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RESUMÉ - ABSTRACT 
 

La santé est une question transversale et se base sur des déterminants qui ne se 
limitent pas à la morbidité ou au handicap. En plus des dimensions liées à la santé, 
aux soins et au bien-être, l’avis s’intéresse aux facteurs intervenant dans l’évolution 
du cadre de vie et du milieu écologique et environnemental impactant l’état de la 
santé des citoyens. En deux parties, l’avis décline une série de préconisations :  
La première série a pour objectif l’amélioration du système de soin et la lutte contre 
les inégalités socioéconomiques qui limitent son accessibilité pour tous les 
habitants. 
La seconde série analyse les effets du cadre de vie et de ses déterminants sur la 
santé et le bien-être, et propose des pistes concrètes pour, à la fois corriger ce qui a 
été dégradé au cours des deux derniers siècles, et innover dans la perspective de 
l’amélioration de la santé et de l’environnement.  
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      DES CONSTATS : 

DES PRÉCONISATIONS : 
 

1. Contribuer à l’émergence d’une culture de la santé. 
2. Faire inscrire les thématiques de la santé et du bien –être dans les 

programmes scolaires et périscolaires. 
3. Permettre aux enfants issus de familles précaires de bénéficier des 

services de la cantine. 
4. Initier auprès des citoyens une éducation alimentaire et culinaire. 
5. Encourager les projets d’éducation à la santé et l’hygiène de vie des 

Centres sociaux et Maisons de quartier. 
6. Mettre en place une plateforme d’information et des relais locaux. 
7. Développer le travail partenarial en réseau et en transversalité. 
8. Proposer une cartographie de l’offre sanitaire sur l’ensemble de la ville et 

des communes associées. 
9. Innover dans la conception des messages : la santé comme bien-être. 
10. Développer la notion de santé communautaire et s’appuyer sur la 

participation des habitants. 
11. Promouvoir des événements festifs et des manifestations, voire une 

journée thématique santé et bien-être. 
12. Travailler sur la prévention et la sensibilisation aux risques. 
13. Proposer des tests orthophoniques, visuels, auditifs et dentaires en milieu 

scolaire. 
 

RESUMÉ DES PRÉCONISATIONS 
 

 

 

 

1. L’éducation des citoyens à la santé est un élément important dans la 
réussite des programmes de prévention et de la santé publique. 

2. La cohérence de la communication contribue à la prise de conscience 
des citoyens de l’impératif de la santé publique. 

3. La santé est un droit. La persistance de la paupérisation incite à 
réfléchir à la création d’une mutuelle communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTION DE LA SANTÉ, 
DES SOINS ET DU BIEN-ÊTRE 
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DES PRÉCONISATIONS : 
 

1. Élaborer un Plan Local Santé Environnement (PLSE) en complémentarité 
avec les plans du Département et de la Région, et en déclinaison local du 
PNSE 3. 

2. Participer à la production de la connaissance et de l’information et à leur 
diffusion auprès des acteurs de la santé/environnement et des citoyens. 

3. Encourager des programmes de recherche santé-environnement. 
4. Poursuivre les actions de détection et de dépollution des sols et des 

friches. 
5. Insérer des clauses d’insalubrité, de durabilité et d’hygiène dans les 

locations immobilières. 
6. Intégrer la préoccupation santé dans l’ensemble des projets 

d’aménagement, de requalification et de rénovation urbaine. 
7. Soutenir le développement de l’agriculture biologique, par entre autres la 

réduction d’épandage des produits chimiques et l’encouragement des 
compostages dans les jardins municipaux et ceux des particuliers. 

8. S’appuyer sur le réseau des médecins du travail pour détecter le mal-être 
et les nuisances liées au cadre de vie. 

9. Encourager les achats durables et responsables dans les services de la 
Ville et auprès des citoyens. 

10. Favoriser les transports en commun et les mobilités douces. 
11. Contribuer aux économies d’énergies et à l’utilisation des énergies 

renouvelables. 
12. Maîtriser l’impact des déterminants liés au développement de la ville et 

aux espaces urbains. 
13. Encourager les cultures en ville par entre autres l’implantation d’arbres 

sur les voies publiques et la verdurisation des espaces. 
14. Inciter les citoyens à la vigilance sur les risques de leur exposition aux 

produits perturbants, aux ondes électromagnétiques et à d’autres 
facteurs de nuisances et de pollutions. 

      UN CONSTAT : 
 

La question de la santé doit être traitée dans un cadre global et transversal, et 
doit être considérée comme le résultat d’une interaction de déterminants 
relevant aussi bien du système de soins que du cadre de vie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IMPACTS DU CADRE  
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LA SANTÉ ET LA VILLE. Promotion des soins, du bien-être et impacts du 
cadre de vie sur la santé à Lille, Hellemmes et Lomme 
 
 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable 

d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain » 
Préambule de la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1946 

 

« La promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas 
seulement à préconiser l’adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition et 

le bien-être complet de l’individu. » 
CHARTE D’OTTAWA pour la promotion de la santé, 1986 

 

 
 

AVANT-PROPOS 
Le Conseil Communal de Concertation (CCC) a déjà travaillé sur la thématique de la santé, 
notamment lors d’une saisine en 2001 sur le « Contrat Territorial de Santé (CTS) de Lille et 
des communes associées d’Hellemmes et de Lomme1 ». La préoccupation du CCC 
concernant les systèmes de santé et de soins est cependant toujours présente, comme le 
montre ses avis2. 

 

Le CCC a décidé de mener à nouveau un travail sur la question de la santé, avec la 
perspective de l’élaboration de deux avis différents, mais non moins complémentaires. 
Celui préparé par la commission Activités culturelles et sportives postule que la culture et 
les sports jouent un rôle inestimable dans le maintien de la santé et l’épanouissement des 
citoyens. Quant à l’avis préparé par la commission Politiques sociales, il s’interroge sur 
l’accès aux soins et les effets du cadre de vie sur la santé des habitants. 

