DÉMARCHE PARTICIPATIVE :

BREST

L’impact de l’activité portuaire sur la santé

CONTEXTE
Une démarche participative avec médiation de la
mairie a démarré en 2005 après la création d’un
collectif d’habitants ayant mobilisé près de 1 000
riverains autour de l’usine Cargill (déchargement et
traitement de soja et de colza) avec des plaintes
autour des effets sanitaires néfastes suspectés.

BUTS DE L’ACTION
Q Favoriser le dialogue entre industriels et rive-

rains, l’amélioration en termes d’équipement antipoussière, antibruit, et antipollution de l’usine.
Q Créer une consultation santé environnementale
(habitant-habitat) en lien avec le CHU de Brest.

Au niveau individuel, une consultation santé environnementale a été créée en lien avec le service de
salubrité de la ville et le service de pathologie environnementale du CHU pour un diagnostic habitanthabitat. Il s’agirait d’une première consultation de
ce type en France (équivalent d’un Service d’analyse des milieux intérieurs en Belgique).
Les riverains, très méfiants au départ, sont devenus
partenaires à part entière. Ils ont eu un rôle de sentinelle (remontée des épisodes bruyants et odoriférants), ont participé à toutes les étapes de la
médiation. En 2009, ils se sont déclarés très satisfaits des démarches effectuées par l’usine, ainsi
que de la médiation du maire de quartier.

PARTENAIRES
DÉROULEMENT
Un suivi régulier s’est engagé avec la mairie, le collectif et l’usine durant quatre ans. Des réunions
régulières ont été organisées avec un partage de
l’ensemble des résultats : visites de l’usine, création
d’une cellule de veille médicale et enfin d’une
consultation habitant-habitat. L’usine a fait des travaux qui ont diminué les nuisances sonores,
l’empoussiérage, et ont conduit à une baisse de
pollution eau et air ainsi que de la consommation
énergétique de l’usine.

Ville, cellule de l’écologie urbaine de l’agglomération, CHU de Brest, Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement,
Direction départementale de l’équipement, usine
Cargill, maire de quartier, collectif de riverains,
associations de défense de l’environnement.

Au niveau de la santé de la population, une cellule
de veille a été créée pour tenter de mettre en évidence un impact sanitaire avec plusieurs études :
recherches bibliographiques, dénombrement des
entrées aux urgences adultes du CHU pour pathologies respiratoires en lien avec les dates de déchargements de navires de soja et de colza, consommation
de Ventoline (bronchodilatateur utilisé dans les crises
d’asthme) par quartier, consommation de soins des
habitants par quartier. Sur le quartier, aucune différence significative n’est ressortie.
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