Exemple d’une démarche de promotion de la santé en santé
environnementale
La Rochelle

Description de l’action
Contexte
L’impact de l’environnement sur la santé préoccupe les habitants de La Rochelle qui vivent à proximité de la zone
industrielle et portuaire et des installations classées SEVESO et les risques de pollution atmosphérique et d’explosion
sont devenus des sujets d’anxiété et de stress majeur dans un contexte de manque d’informations : c’est ce qui est
ressorti du diagnostic réalisé en 2009 dans le cadre de l’Atelier Santé Ville.

Objectif - Mettre en œuvre une démarche partenariale de promotion de la santé autour des problématiques de santé
environnementale, représentées par les nuisances (poussières / particules et odeurs / composés organiques volatils)
ressentis par les habitants.

Déroulement
Une première enquête a permis de mesurer les représentations des habitants. Elle a été suivie, en 2011 et 2012
d’actions de sensibilisation visant à renforcer les connaissances des habitants et de campagnes de mesures
quantitatives (poussières et composés organiques volatils) et qualitatives (observatoire de la qualité de l’air et des
nuisances basé sur la participation volontaire de « nez » recrutés parmi les habitants du quartier).
Des résultats satisfaisants ont rassuré certains habitants. Néanmoins, et malgré la mise en place d’une station
permanente de mesure de la qualité de l’air et de procédures d’informations à la population du quartier, la mise en
place des Plans de Prévention des Risques Technologiques en 2012 et de nouveaux projets d’industrialisation portés
par le port ont ré-augmenté l’inquiétude de certains riverains.
Une présentation annuelle des données de mesures à l’ensemble des parties prenantes contribue à renforcer le
dialogue entre ces acteurs. Elle permet également aux industriels et au port de présenter certaines avancées
techniques permettant de limiter l’impact de leurs activités.

Principaux partenaires





La Direction Santé Publique et les élus de la Ville de La Rochelle
Les représentants des associations locales et environnementales,
Les industriels et représentants du Grand Port Maritime
Les administrations concernées : ARS, DREAL, services de la Préfecture

z Pour plus d’informations
Guillaume FAUVEL, guillaume.fauvel@ville-larochelle.fr
Christine POL, christine.pol@ville-larochelle.fr