 

Les échanges entre les membres de la commission Politiques sociales et Activités 
culturelles et sportives ont permis dans ce sens de circonscrire l’objet de leurs projets 
d’avis. Le choix des thématiques n’est pas fruit du hasard. Il découle en effet d’une 
réflexion, mûrie des membres du CCC, notamment sur l’importance de l’accès aux soins 

                                                           
1 - Décliné par la suite en Contrat Local de Santé, le CLS a pour objectifs d’articuler les différentes politiques 
en matière de santé (actions menées localement dans le cadre du Programme Régional de Santé (PRS) et 
actions résultant des démarches locales de santé), de répondre à des enjeux sanitaires sur un territoire 
donné, partagé avec les collectivités territoriales. Le CLS, de Lille, Hellemmes, Lomme, ARS et CPAM signé le 
11 décembre 2012, est visible sur le site de l’Agence Régionale de Santé (ARS). L’Observatoire Régional de 
santé présente également sur son site un diagnostic statistique relatif à ce CLS :  
http://www.orsnpdc.org/donnees-territoire/index.html 
2 - Notamment : « la politique gérontologique de la Ville » ; « Lutte contre les exclusions : accès aux droits et 
participations des usagers » ; « Lille, ville de la solidarité » ; « Logement des plus démunis et renouvellement 
urbain » ; « Personnes en situation de handicap : nouvelle approche et sensibilisation des citoyens » ; 
« Bénéficiaires du RMI : Quelle politique et pratiques municipales » ; « PLA en faveur de l’égalité des 
hommes et des femmes » ; « Condition féminine et précarité ». 
 

http://www.orsnpdc.org/donnees-territoire/index.html
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pour tous, l’influence du cadre de vie sur la bonne santé et la prise en compte des activités 
culturelles et sportives dans l’accroissement du bien-être collectif. Les projets d’avis des 
deux commissions sont présentés à l’Assemblée Plénière du 14 février 2015. 

 

INTRODUCTION 

Le travail du CCC s’est déroulé dans un contexte où des politiques publiques3 étaient en 
cours d’élaboration, et dont l’écho est parvenu à travers les exposés des personnes 
ressources auditionnées4. Il s’agit plus particulièrement du : 
 
- projet de loi santé qui s’inscrit dans le prolongement de la stratégie nationale de santé 
lancée en 2013. Celle-ci a pour ambition de définir un cadre à l’action publique pour la 
décennie à venir. Il s'agit à la fois de faire de la prévention une priorité, de combattre les 
injustices et les inégalités de santé et d’accès au système de soins, d'adapter le système de 
santé français aux besoins des patients, ainsi qu’aux mutations qui sont à l’œuvre, comme 
par exemple le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, 
l'exigence d'information, la proximité territoriale, etc. Cette loi améliorera l’accès aux soins 
pour tous en généralisant, notamment, le tiers payant. 

 

- Plan National Santé Environnement (PNSE) qui répond aux interrogations sur les 
conséquences sanitaires à court et à moyen terme de l’exposition à certaines pollutions 
liées à l’environnement. (Cf. II – Impact du cadre de vie sur la santé) 

 

Les membres du CCC ont également été sensibles à l’actualité relative au danger que 
constitue le phénomène de la pollution atmosphérique dans la Métropole lilloise. L’étude 
menée dans 17 villes dont Lille, par l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) montre 
ainsi l’effet mortifère de la concentration des particules fines dans l’atmosphère. Celles-ci 
sont générées par la combustion des produits en lien avec le trafic automobile, le 
chauffage et l’industrie. La Métropole lilloise concentre en moyenne annuelle 30,9µg/m3, 

ce qui la place en 2ème position après Marseille5. 

 

La santé est une question transversale et se base sur des déterminants qui ne se limitent 
pas, comme le précisent les définitions données par l’OMS et la Charte d’Ottawa, aux 
situations de morbidité ou de handicap. La Charte d’Ottawa précise en effet que 

                                                           
3 - http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante; http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-
environnement-pnse-3-2015-2019.html  
4 - les personnes invitées ont en effet brossé le tableau illustrant la santé et la ville à partir des domaines de 
leurs interventions. Il s’agit de : Gilles TREDEZ, Chargé d’Étude à l’Observatoire Régional de Santé (ORS) ; 
Isabelle CARI, Déléguée régional de PRIARTéM ; Fatima CHEHROURI, Directrice Solidarité et Santé de la Ville 
de Lille et Hélène PAUCHET ; Responsable du Service Santé à la même Direction ; et deux intervenants de la 
Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) : David TORRIN, 
Adjoint au Chef de Service « Risques » et Elodie VERDIER, Chargée de mission Santé et environnement. 
5 - INVS - Bulletin épidémiologique hebdomadaire° 1-2/6 janvier 2015 
 

http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante
http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-3-2015-2019.html
http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse-3-2015-2019.html
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l’amélioration de la qualité de la santé exige des conditions et des ressources préalables 
qui doivent être à la portée des citoyens, notamment : se loger ; accéder à l’éducation ; se 
nourrir convenablement ; disposer d’un certain revenu ; bénéficier d’un écosystème 
stable ; compter sur un apport durable de ressources ; avoir droit à la justice sociale et à un 
traitement équitable6. 

 

LA CARTE DES DETERMINANTS DE LA SANTÉ 

 
Déterminants proximaux; en aval 

Déterminants distaux; en amont 

 

L’état de la santé des citoyens est déterminé, comme le montre cette carte, à la fois par les 
caractéristiques individuelles (génétiques, socioéconomiques, psychosociales) que celles 
relevant du contexte global des sociétés et de leur système économique, politique et 
idéologique. Certains « déterminants sont plus distaux, plus en amont dans la chaîne de 
causalité. L’évaluation des répercussions sur la santé de ces déterminants distaux est plus 
complexe à établir que pour les déterminants proximaux » 7. 

