les décisions ou les mesures proposées
relativement à la gestion des risques). Ces deux types de populations semblent
correspondre à la distinction des personnes impliquées dans les ERS et dans les HIA.
Dans la procédure ERS, l’implication des « parties prenantes » concerne généralement
les « parties intéressées », que ce soit dans les préconisations des guides
méthodologiques ou dans les études d’évaluation réalisées. Autrement dit, dans les
ERS, l’implication des « parties prenantes » est comprise comme les modalités
d’articulation entre l’expertise d’évaluation et la gestion du risque sanitaire évalué.
Dans le processus HIA, l’implication des « parties prenantes » est beaucoup plus
souvent comprise comme les modalités de participation de la population concernée par
le risque sanitaire considéré. Il semble qu’il y ait en France une évolution récente de la
notion de « parties prenantes » pour y inclure les « parties touchées », comme en
témoigne le récent Guide pour l’implication des populations dans l’évaluation et la
gestion d’un site ou sol pollué.
Lorsque l’on s’intéresse au processus de gestion des risques dans son ensemble, la
communication sur les risques occupe une place centrale, ce qui nécessite de concevoir
une approche de la participation et de l’implication des parties prenantes, en y incluant
les habitants. Le processus de gestion des risques est souvent présenté comme un
déroulé en 6 étapes, de la définition du problème et de son contexte à l’évaluation des
actions mises en œuvre, la mobilisation des parties prenantes ne constituant pas une
étape en elle-même, mais plutôt une modalité d’organisation du travail transversal au
processus et donc présente dans chacune des étapes, y compris l’étape d’évaluation
des risques sanitaires.
Nous reproduisons ci-dessous une représentation graphique de ce processus de
gestion.
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La question de l’apport des parties prenantes dans les évaluations des enjeux sanitaires
dans la littérature spécialisée (revues médicales, revues environnementales, rapports
produits par les organisateurs de telles évaluations, guides méthodologiques) nous a
orienté vers une procédure largement répandue : l’Evaluation d’Impact Sanitaire, ou
Health Impact Assessment, qui comprend l’évaluation de risque sanitaire mais l’intègre
dans une procédure plus large. Cette reformulation semble avoir pour effet, dans la
littérature internationale, de renvoyer l’Evaluation de Risque Sanitaire / Health Risk
Assessment à une « méthode » de calcul.
La littérature, abondante, sur les HIA (tant dans les articles, les guides que les sites
Internet) est très présente dans les pays anglo-saxons et la Suède, mais ne se limite
pas à cette zone, la Communauté Européenne étant aussi porteuse de la procédure (au
travers de l’European Observatory on Health Systems and Politics - Wismar, 2007).
Les textes fondateurs et fédérateurs en sont le Guide de Merseyside et le Consensus
de Göteborg. L’Organisation Mondiale de la Santé et la International Association for
Impact Assessment (IAIA) relaient et portent ce modèle, l’encourageant et en en
assurant la promotion avec l’organisation de nombreux colloques et formations.
La procédure de l’Evaluation d’Impact Sanitaire est pensée comme devant être intégrée
à des politiques de protection des populations et comme porteuse de valeurs. La
participation en est une centrale, devenant une valeur en elle-même de la procédure et
déplaçant la question de l’apport des parties prenantes. La vertu démocratisante est
ainsi première, se déclinant parfois même, dans les rapports de préconisation, dans les
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recommandations destinées aux maîtres d’oeuvre et d’ouvrage des projets au coeur des
évaluations.
Cette approche peut au moins partiellement expliquer une faiblesse de l’évaluation des
apports des parties prenantes dans la littérature rencontrée, la plupart des descriptions
de la participation prenant la distance d’une forme prescriptive, ou s’inscrivant dans les
recommandations délivrées aux décideurs. Il n’en reste pas moins qu’au-delà des
valeurs prônées (démocratie, équité, développement durable) la scientificité des
données et leur robustesse sont à la fois un élément essentiel de la procédure et un
enjeu pour sa prise en compte dans les politiques publiques (Mindell et ali., 2001).
De nombreux auteurs/évaluateurs s’interrogent sur le rapport résultats/décision
(Ahmada, Chappel, Pless-Mulloli, White, 2008 ; Bekker, Putters, Van der Grinten,
2004 ; Elliott, E., Francis, S., 2005.). Mais ils sont également nombreux à s’interroger
sur l’effectivité de cette participation, sur les tensions entre l’éducation (la formation) des
parties prenantes aux questions sanitaires et leur responsabilisation vis-à-vis de cellesci, sur le degré de participation (se prononcer sur un scénario versus participer à
l’élaboration des différents scénarios qui seront proposés), sur le développement d’une
« intelligence civique » (Elliott, Williams, 2004 ; Enserink, Monnikhof, 2003).
Les enjeux de la participation que nous avons relevés renvoient aux objectifs assignés à
la procédure :
« (…) La HIA a trois objectifs interconnectés et trois domaines d’évaluation :
•

Prédire les impacts d’une manière résistante et juger à la fois leur
magnitude et leur importance (la prédiction) ;

•

Impliquer les personnes touchées (les parties prenantes) dans le
processus d’évaluation (la participation) ;

•

Contribuer au processus de prise de décision (la contribution à la
décision) »

(Parry, Kemm, 2005)
Ces enjeux sont l’amélioration de la qualité des politiques mises en place par une
meilleure connaissance des préoccupations des populations, de leurs pratiques ; par
une plus grande implication de parties prenantes dans les politiques de santé (création
de nouveaux partenariats) ou dans l’amélioration sanitaire des projets évalués, voire
encore une plus grande connaissance des déterminants sanitaires et donc une
meilleure efficacité des mesures prises en matière de santé publique (qui accompagne
aussi une amélioration de la crédibilité des agences de santé).
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L’implication des parties prenantes (et notamment la participation du public) a le plus
souvent pour objectif de permettre l’empowerment42 des participants en même temps
qu’une meilleure acceptation et compréhension des décisions prises. Cette implication a
pour principes essentiels l’équité (garantir une juste répartition des coûts et bénéfices
des risques), l’ouverture (inclure l’ensemble des parties intéressées et touchées) et la
transparence (permettre l’accès à toute information pertinente, y compris critique).
Les travaux menés en ateliers (workshop, conference group…), avec des parties
prenantes dans des positions stratégiques des domaines concernés sont mis en avant
comme un bon moyen de coordination des différentes politiques qui touchent un
secteur, un moyen de placer la santé au cœur des autres domaines comme la gestion
des transports, des déchets, de la qualité de l’air, du développement économique ou
urbain.
Notons un élément spécifique à la gestion du risque telle qu’elle est conçue par Santé
Canada (Health Canada) : l’évaluation des risques inclut l’évaluation de la perception
des risques par l’ensemble des parties prenantes (y compris les experts).
Le découpage de la procédure d’évaluation de l’impact sanitaire en étapes permet de
pointer des apports différents à chaque étape de la définition des problématiques à la
mise en œuvre des solutions aux problèmes diagnostiqués.
L’analyse bibliographique permet ainsi au final de distinguer deux types d’apports dus à
l’implication des parties prenantes :
•

Des apports de type informatifs : la connaissance des pratiques, des modes de
vie, des perceptions ou des représentations, les connaissances du milieu, de
l’environnement concerné par l’évaluation, etc. ;

•

Des apports de type prospectifs : les parties prenantes participent activement au
processus, sont (variablement) présents dans les comités de pilotage ou groupes
de travail, fournissent un travail de délibération, plus participatif selon le schéma
de Rowe et Frewer ; cette participation n’interdit pas l’apport d’information, mais
ne s’y limite pas. Les parties prenantes sont associées à la procédure, à
l’élaboration de politiques de santé ou à l’amélioration sanitaire des politiques
engagées, de solutions adaptées, répondant aux demandes des personnes
concernées, favorisant ainsi leur acceptation ;

•

Des apports sur la scientificité des données par un contrôle, une publicisation des
études produites, une mise à l’épreuve du contradictoire des travaux produits.

42

Santé Canada explique qu’il s’agit d’accroître les capacités des individus et des collectivités à prendre
des décisions éclairées quant aux risques qui les concernent.
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Il convient aussi d’ajouter la préconisation de principes encadrant la participation des
parties prenantes très proches de ceux développés par des instances comme la CNDP :
•

L’importance d’expliciter les règles encadrant la participation en amont de la
procédure (dans la HIA ceux sont les TOR, terms of reference) ;

•

Respecter les engagements pendant le déroulement de la procédure ;

•

Rendre des comptes après (assurer une traçabilité) ;

•

L’équité (garantir une juste répartition des coûts et bénéfices des risques) ;

•

L’ouverture (inclure l’ensemble des parties intéressées et touchées) ;

•

La transparence (permettre l’accès à toute information pertinente, y compris
critique) ;

•

Une participation dès l’initiation de la procédure.