Le présent avis abordera dans un premier temps la question de la promotion de la santé et 
des soins en lien avec les situations de précarité, et dans un second temps il esquissera une 
réflexion sur les impacts du cadre de vie sur la santé. Les deux parties déclineront des 

                                                           
6 - La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa, a adopté le 21 
novembre 1986 la présente "Charte" en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de la Santé pour tous 
d'ici à l'an 2000 et au-delà. 
7 - Cette carte représentant les déterminants de la santé est extrait d’un document du Ministère de la Santé 
et des services sociaux du Québec – Canada : « La santé et ses déterminants, mieux comprendre pour mieux 
agir », 2012, page 7. Elle est adaptée ici par le Réseau Ville-Santé de l’OMS « Les collectivités locales : 
productrices de santé & bien-être » - avril 2014  
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préconisations susceptibles d’appuyer la politique de la Ville de Lille dans les domaines de 
la santé, de la prévention et de l’amélioration du cadre de vie. 

 

I – Promotion de la santé, des soins et du bien-être 
 
1°/ - Compétences des collectivités territoriales en matière de santé 
L’organisation du système de santé8 relève en effet des compétences de l’État et de ses 
services déconcentrés ou décentralisés. La commune n’a dans ce sens aucune compétence 
obligatoire en matière de santé, en dehors de la possibilité accordée au Maire pour 
prendre des mesures particulières dans le cadre de son pouvoir de police. 
 
Cependant l'article 72 de la Constitution précise que « les collectivités territoriales ont 
vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux 
être mises en œuvre à leur échelon ». Les communes, les départements et les régions 
assurent, bien qu’à des niveaux différents, l'organisation et le fonctionnement de 
nombreux services publics, comme ceux liés aux politiques sociales (action sociale, aide 
sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile) et médico-sociales (protection de la 
santé publique et de l’environnement, etc.) 
 
Le Code de la santé publique accorde cependant aux communes un certain nombre de 
prérogatives9. La commune : 
 

- doit alerter rapidement le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
en cas de menaces imminentes pour la santé de la population et transmettre à 
l'Institut de Veille Sanitaire les informations nécessaires à l’exercice de ses 
missions ; 

- peut exercer les compétences en matière de santé attribuées au département, à la 
suite de la signature d’une convention précisant les conditions de cette délégation 
de compétences. Elle peut ainsi, par exemple, organiser et financer des services 
municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé ; 

- a également la possibilité d’attribuer des aides en matière sanitaire : pour 
l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en 
offres de soins, pour financer des structures participant à la permanence des soins ; 

- met en œuvre, après conventionnement avec l’État, des programmes de santé 
spécifiques relatifs à la lutte contre les maladies transmissibles, la lutte contre 
l’alcoolisme, etc. ; 

                                                           
8 - « Le terme système de santé est fréquemment utilisé dans un sens plus restrictif, qui en fait un synonyme 
de système de soins. Pour l'OMS, le système de santé correspond à la totalité des organisations, institutions 
et ressources consacrées à la production d'interventions sanitaires. »  
http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/6dfeaa1a-67f2-42a9-84b6-
834f79bc3f51/AnaComSysSan/co/Definition%20du%20systeme%20de%20soins.html 
9 - http://www.collectivites-locales.gouv.fr/laction-sanitaire-et-sociale  
 

http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/6dfeaa1a-67f2-42a9-84b6-834f79bc3f51/AnaComSysSan/co/Definition%20du%20systeme%20de%20soins.html
http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/6dfeaa1a-67f2-42a9-84b6-834f79bc3f51/AnaComSysSan/co/Definition%20du%20systeme%20de%20soins.html
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/laction-sanitaire-et-sociale
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- exerce les attributions en matière de vaccination et de désinfection ainsi qu’en 
matière de contrôle des règles d’hygiène. 

 
Si la loi n’attribue pas clairement la compétence santé aux communes, ce sont elles qui 
conduisent, avec les autres collectivités territoriales, des politiques et des projets qui ont 
une incidence sur ce que l’on appelle les déterminants de santé, comme les logements, 
l’accueil de la petite enfance, la restauration scolaire, les transports, le développement 
durable, etc. La question de la santé ne peut être isolée des autres actions publiques ; la 
santé est par essence transversale. 
 
2°/ - Accès aux soins : volontarisme, solidarité et contraintes 
L’implication de la Ville de Lille dans les domaines de la santé ne date pas d’aujourd’hui. La 
Ville a fait le choix d’agir d’une manière volontariste, non seulement en subsidiarité, mais 
aussi en responsabilité aux côtés des autres institutions, compétentes ou délégataires dans 
les domaines de la santé : l’État, la Région et le Département, afin de renforcer la politique 
de prévention et d'éducation pour la santé. La Ville de Lille est également membre du 
réseau « Villes-santé » de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

La Ville s’est donnée comme mission de contribuer à la coordination des actions, de créer 
des partenariats avec les acteurs de la santé sur le territoire de la ville et d’animer des 
programmes et des projets en appui des relais locaux. Sa politique repose sur des valeurs 
partagées d'égalité, de tolérance et de solidarité. 
 

Lille bénéficie, notamment grâce à son statut de capitale, d’un ensemble d’équipements et 
d’installations scientifiques et hospitaliers : Centre Hospitalier Régional Universitaire 
(CHRU), Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL), Institut Pasteur, 
Eurasanté, etc., qui la placent en tête des grandes villes dotées des mêmes attributs. 
Équipements structurants de la ville, ils permettent à Lille de se distinguer à plusieurs 
reprises pour la performance de ses pôles d’excellences hospitaliers et de recherches 
scientifiques. 

 

L’importance des équipements sanitaires, la densité démographique des médecins de ville 
et la diversité des acteurs associatifs, institutionnels et professionnels présents dans les 
quartiers mettent en principe Lille et ses communes associées à l’abri des carences ou 
d’insuffisances dans certains domaines de soins10. 