La confiance convoquée peut alors être effective entre les différents acteurs impliqués
dans la procédure.
Pour le cas français, les guides méthodologiques sur l’évaluation des risques sanitaires
font relativement peu référence à l’implication des parties prenantes et à la participation
du public. L’évaluation quantitative du risque sanitaire reste une prérogative privilégiée
de l’expertise scientifique et technique et l’implication des parties prenantes se joue au
niveau de la définition de la politique de santé ou de sa mise en application. Concernant
la participation des populations concernées, elle est le plus souvent préconisée en aval
des politiques sanitaires, i.e. au moment de la communication vers le grand public et de
la mise en circulation des résultats des ERS.
Cependant, ce constat tend à être infirmé par les évolutions récentes, les guides
méthodologiques tendant de plus en plus à préconiser une participation active des
populations concernées, notamment en référence aux Guidelines anglo-saxons. Il
semble que de plus en plus l’implication des parties prenantes tend à devenir, au moins
en principe, un élément constitutif de la qualité de l’expertise d’évaluation.

***
La multiplication de situation de controverses publiques sur les conséquences sanitaires
de certaines décisions publiques (crise de la vache folle, du sang contaminé, OGM, et
plus récemment antennes-relais) a conduit certains acteurs à mettre en doute
l’indépendance de l’expertise. La réponse a alors été de mettre en place des dispositifs
et des procédures en vue de consolider la crédibilité de l’expertise. Ce mouvement se
concrétise dans deux dynamiques contradictoires :
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« d’un côté, une dynamique d’« enclavement », qui se manifeste par la volonté de protéger
les experts de ce qui est perçu comme des pressions extérieures à la science, de l’autre,
une dynamique opposée de « désenclavement », qui se traduit au contraire par une
ouverture de l’expertise aux débats et aux acteurs qui s’expriment dans l’espace public à
propos des risques examinés. Ces deux dynamiques correspondent à deux grands
modèles d’expertise que l’on qualifiera, pour simplifier, d’« expertise fermée » et
d’« expertise ouverte ». » (Dodier, 2003)

L’« expertise fermée », que certains qualifient de « modèle standard de l’expertise »
Joly, 2005), est fondée sur une séparation nette entre l’évaluation du risque sanitaire,
qui relève de la science, et de sa gestion, qui relève des instances politiques. Le modèle
de l’« expertise ouverte » tend au contraire à intégrer la controverse publique au sein
même du processus d’expertise. Cette ouverture de l’expertise peut se traduire par
exemple par l’inclusion de représentants associatifs dans un comité d’experts, par un
élargissement de l’ensemble des données analysées (comme des études non validées
par les pairs) ; surtout, l’« expertise ouverte » conduit les évaluateurs à participer au
processus de gestion des risques en proposant des recommandations explicites. Bien
sûr, la plupart des expériences d’expertise se situent en réalité sur un continuum entre
ces deux pôles, que l’on peut considérer comme deux modes idéaux-typiques de
l’expertise.
La procédure ERS ou EQRS, telle que conçue en France, relève clairement du premier
modèle dit de l’« expertise fermée ». La réflexion engagée par le Haut Conseil de la
Santé Publique sur la place et l’apport des parties prenantes dans l’évaluation des
risques sanitaires témoigne d’une évolution du modèle de référence pour l’évaluation et
la gestion des risques en France. Il nous semble que cette réflexion a tout intérêt à être
prolongée en vue de la conception de dispositifs concrets permettant aux évaluateurs
de s’emparer des controverses publiques sur les risques sanitaires. Cette évolution, qui
sʼinscrit dans un mouvement plus large de reconfiguration des rapports entre Sciences
et Société, aura tout à gagner à sʼappuyer sur les travaux et propositions des
chercheurs en sciences sociales, qui ne manqueront pas dʼenrichir la réflexion en cours
au Haut Conseil de la Santé Publique.
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Annexe 1 - Chronologie sélective de l'évolution de la
Health Impact Assessment

Source : http://www.iaia.org,
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Annexe 2 – les déterminants de la santé dans une HIA
Le tableau suivant présente les déterminants analysés par le U.C. Berkeley Health
Impact Group dans le cadre de la HIA « The Oak to Ninth Avenue » à Oakland en
Californie :
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Annexe 3 – Résumé des réunions de la « Community
Refence Group » ; Narangba Industrial Estate HIA,
Australie
Dates
13 Novembre 2006

Evénements
CRG Meeting 1

Description

20 Novembre 2006

CRG Meeting 2

Approbation des procédures des réunions, des TOR
et du conseiller technique indépendant

27 Novembre 2006

CRG Meeting 3

Orateurs invités du DES & de l’EPA pour parler des
actions menées après l’incendie de Binary Industry

11 Décembre 2006

CRG meeting 4

Orateurs invités du CSC (Mike
Madden and Ian Brough) – pour donner des
information sur le contexte au regard des
planifications des autorités locales ;
Orateurs invités de l’EPA pour présenter un rapport
sur les dioxines. Discussions avec le groupe sur les
apports et les interprétations du rapport.
CRG délimite un champs pour le monitoring
environnemental. Des entreprises sont identifiées
pour mener le travail

16 Décembre 2007

Incendie dans la Survenu d’un incendie chimique à la Zelam
Australasia produisant une faible contamination de
Zelam
l’environement
Australasia Pty
Ltd

18 Décembre 2006

CRG Meeting 5

Orateurs invités du DES qui fony un rapport sur le
feu de la Zelam Australasia. Les membres de la
CRG sont inquiets d’un accroissement du risque
d’incendie et de la diminuation de la confiance dans
la procédure en cours.
Discussions sur des éléments du monitoring
environemental.

Janvier 2007

Interim review conducted

29 Janvier 2007

Point d’étape du
CRG
CRG Meeting 6

5 Février 2007

CRG Meeting 7

Travail sur le monitoring environemental, atelier sur
l’étendu et le déroulement de la HIA.

19 Février 2007

CRG Meeting 8

Orateur invité : une épidémiologiste du Queensland
Health Atelier sur l’épidémiologie et le déveleoppement du
profilage de la communauté

Présentation introductive aux membres du CRG

Discussions sur les apports du point d’étape ;
l’étendu de la HIA et les contenus du monitoring
environemental sont discutés et affinés.
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5 March 2007

CRG Meeting 9

Approbation des recommandations du point d’étape
Programme de communication et d’implication de la
communauté;
Le CRG approuve les fournisseurs pour le monitoring
environemental

17 Avril 2007

Publication du
rapport de la
Multi-Agency
Fire and Fire
water Risk
Minimisation

Certaines industries sont impliquées dans le rapport
pour non-conformité de leurs instalations

30 Avril 2007

CRG Meeting 10 Orateur invité : une épidémiologiste du Queensland

14 Mai 2007

CRG Meeting 11 Revue et approbation de l’étude de la popualtion par

25 Juin 2007

CRG Meeting 12 Orateur invité du DES sur le rapport sur l’incendie.

3 Septembre

CRG Meeting 13 Orateur invité Geordie Galvin

17 Septembre

CRG Meeting 14 Passage en revue d’études sur deux monitoring

Health. Travail pour affiner les objectifs et l’étendu de
l’étude de la population, pour prioriser les domaines
identifiés à inclure dans l’étude
le CRG

Discussion sur le rapport, les dernières les
informations et les recommandations faites.
Orateur invité du DES sur les ressources locales