                                                           
10 - Plusieurs associations et Centres sociaux participent au bien-être des Lillois et au maintien de leur 
capital santé, grâce aux activités culturelles, sportives, nutritionnelles, etc. qu’ils mènent au quotidien.  
Sans oublier le dispositif des pôles ressources santé installés dans les six quartiers concernés par la 
Politique de la Ville. L’objectif est d’impulser une dynamique de réseau médicaux, médico-sociaux, 
associations. Par ailleurs, la Ville de Lille est membre fondateur, depuis le 5 mars 2005, du Réseau Santé 
Solidarité Lille Métropole. Ce Réseau regroupe quant à lui les principaux intervenants, associatifs, 
institutionnels et professionnels, l'objectif du réseau est d’améliorer la prise en charge médico-psycho-
sociale des personnes précaires exclues du système de santé. Son Annuaire est consultable sur le site : 
http://www.sante-solidarite.org/  
 

http://www.sante-solidarite.org/
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Le CCC constate cependant qu’un accès inégal au système de santé subsiste en dépit des 
efforts réalisés ces dernières années. Les difficultés d’accès aux soins relèvent des 
contraintes qui s’imposent toujours en dépit des politiques innovantes menées dans les 
domaines de la solidarité et des prises en charge. Les situations de précarité concernent de 
plus en plus de personnes qui ont du mal à consulter des médecins spécialistes, et 
quelquefois des médecins généralistes, à avoir un suivi gynécologique, à anticiper les 
risques de maladies graves par le dépistage, à se soigner à temps et à éviter l’aggravation 
de leur état de santé, à mieux aménager leur logement et à écarter tout danger 
d’intoxication ou de pollution11. 
 
La précarité est en effet un facteur déterminant de l’état sanitaire d’un territoire et de la 
démocratisation de l’accès aux soins. On note que de nombreuses personnes 
accompagnées par les services de la Ville n'ont pas recours aux soins ; que la majorité des 
personnes en situation de précarité renonce à leur droit à la santé, et qu’environ la moitié 
des 4000 allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) sont concernés par le recours 
aux soins, et vivent dans l’exclusion. 

 

Liées aux inégalités socioéconomiques, et parfois socioculturelles, ces situations de 
précarité trouvent leur explication, dans la majorité des cas, dans des facteurs endogènes 
relatifs au système de soin, qui lui-même se trouve impacté par les choix politiques et 
économiques. La cyclicité de la crise économique et son pendant logique le chômage et la 
pauvreté n’aident pas à trouver des solutions pérennes à l’inaccessibilité de la santé au 
grand nombre. Elles participent au demeurant à la recrudescence de maladies dont 
certaines deviennent endémiques et caractéristiques de certaines couches sociales comme 
les travailleurs pauvres ou les jeunes en errance12. 
 
La santé est au demeurant un angle d'approche instructif dans les dispositifs 
d’accompagnement et de solidarité. Ils permettent d’étudier l’effet de la pauvreté sur le 
comportement et les habitudes des habitants afin de favoriser la levée des freins à l’accès 
aux soins, notamment les plus onéreux comme les soins bucco-dentaires, dermatologiques 
et ophtalmologiques. 
 
3°/ - Problèmes émergents, mode de vie et souffrance 
La question de l’accès aux soins est complexifiée par l’apparition de nouvelles demandes 
de prises en charges de maladies progressant en gravité avec l’évolution des modes de vie 
et de sociabilité. Ces maladies, considérées désormais comme chroniques : les cancers, les 

                                                           
11 - Entre autres les chômeurs de longue durée, les Sans Domicile Fixe, les immigrés sans papiers, les 
personnes âgées indigentes, les personnes en situation de handicap, les personnes vivant seules, les 
familles monoparentales, etc. 
12 - Aussi, pour éviter la stigmatisation des jeunes, accompagnés de chiens, il leur est proposé une double 
consultation : une avec un vétérinaire pour leur chien et une pour eux même avec un médecin. Le chien est 
considéré comme un vecteur d'intégration des jeunes « marginaux ». Le chien est perçu par les autres 
comme excluant alors que ces jeunes le considèrent comme un compagnon de galère. 
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diabètes, les cholestérols et l’obésité, sont en constante progression parmi les 
populations13. 
Les maladies liées aux déséquilibres alimentaires, par exemple, touchent toutes les 
catégories sociales, mais les facteurs socioéconomiques et les modes de vie contribuent 
parfois à leur aggravation parmi les populations en méconnaissance culinaire, et surtout en 
situation de précarité et de souffrance psychosociale. 
 
L’Académie de Médecine et la Mutualité Française attirent l’attention, dans une étude 
menée en Languedoc-Roussillon, région proportionnellement similaire en termes de 
pauvreté au Nord-Pas-De-Calais, sur le dépistage et le suivi du diabète chez les personnes 
en situation de précarité. Cette étude confirme la corrélation entre la précarité et le 
développement de cette maladie chronique qui touche désormais une « population 
nouvelle : plus jeune, masculine, plutôt célibataire, fumant plus, d’un niveau éducatif 
souvent élevé, avec un taux de surpoids, de diabète et de pré-diabète supérieur à celui des 
non précaires. Leurs conditions de vie socio-économiques difficiles expliquent des carences 
alimentaires (protéines animales, laitages, fruits, légumes verts) et une surconsommation 
de féculents et de sodas sucrés. Les affections dentaires sont fréquentes et mal prises en 
charge »14. 
 
L’alimentation et ses modes de consommation constituent aujourd’hui un grand problème 
de santé publique. Les médias parlent souvent de ce fléau, mais ils font, par leur 
soumission à la publicité, la promotion des marchandises et des produits alimentaires qui 
génèrent des complications sanitaires. La « malbouffe », cette nourriture dépourvue de 
tout avantage nutritionnel et diététique, riche en graisses, sucres, sel et en produits de 
substitution chimique, ne fait en effet que favoriser l’apparition de ces maladies 
chroniques. 
Aussi les campagnes d’information et de sensibilisation organisées par les pouvoirs publics, 
comme celles basées sur l’injonction «  manger cinq fruits et légumes par jour », n’ont que 
peu d’effet sur les populations concernées. 
La Ville de Lille n’est pas insensible à ce fléau. Des programmes thématiques, comme celui 
« enfance et famille » sur « l’alimentation et les modes de vie » sont mis en place dans le 
cadre de l’Agenda 2115. Une opération de dépistage de l'obésité infantile est lancée sur les 
quartiers comme Moulins et Fives. Un travail est également engagé avec les Hôpitaux 
                                                           