Consultant pour la Pacific Air and environment pour
discuter du monitoring environemental
environementaux par des consultants de l’AWN
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Annexe 4 – Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution
environnementale et evaluation quantitative des risques
sanitaires
Rapport InVS/Afsset, en collaboration avec AFSSA, GRGM, ENSP, INERIS, INRS,
IRSN - Novembre 2007
Health Impact Assessment ou Risque attribuable / proportion de cas attribuable
L’épidémiologie descriptive consiste à décrire la maladie en termes de temps, de lieux et
de caractéristiques des populations. L’épidémiologie est également destinée à étudier
l’existence d’une association entre un facteur de risque et une maladie. Si la relation est
jugée causale, l’épidémiologie peut quantifier l’importance du problème en terme de
santé publique. Du fait notamment du caractère généralement multi-factoriel des
pathologies d’origine environnementale, de la latence entre l’exposition et la survenue
de l’effet, cette approche est souvent mal adaptée à l’étude des expositions aux
substances chimiques à faibles doses.
L’association entre un facteur de risque et une maladie est évaluée par le ratio du risque
(encore appelé incidence ou probabilité d’occurrence de la maladie) chez les sujets
exposés au facteur de risque et chez les sujets non (ou moins) exposés. C’est le risque
relatif (RR). Cet indicateur épidémiologique quantifie l’intensité du lien entre facteur du
risque et maladie, mais ne permet pas de juger de l’impact sanitaire d’un facteur de
risque sur une population. Cet impact sanitaire, ou proportion de malades due au facteur
de risque, dépend du RR, du risque de base dans la population, et de la fréquence de
l’exposition dans la population (Coste and Spira, 1991). Certaines expositions
environnementales qui se caractérisent par des risques relatifs modestes peuvent
néanmoins constituer des problèmes de santé publique du fait de la prévalence élevée
de l’exposition (c’est le cas par exemple de la pollution atmosphérique urbaine du fait du
très grand nombre de personnes exposées).
L’estimation de l’importance d’un facteur de risque en santé publique (health impact
assessment - HIA), consiste à chercher à évaluer sa contribution à l’incidence d’une
maladie dans une population. Le résultat s’exprime, selon les auteurs, sous forme de la
« proportion de cas attribuable (PCA) » ou « Risque Attribuable » ou « fraction
étiologique du risque en population (FERp) ». Dans tous les cas, il indique la proportion
de cas dans la population qui peut être imputée à ce facteur de risque. Le critère majeur
est que l’exposition étudiée doit être un agent causal de la maladie. Deux autres
hypothèses importantes ont trait au RR : (i) il a été établi à partir d’une ou plusieurs
études (méta-analyse) considérée comme méthodologiquement solide ; (ii) il doit
pouvoir être appliqué dans la population concernée.
La méthode est fondée sur le calcul du nombre de cas attribuables Na qui résulte de la
connaissance du RR (risque relatif établi à partir de relations exposition-risque), f (la
proportion de personnes exposées) et N (le nombre incidents de cas sur la zone et la
période d’étude).
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Il est important de pointer une des différences majeures entre les ERU et les RR :
les ERU sont essentiellement issus des expérimentations animales et résultent
d’une extrapolation haute dose – basse dose ; les RR sont issus d’études en
population humaine dont les conditions d’exposition sont celles d’une population
dite générale. Les études en milieu professionnel sont donc généralement
exclues.
On notera cependant que les RR de l’amiante et des radiations ionisantes sont deux
contre- exemples car en fonction du niveau d’exposition il a pu y avoir une extrapolation
hautes doses – basses doses et des données sont issues d’enquêtes sur les
travailleurs. Aussi, si le HIA et l’EQRS sont deux démarches analogues, les résultats
obtenus sont, pour la première, des estimations dont la vraisemblance est manifeste,
tandis que pour la seconde, ce sont des prédictions dont la vraisemblance n’a pas été
réellement analysée. Seule une confrontation avec des données d’observation pourrait
éclairer cette question, mais l’on se heurtera alors au caractère rarement spécifique de
la morbidité ou mortalité résultant de l’exposition considérée. Le déroulement de la
démarche du HIA ne fera pas l’objet d’une description précise dans ce document. On se
reportera aux publications déjà nombreuses sur le sujet et notamment celle de l’OMS
(OMS, 2001).
Remarque : « risque attribuable » ne signifie pas en pratique, stricto sensu, exactement
risque évitable, du fait des interactions entre polluants et de la compétition entre les
risques (un décès évité par la suppression d’une cause augmente d’autant la population
susceptible de décéder d’autre chose).
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Annexe 5 – Présentation du CESSA et des rédacteurs du
présent rapport
11, boulevard National
13001 Marseille
Tel: 04 91 08 82 36 ;
Fax : 04 91 62 03 21
Courriel : asso.cessa@wanadoo.fr

Un laboratoire pluridisciplinaire
Laboratoire et bureau d’études associatif fondé en 2000 par de jeunes chercheurs
en sciences sociales, le CESSA est un lieu pluridisciplinaire où travaillent ensemble
économistes, politologues et sociologues en étroite collaboration avec des universitaires
membres de plusieurs laboratoires de recherche, universitaires qui animent en
particulier le Conseil Scientifique du CESSA.
Les problématiques sur lesquelles travaille l’équipe du CESSA sont notamment liées
à l’étude des dispositifs participatifs ; à la circulation de l’information technique
dans les réseaux d’acteurs en direction du public ; ainsi qu’à l’évaluation des
politiques publiques, dans les domaines de l’aménagement du territoire, dans la
gestion des risques et dans les problématiques de santé-environnement.

Le CESSA, une interface entre la recherche et la décision
publique
Positionné entre le monde universitaire et l’administration publique, le CESSA
opère un partage de connaissances entre chercheurs, décideurs publics et acteurs de la
vie publique locale. Il travaille particulièrement sur l’implication des citoyens dans les
processus de décision publique et porte une attention particulière à la manière dont
les différents dispositifs de concertation ou de participation parviennent à mettre en
circulation différentes formes de représentation de l’objet mis en débat.

142

Le CESSA a développé ces dernières années un axe de recherche sur les risques
(technologiques, naturels, sanitaires) et la concertation au travers des programmes
ministériels et des collaborations avec des fondations de recherche. Il travaille sur la
mise en débat des risques et des pollutions avec une bonne connaissance des
territoires autour de l’étang de Berre et dans la région marseillaise. Il suit de nombreux
dispositifs participatifs sur le thème des risques et de la pollution, en s’attachant à
décrire et analyser comment est construite et mise en circulation l’information produite
au sein de ces instances.
Parallèlement le CESSA conseille collectivités locales et services de l’Etat dans
la mise en place de procédures participatives et de concertation, dans la formation
et dans l’évaluation des politiques publiques au travers d’outils qualitatifs (enquêtes
par entretiens, animation) et quantitatifs (enquêtes par questionnaires, analyse de
données, cartographies SIG sur l’analyse foncière, recrutement de panel pour des
ateliers citoyens).

Les activités et domaines d’intervention
Le CESSA travaille sur des programmes de recherche pour les ministères et sur des
travaux d’études pour les collectivités territoriales dans les domaines :
•

Des procédures de concertation et dispositifs participatifs ;

•

De la vie associative ;

•

Des risques (industriels, naturels, sanitaires) ;

•

Et plus largement les problématiques santé-environnement.

Le réseau universitaire du CESSA
Le CESSA est au coeur d'un réseau de chercheurs de diverses disciplines
appartenant à de grands laboratoires de la recherche publique : l'INRETS (transport et
sécurité), le GSPR (sociologie), le LAMES (sociologie), le GREQAM (économie
mathématique), l'INRA (éco-développement), le LEST (sociologie du travail), l'IDEP
(économie publique), le LERASS (communication, travail, pratiques sociales).
Ce réseau :
•

constitue le bureau de l’association présidée par Jean-Michel Fourniau,
directeur de recherche à l’INRETS (ingénieur et sociologue) ;

•

compose le conseil scientifique ;

•

travaille en synergie avec l’équipe salariée du CESSA.
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Les Partenaires
Des ministères et leurs services déconcentrés
Le Ministère de la Recherche
Le Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
La Commission Nationale du Débat Public
La Direction Départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône
La Direction Régionale de l'Equipement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Le Haut Conseil de la Santé Publique
Des collectivités territoriales :
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Le Conseil Régional Rhône-Alpes
Des établissements publics et autres :
L'OPAC de l'Isère
L’Etablissement Public Foncier de PACA
Le Pôle de Compétitivité “Risques” de l’Arbois
Courriel

L'équipe du Cessa
Pierrick CEZANNE-BERT, directeur du CESSA et chercheur associé au GSPR, est
économiste. Il est spécialiste des procédures de concertation pour l’aménagement du
territoire, dirige des enquêtes quantitatives et/ou qualitatives. Il travaille actuellement sur
le thème de la concertation dans le domaine de la gestion du risque industriel.
Stephan CASTEL est politologue. Il est spécialiste des questions de concertation, de
pouvoir, de perceptions et d’analyse du discours. Il travaille actuellement sur la
construction et la mise en circulation de l’information dans le domaine du risque.
Jean-Stéphane BORJA est chargé d’étude au CESSA et doctorant en sociologie au
LAMES. Ses travaux portent sur la construction de public et de problèmes publics. Il
mène une thèse de sociologie sous la direction de Jean-Samuel Bordreuil sur la
réhabilitation de la rue de la République à Marseille. Il a notamment participé au projet
de recherche-action Renouvellement urbain : centralité populaire et mobilisation
collective, le cas de la rue de la République (PUCA, Ministère de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables).
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Quelques références du CESSA
Le travail du CESSA sur les risques technologiques, naturels et sanitaires est centré
sur les dispositifs participatifs avec un travail important réalisé en PACA ces quatre
dernières années. Cette implication a permis a son équipe de nouer des liens avec les
différents acteurs impliqués (services de l’Etat, collectivités locales, associations,
CHSCT) et de bien connaître les multiples situations locales, les enjeux symboliques,
politiques et d’aménagement du territoire liés aux sites industriels. L’approche du risque
par l’axe recherche a permis au CESSA d’aborder les multiples dimensions des
risques : de l’approche anthropologique et sociologique aux aspects techniques et
réglementaires.