13 - La Ville participe au Comité Local d'Accompagnement aux dépistages des cancers (CLAD) et se mobilise 
en partenariat avec l'association pour le dépistage des cancers dans le nord (ADCN), la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (CPAM) et l'Agence Régionale de Santé (ARS), sur la question des dépistages. En outre 
un comité de pilotage sur le sujet du dépistage des cancers, composé de l'ADCN, des Centres de soins 
infirmiers, du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), de la Ligue contre le 
cancer, des Centres sociaux, du Réseau santé solidarité, des Aires cancers de l'Hôpital Saint Vincent et Saint 
Philibert, de l'Aire cancers du CHRU, est mis en place. La Ville soutient également le « dépistage 
communautaire » du SIDA portée par l'Association AIDES et se mobilise lors de la Journée Mondiale de 
Lutte contre le SIDA. 
14 - http://www.precaritediabete.academie-medecine.fr  
15 - Le CCC a adopté le 14 juin 2003 un avis sur la « campagne d’année sur l’alimentation », inscrite dans 
l’agenda 21 lillois. 
 

http://www.precaritediabete.academie-medecine.fr/
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lillois : Saint Vincent de Paul, membre du Groupement des Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille, et le CHRU, ainsi que les réseaux de santé et les associations afin 
d'accompagner au mieux les enfants et leurs familles vers un parcours de soins adapté. 
 
En outre, des maladies neuro-dégénératives, (Alzheimer et Parkinson), et des troubles 
mentaux, cognitifs ou psychiatriques touchent une population grandissante. La précarité 
produit aussi de l’isolement, qui produit à son tour la déstructuration psychosociale et 
physique de certaines personnes désocialisées, qui s’estiment « au bout du rouleau », et 
développent des comportements suicidogènes. 
 
La question psychique apparaît dans ce sens comme une préoccupation croissante dans 
notre société. Aussi, pour faire face à cette problématique, la Ville a mis en place un 
Comité Lillois de Santé Mentale (CLSM)16, avec l’objectif de faciliter les partenariats et les 
coopérations entre les acteurs, et d’assurer la mobilisation des praticiens et des structures 
sanitaires, sociales et médico-sociales pour une meilleure prise en charge des personnes 
concernées. 
 
Par ailleurs, la question des addictions est intégrée dans la politique municipale de lutte 
contre la toxicomanie, accompagnée par une politique de prévention des risques liés aux 
addictions. Un dispositif d'échangeurs / récupérateurs de seringues est mis en place afin 
de faciliter l'accès aux matériaux d'injection et d'éviter de nouvelles contaminations par le 
VIH ou l’Hépatite. Ce dispositif vise également à diminuer le nombre de seringues usagées 
sur la voie publique17. 
 
Le CCC attire l’attention sur le phénomène des addictions et des dépendances dont 
l’évolution dépend des contextes des sociétés et des systèmes économiques. Alors aux 
traditionnels comportements addictifs du narcotique, de l’alcoolique et du boulimique, 
s’ajoutent aujourd’hui de nouvelles addictions liées à l’automédication, à l’usage de 
l’informatique et des multimédias (jeux vidéo, Internet, Téléphone, écrans), aux 
comportements liés au piège des jeux de hasard, aux achats facilités par des crédits à la 
consommation, aux pulsions libidinales. Ces comportements compulsifs ne produisent pas 
les mêmes effets sur la santé publique, mais nécessitent d’être pris en considération dans 
une étude sur la santé et la ville. 
 

                                                           
16 - Avec l'ensemble des chefs de service de l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de 
l'agglomération lilloise qui regroupe les trois secteurs de psychiatries adultes et le secteur infanto juvénile 
du territoire. 
17 - La politique municipale fédère un réseau de structures et de pratiques : ELLIPS est une "boutique", qui 
propose aux usagers de drogue ou toxicomanes actifs un accueil en journée sur la base de l’anonymat et la 
gratuité des prestations ; CARUD : Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour 
Usagers de Drogues ; le PARI ; la commission thématique « Réduction des risques » du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
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Le CCC salue les politiques de santé mises en place par la Ville, et souhaite, à travers les 
aspects abordés, en lien avec la question de la précarité, l’accès aux soins et les 
souffrances psychosociales, proposer quelques préconisations. 
 
4°/ - Constats et préconisations : 
L’éducation des citoyens à la santé est l’un des éléments les plus importants à prendre en 
compte pour réussir une politique de prévention et de santé publique. Certains estiment 
que le système éducatif ne remplit pas comme il aurait été souhaité sa fonction, et que la 
thématique de la santé reste le parent pauvre de l’Éducation Nationale. 
D’autres organismes et équipements de proximité pourraient également remplir, aux côtés 
des familles, cette fonction d’éducation populaire et de sensibilisation des citoyens. 
 
Le CCC insiste également sur l’urgence et la cohérence de la communication en direction 
des citoyens pour une prise de conscience des impératifs de la santé publique. La 
communication, la diffusion de l’information et les modalités de sensibilisation des 
citoyens pourraient se faire en fonction des lieux de vie et des publics ciblés, notamment 
pour ce qui concerne l’accès aux soins et à l’hygiène, les campagnes de dépistages et de 
vaccination et l’éducation à la santé. Aussi de nombreuses actions sont menées par la Ville, 
mais elles manquent de visibilité en termes de communication, dont certaines ne sont pas 
identifiées par la population. 
 
La santé est un droit qui doit être assuré par l’État et ses services déconcentrés. Mais au 
regard de la persistance du phénomène de la paupérisation et ses effets dissuasifs sur 
l’accessibilité des soins18, de plus en plus de municipalités franchissent le pas pour 
proposer à leurs concitoyens la possibilité de bénéficier d’une complémentaire santé prise 
en charge par une mutuelle municipale. Cette initiative innovante intéresse de 
nombreuses Villes françaises19, et pourquoi pas la Ville de Lille. Ce n’est pas la panacée, 
mais une mutuelle communale proposée sous condition pourrait ouvrir pour certaines 
personnes les portes des cabinets, des officines et des laboratoires pour pouvoir se 
soigner. 
 