TRAVAUX DE RECHERCHES
« La portée de la concertation. Modélisation sociologique des effets de la
participation du public aux processus décisionnels ». Ministère de l’Écologie, de
l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Réponse à
l’appel à propositions 2008 ; Programme de recherche Concertation, Décision et
Environnement (travail en cours).
L’équipe de recherche (INRETS-DEST ; CESSA ; EHESS-GSPR ; LAMES)
travaille sur la question des effets de la participation, de sa portée décisionnelle
ou démocratique, de sa capacité à orienter l’action publique.
« Le partage social du risque comme impératif de gestion ? Le cas de l’industrie
du risque aux portes de Marseille. ». Fondation pour une Culture de Sécurité
Industrielle, 2007/2008 (en cours de rédaction).
Recherche portant sur le suivi et l’évaluation de dispositifs participatifs sur le
risque autour de l’étang de Berre et du golfe de Fos (Clic, Clie, SPPPI, exercices
PPI).
« Concertation et construction d’une communauté de gestion de la pollution
atmosphérique comme risque territorialisé. Le cas des dispositifs des Bouchesdu-Rhône », Ministère de l’écologie et du développement durable, programme
Primequal 2, sous la direction de Jean-Michel Fourniau (INRETS) 2007/2008
Étude sur la production et la circulation de l’information scientifique sur la qualité
de l’air et son impact sur les configurations territoriales de jeux d’acteurs.
« Concerter pour territorialiser les risques : un atout pour la réduction des
vulnérabilités locales ? », Ministère de l’écologie et du développement durable,
programme Risque Décision Territoire 1, Recherche, sous la direction de Frédéric
Rychen (IDEP), 2005.
Travail sur les dispositifs expérimentaux mis en place dans l’attente du décret
d’application sur les CLIC. Mise en perspective et analyse des jeux d’acteurs
locaux.
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ASSISTANCE AUX ACTEURS
Analyse bibliographique sur la place des parties prenantes dans les évaluations
de risques sanitaires en présence d’activités multiples, Haut Conseil de la Santé
Publique, 2010 en cours
Description et analyse des pratiques d’implication des différentes parties
prenantes dans les évaluations d’impacts sanitaires en France et à l’étranger.
Quelles opportunités pour des formations sur les métiers de la concertation sur le
risque ? Pôle Gestion des Risques et Vulnérabilités des territoires, 2009- toujours en
cours.
Étude sur les métiers et formations existants, panorama des besoins en termes
de formations et de postes sur les métiers de la concertation sur le risque.
Réalisation d’un plan d’action.
Élaboration d’un plan de formation global sur la « concertation et les risques »,
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire. 2008- toujours en cours.
Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du groupe de travail sur la mise en
œuvre des dispositions de la loi du 30 juillet 2003 relatives à l’association des
collectivités territoriales et la concertation avec le public dans l’élaboration des
plans de prévention des risques.
Animation d’un séminaire interne à la DERS PACA en vue de la rénovation du
SPPPI PACA, DRIRE PACA, février 2008.
Animation d’une journée de séminaire interne avec les responsables de la
DRIRE en charge de l’animation du SPPPI en vue de dégager les attentes de la
DRIRE vis à vis du SPPPI. Rédaction d’une note de synthèse thématisée de la
journée et de préconisations.
Organisation et animation d’un atelier sur le thème « Nanotechnologies et
décision publique » , Conseil Régional Rhône-Alpes ; juillet 2008.
Mobilisation de citoyens ayant participé à un atelier citoyen, organisation de leur
venue, animation d’un atelier à l’occasion des Dialogues en Humanité organisés
par le Grand Lyon.
Assistance à la concertation auprès du Groupe de Travail Perception Communication
sur les dioxines du SPPPI PACA ; , DRIRE PACA, janvier à juin 2006
Assistance sur l’animation d’un groupe de travail du SPPPI, travail de greffe,
intervention « miroir » des échanges à la fin de chaque séance, rédaction des
comptes-rendus.
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Présentation de l’équipe
Jean-Stéphane BORJA,

29 ans, est doctorant en sociologie au LAMES et
chargé d’étude et de recherche au CESSA. Ses travaux portent sur la construction de
public(s) et de problèmes publics, les questions de citoyennetés urbaines, de
l’émergence d’actions collectives et de mobilisation. Il mène à ce titre une thèse de
sociologie sous la direction de Jean-Samuel Bordreuil autour de la réhabilitation de la
rue de la République en centre-ville de Marseille. Il a notamment participé au projet de
recherche-action Renouvellement urbain : centralité populaire et mobilisation collective,
le cas de la rue de la République (PUCA, Ministère de l’Ecologie, du Développement et
de l’Aménagement Durables), sanctionné récemment par la sortie du livre Attention à la
fermeture des portes. Citoyens et habitants au coeur des transformations urbaines,
l’expérience marseillaise de la rue de la République avec Martine Derain et Véronique
Manry. Ses travaux au sein du CESSA le conduisent à s’intéresser à l’émergence d’une
arène publique autour du domaine des risques industriels et sanitaires sur le bassin
industrialo-portuaire « Etang-de-Berre/Fos-sur-mer », ainsi qu’à la question des déchets
en milieu urbains, notamment en centre-ville de Marseille.

Publications récentes
BORJA, J.-S., DERAIN, M., MANRY, V., Attention à la fermeture des portes. Citoyens et
habitants au coeur des transformations urbaines, l’expérience marseillaise de la rue de
la République. Les Éditions Communes, Février 2010.
BORJA, J.-S., « Mobilité et pratiques citoyennes. Sur la réhabilitation de la rue de la
République à Marseille... ». Les intermittences de la Démocratie, formes d'action et
visibilités citoyennes dans la ville. Sous la direction de Marion Carrel, Catherine Neveu,
Jacques Ion. L’harmattan, 2009.
________________________________________

Stephan CASTEL, 39 ans, est responsable de recherche au Centre d’Eudes en
Sciences Sociales Appliquées (CESSA.

Il travaille aujourd’hui sur les dispositifs participatifs autour des risques industriels et des
risques sanitaires (problèmes de qualité de l’air). Ses recherches s’articulent autour de
la notion de zone technologique développé par A. Barry, sur la configuration des
problématiques par la circulation de l’information. Il développe ses travaux en
association avec les acteurs locaux de la gestion des risques dans les Bouches-duRhône.

Publications récentes
Castel, S., Cézanne-Bert, P. et Leborgne, M. (2010). Le partage social du risque comme
impératif de gestion: l’industrie à risque aux portes de Marseille. Numéro 2010-03 des
Cahiers de la Sécurité Industrielle, Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle,
Toulouse, France (ISSN 2100-3874).
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Castel, S., P.Cézanne-Bert et M.Leborgne « Eléments pour la définition d’une
« communauté de risque territorialisée ». Le cas des Bouches-du-Rhône (Marseille,
étang de Berre) » in Suraud M.-G., M.-P.Blin, G. de Terssac,
« Information,
communication sur les risques industriels », MSHS Toulouse, Octares Ed.,2008.
________________________________________

Pierrick CEZANNE-BERT, 40 ans, est directeur du Cessa (Centre d’Etudes en
Sciences Sociales Appliquées). Diplômé d’un DEA en Economie Mathématique et
Econométrie au GREQAM (Groupement de Recherche en Economie Quantitative d’Aix
Marseille, 1993), il est entré au Cessa en février 2001 comme chargé d’études. Il a
d’abord travaillé sur des études de représentation (le logement social en PACA, les
actions du Conseil Régional PACA) en s’appuyant sur l’analyse statistique de
questionnaires. Au sein du Cessa, Pierrick Cézanne-Bert s’est réorienté vers des projets
de recherche universitaire, sur la question de l’implication des citoyens aux processus
de décisions publiques. Depuis 2004, il s’intéresse plus particulièrement aux instances
de concertation sur la gestion des risques et des pollutions d’origine industrielles. Ces
travaux accordent une attention particulière à l’articulation des différentes formes de
représentations du risque et à la construction de l’information produite dans les
dispositifs de concertation ou de participation. Ils visent à notamment à décrire comment
l’objet risque y est défini et comment les nouveaux entrants parviennent ou non à
s’emparer d’un objet fortement formaté par l’expertise.

Publications récentes
Castel, S., Cézanne-Bert, P. et Leborgne, M. (2010). Le partage social du risque comme
impératif de gestion: l’industrie à risque aux portes de Marseille. Numéro 2010-03 des
Cahiers de la Sécurité Industrielle, Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle,
Toulouse, France (ISSN 2100-3874).
Castel, S., P.Cézanne-Bert et M.Leborgne « Eléments pour la définition d’une
« communauté de risque territorialisée ». Le cas des Bouches-du-Rhône (Marseille,
étang de Berre) » in Suraud M.-G., M.-P.Blin, G. de Terssac,
« Information,
communication sur les risques industriels », MSHS Toulouse, Octares Ed.,2008.
« Le débat public du projet de contournement routier de Nice : la recherche de
convergence des acteurs locaux mise en scène » in « Le débat public : une expérience
française de démocratie participative », sous la direction de Martine Revel, Cécile
Blatrix, Loïc Blondiaux, Jean-Michel Fourniau, Bertrand Hérard Dubreuil et Rémi
Lefebvre, Paris, La Découverte, collection "Recherches", novembre 2007
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