Pour appuyer la municipalité dans la réussite de sa politique de santé, le CCC souhaite que 
la Ville contribue à l’émergence d’une culture de la santé globale en : 

                                                           
18 - Selon les estimations de 2013 au niveau national, plus de 4 millions de Français ne sont pas couverts par 
une mutuelle. Sans négliger le fait que certains médecins, en complète opposition avec le serment 
d’Hippocrate, refusent d’accueillir et de soigner des personnes en situation de précarité. Le serment 
reformuler par l’Ordre des médecins, précise : « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le 
demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. » Bulletin de 
l'Ordre des médecins, 1996, nº4 
 
19 - En plus des Villes pionnières comme Caumont-sur-Durance et La Bastide-des-Jourdan dans le Vaucluse, 
et des Villes qui leur ont emboité le pas, comme Etel dans le Morbihan, Coutras en Gironde, des Villes plus 
importantes sont intéressées par cette initiative, comme Paris, Bordeaux, et dans la Métropole Marcq-en-
Barœul. Cf. La Voix du Nord a consacré un article au projet marcquois – 13.01.2015 
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- Incitant les chefs d’établissement des écoles à inscrire les thèmes relatifs à la santé 
et au bien-être dans les programmes scolaires et périscolaires. 
 

- Permettant aux enfants vivant dans la précarité de bénéficier de la cantine scolaire. 
Ce n’est pas de leur faute si leurs parents ne sont pas dans la capacité financière de 
payer les tickets de la cantine. La sous-alimentation participe à l’aggravation des 
difficultés sociales, sanitaires et éducatives que rencontrent certains élèves.  
 

- Mettant en place une éducation alimentaire et culinaire auprès des élèves et de 
leurs familles par des méthodes de sensibilisation accessibles à tous. Il est 
primordial d’insister sur le comportement des élèves lors de la prise des repas : 
l’offre des cantines s’adresse à tous les élèves quelle que soit leur mode de vie 
culturel ou cultuel. Les cantines proposent des menus qui doivent être variés, 
équilibrés, diététiques et basés sur des produits bio et empruntant des circuits 
courts. Les parents doivent comprendre que les demandes d’individualisation des 
mets restent l’exception, notamment pour des raisons sanitaires. 
 

- Encourageant les Centres sociaux et les Maisons de Quartier à poursuivre les 
démarches éducatives à la santé et à l’hygiène de vie, aussi bien dans leurs 
programmations d’éducation populaire que dans le cadre des activités périscolaires 
et d’animations habituelles, occasionnelles et évènementielles, entre autres les 
programmes alimentaires et d’animations sportives et des actions de préventions. 
 

- Développant des relais locaux dans les quartiers avec les acteurs impliqués dans les 
actions de santé. Une plateforme centrale coordonnera et fera connaître ce que fait 
la Ville, afin que les citoyens aient une vision d’ensemble de la politique menée. 
 

- Amenant les partenaires à travailler en réseau dans la transversalité sur les 
thématiques liées à la santé et au bien-être. 
 

- Faisant un état des lieux de l’offre sanitaire en donnant du sens à sa politique de 
santé publique. Une cartographie de ses compétences et celles des différents 
intervenants s’avère très utile pour donner des repères aux citoyens dans la 
foisonnante offre de santé publique et privée à Lille. 
 

- Innovant dans la conception des messages relatifs aux campagnes d’information et 
de sensibilisation. La santé, comme dimension globale, doit être perçue comme un 
moyen pour atteindre le bien-être des citoyens et non seulement pour lutter contre 
les maladies dramatiques ou les risques sanitaires.  
 

- Appréhendant le système de santé dans sa globalité. Dans la perspective de ce que 
l’on appelle la « santé communautaire », ce système devrait être perçu comme un 
dispositif qui offre non seulement des soins de qualité égale pour tous, mais aussi, 
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selon une conception globale et pluridisciplinaire, des remèdes à la mélancolie et au 
mal-être. 
 

- Impulsant plus explicitement la participation des habitants : la promotion de la 
santé communautaire exige d’abord l’appropriation de la santé par les citoyens, 
chacun étant amené à devenir acteur de sa santé. 
 

- Mesurant les avancées sanitaires en termes de bien-être et d’épanouissement. En 
France les politiques de santé publique visent généralement le curatif plutôt que le 
préventif. Or la santé n’est pas que le « cure », c’est aussi le « care ». 
 

- Organisant des événements autour de la question de la santé dans tous les quartiers 
de la ville. À l’instar de la journée du patrimoine, une journée thématique santé 
pourrait être programmée annuellement en vue de mobiliser les habitants et les 
acteurs des différents secteurs sanitaires et de soins. Des moments festifs 
pourraient également être envisagés sous forme par exemple d’une Fête de la 
bonne santé ! 
 

- Proposant des initiations et des formations aux actes de premiers secours, 
d’urgence et d’utilisation de défibrillateur. 
 

- Généralisant la prévention et la sécurité routière par la sensibilisation aux risques 
liés aux déplacements en milieu urbain. L’opération baptisée « junicode », pour 
sensibiliser les enfants, en est un exemple. 
 

- Incitant à la prise en compte des différentes formes de dyslexies. Phénomène en 
constante évolution, car mieux repéré aujourd’hui que par le passé, les dyslexies 
nécessitent des tests orthophonistes systématiques en amont de la scolarité afin 
d’éviter aux élèves l’échec scolaire. 
 

- Contrôlant, à des intervalles réguliers, la vision, l’audition et la dentition des élèves 
afin de détecter les problèmes de surdité, des troubles visuels et d’hygiène 
dentaire, qui influencent également sur le cours normal de la scolarité des élèves. 
 

 

II - Impact du cadre de vie sur la santé  
 
On parle de plus en plus de problèmes éco-sanitaires et de maladies dites émergentes, 
consécutifs à l’évolution des modes de production et de consommation, au contexte des 
changements climatiques et écologiques, à l’adoption de procédés de construction 
d’habitations, à l’utilisation de matériaux irrespectueux du cadre de vie d’une ville elle-
même en mutation économique, urbanistique et sociale. Les effets induits sur la santé et 
sur l’environnement individuel et collectif inquiètent et préoccupent désormais non 
seulement les citoyens conscientisés par les impératifs écologiques, mais aussi les acteurs 
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et les décideurs dans les domaines de la santé et des politiques publiques au niveau local, 
régional et national. 

 

Cette dimension relève de l’actualité médiatique et trouve ses explications dans des 
facteurs exogènes liés au cadre de vie et aux contraintes environnementales. Il ne se passe 
pas en effet un jour sans que l’on parle, partout dans le monde, de catastrophes et 
d’accidents naturels, humains ou technologiques. Les risques écologiques et sanitaires ne 
sont pas écartés ni aux portes de nos villes et de nos quartiers, ni à l’intérieur de nos 
maisons. Les sonnettes d’alarme se sont déjà déclenchées non seulement lors d’incidents 
potentiellement porteurs de dangers pour l’environnement et la santé publique, mais aussi 
à cause de la multiplication des nuisances dans la ville, notamment en termes de pollutions 
atmosphériques, sonores et magnétiques générant des effets de plus ou moins grande 
gravité sur la santé. 

 
1°/ - Évaluation d’Impact sur la Santé (EIS) : une méthodologie innovante  
Comparativement à d’autres villes, il est vrai que l’accès aux soins ne pose pas de grands 
problèmes à Lille. C’est aussi par une simple observation des installations médicales et 
hospitalières que l’on peut souligner ce constat de bon sens. Mais selon une analyse de 
données, l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) nuance cette appréciation en faisant 
apparaître, par exemple, un déficit de médecins spécialistes par rapport aux généralistes. 
Sur d’autres aspects d’évaluation, il n’est pas facile de mener une analyse circonscrite à 
Lille et ses communes associées d’Hellemmes et de Lomme à cause du manque de 
données factuelles20.  
 
Pour améliorer l’évaluation des politiques de santé publique, l’ORS suggère d’utiliser la 
méthodologie d’étude d’impact sur la santé (EIS) pour à la fois contourner la 
prédominance ou l’insuffisance des données statistiques en adoptant une démarche 
qualitative, et mieux utiliser l’apport de la démarche quantitative. Ce dispositif participatif, 
car il implique les intéressés par l’évaluation21, s’avère pertinent quand il s’agit de mesurer, 
par exemple, le bien-être comme facteur de santé publique.  
 

                                                           
20 - L’ORS ne possède pas de statistiques sur Lille intramuros. L’ORS travaille sur commande et produit des 
études spécialisées. Dans ce sens l’étude intitulée : « Notre santé, mieux comprendre la santé et ses enjeux 
en Nord-Pas-de-Calais, réalisée avec le soutien du Conseil Régional en 2014 est édifiante et donne des 
indications sur de nombreux thèmes y compris sur Lille Métropole. A l’échelle régionale, il est désormais 
connu que les indicateurs de santé classent le Nord-Pas-De-Calais en dernière position sur de nombreuses 
problématiques de santé comme le diabète par exemple. 
21 -. La participation peut être plus ou moins longue et quelquefois un peu chronophage. Il n’existe 
cependant pas une seule modalité pour la mise en place de la démarche (EIS). L’objectif est d’amener les 
citoyens à donner leurs avis selon des modalités qui les arrangent (pendant les repas, dans le cadre d’une 
réunion après le travail, par le biais des enfants pour toucher les parents analphabètes, etc.) Le délai pour 
informer les citoyens est aussi variable ; leur avis peut prendre du temps plus ou moins long. L’évaluation 
d’impact sur la santé peut également être menée sous forme d’analyse bibliographique, d’études sur le 
terrain, d’analyse juridique, etc.  
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Basée sur des principes fondamentaux : la démocratie sanitaire, l’équité et la réduction des 
inégalités, le Développement Durable et l’utilisation éthique des données qualitatives et 
quantitatives, l’Étude d’Impact sur la Santé (EIS) renvoie à une « combinaison de 
procédures, méthodes et outils qui permettent de juger les effets possibles d’une politique, 
d’un programme ou d’un projet sur la santé de la population et la distribution de ces effets 
au sein de la population. »22 
 
L’EIS permet de réaliser des évaluations et d’analyser les chaînes causales qui relient les 
déterminants de la santé et du bien-être : environnement, revenus, loisirs, espace 
géographique. 
 
La démarche est applicable à des projets de grande envergure comme ceux 
d’aménagement d’un territoire ou la réalisation de Grands Projets Urbains. Cela peut être 
le cas du projet de création du nouveau quartier sur l’emplacement de l’ancienne Gare 
Saint-Sauveur ou la requalification des environs de la Porte de Valenciennes ou encore 
l’extension d’Euralille.  
 
Cette démarche incite les urbanistes, les architectes, les aménageurs, les élus à mesurer, 
par anticipation, l’impact des nouvelles constructions urbaines sur la santé et le bien-être 
des futurs habitants et usagers. Des grilles sont proposées pour évaluer les effets attendus 
par le projet. Le but est d’identifier l’impact positif et négatif des déterminants de santé, 
comme l’environnement et le cadre de vie du futur quartier, les matériaux utilisés dans la 
construction, les équipements prévus dans l’espace public, la composition 
socioprofessionnelle des futurs résidents et visiteurs, etc. 
 
2°/ - Cadres de vie et santé 
Le cadre de vie renvoie à des réalités multiples en lien avec les milieux naturels, les espaces 
de vie, les lieux de travail, de culture, d’éducation et de loisirs. Le cadre de vie est à la fois 
façonné par l’intervention de l’Homme et imprégné par l’action de ses modes de vie. 
Rétroactivement, les citoyens subissent à leur tour les effets et les impacts de 
l’environnement et du cadre écologique sur leur santé et sur leur bien-être. 
 
L’agriculture, l’industrie et les services ont transformé la planète en s’imposant au cours 
des derniers siècles des modes de production et de consommation qui ont apporté le 
progrès pour l’humanité, mais ont également induit des nuisances invalidant quelquefois la 
portée positive des progrès réalisés. La question énergétique est dans ce sens 
symptomatique des modèles de développement qui ont prédominé depuis la Révolution 
industrielle : la préférence donnée aux énergies fossiles, polluantes et toxiques, au 
détriment des énergies renouvelables, potentiellement propres et économiques23. 

                                                           
22 - Gothenburg consensus paper, December 1999. Traduction S2D/Centre Collaborateur de l’OMS pour les 
Villes-Santé francophones (juillet 2005) Concertation internationale menée sous l’égide de l’OMS 
23 -  Le CCC a rendu un avis sur le « réseau de chaleur urbain lillois. La recherche d’économie et d’énergies 
renouvelées », le 24 novembre 2012 
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Chaque époque historique a ses maladies et ses épidémies causées par des facteurs 
industriels, économiques, culturels et sociaux24. Certes il existe en France aujourd’hui 
moins d’usines rejetant leur fumée opaque et chargée de métaux lourds dans 
l’atmosphère, comparativement à d’autres pays du tiers-monde chez lesquels cette 
industrie polluante a été délocalisée. Mais, il existe toujours d’autres sources générant des 
maladies respiratoires, cancérigènes et cardiovasculaires. 
 
Ainsi la qualité de l’air extérieur est de plus en plus pointée par des organismes 
d’évaluation qui confirment la gravité de la pollution atmosphérique et soulignent ses 
effets allergisants, en termes d’asthme, de cancers et d’intoxications diverses25. 
La qualité de l’air à l’intérieur des logements n’est pas meilleure et nécessite la mise en 
place de relais, de conseillers en environnement, et de médecins qui alertent les services 
d’hygiène26. Les particules issues des pollutions sont bel et bien des marqueurs 
épidémiologiques de la santé. 
 

 

 
Infographie AFP 

 

                                                           
24 - Des maladies jadis vaincues ont fait leur réapparition, par manque de moyens, de soins et d'hygiène, 
comme la tuberculose. 
25 - Comme l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA), reconnue d’utilité 
publique, qui assure une veille scientifique dans le domaine santé-environnement ainsi qu’un transfert des 
connaissances vers les professionnels et le grand public. 
26 - L’ouverture de la Maison de l’habitat durable à Wazemmes permettra aux habitants de s’informer sur 
toutes ces questions, et faire évoluer leurs comportements vers plus de responsabilité. 
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En plus de la mauvaise qualité de l'air, les citoyens souffrent, bien qu’inégalement, des 
pollutions liées aux nuisances sonores et aux radiations provenant, comme l’illustre cet 
infographie de l’AFP, de radiofréquences multiples et conjuguées d’antennes 
téléphoniques mobiles, de réseaux sans fil WI FI, de téléphones portables et sans fil 
domestique. La cancérogénicité potentielle des champs électromagnétiques de 
radiofréquences est reconnue le 31 mai 2011 par le Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRE)27. 
 
3°/ - Agenda 21 et Santé/environnement : une préoccupation récente 
La santé publique est une préoccupation qui trouve une traduction dans les engagements 
du Grenelle de l’environnement28. La santé/environnement regroupe les aspects de la 
santé influencés par le cadre de vie et du travail et par leurs effets sur la santé. La question 
de la santé/environnement concerne l’ensemble de la population et implique de 
nombreuses institutions : les collectivités territoriales, les associations de la protection de 
l’environnement, des malades et des victimes des catastrophes naturelles et industrielles, 
les partenaires sociaux ; les services déconcentrés des Ministères (écologie, santé, travail, 
agriculture, économie) et des agences et équipes de recherche. 
 
Le Code de la santé publique exige l’élaboration d’un Plan quinquennal National 
Santé/Environnement (PNSE), décliné en Plan Régional Santé/Environnement (PRSE). Le 1er 
PNSE a été lancé en 2004. Puis conformément aux engagements du Grenelle 
Environnement et à la Loi de santé publique du 9 août 2004, un 2èmePNSE a été élaboré 
pour la période 2009-2013. Le PRSE 2, qui a pris fin avec l’année 2014, se basait sur deux 
axes : la réduction des pathologies et la lutte contre l’inégalité environnementale.  
 

D’après la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL), le 3ème PNSE 2015-2019 vise à réduire autant que possible et de façon la plus 
efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre aux 
citoyens de vivre dans un environnement favorable à la santé. En plus des axes liés aux 
moyens de transport, aux facteurs de risque environnementaux, à la 
formation/information, le PRSE 3 introduit une notion très importante : l’exposome. Il est 
en effet recommandé de ne plus réfléchir uniquement en termes de milieu ou de 
pathologie, mais avoir une réflexion qui agrège toutes les données relatives au parcours de 

                                                           
27 - PRIARTèM – Téléphonie mobile et santé où en est-on ? 
28 - La Charte de l’environnement avait inscrit la thématique de la santé comme dimension importante. 
Selon l’article 1er « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la 
santé. ». Cette Charte a surtout introduit la notion de précaution dans son article 5 : « Lorsque la réalisation 
d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière 
grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de 
précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des 
risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du 
dommage. » 
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vie, incluant tous les risques possibles de pathologie, en intégrant également la question 
des inégalités sociales29. 
 
On parle désormais des liens de cause à effet entre l’état de santé, l’environnement et les 
modes de vie. Les citoyens ne sont pas tous logés à la même enseigne ; ils subissent d’une 
manière inégale les effets de la qualité de leur habitat, la qualité d’air environnant et les 
modes de leur consommation. Cela n’allait pas de soi, mais c’est désormais chose faite, la 
dimension santé est un élément fondamental de l’Agenda 21. 
 
Mis en place en avril 2009, l’Agenda 21 Santé lillois a pour objectif de donner les moyens, 
d’améliorer et optimiser la santé globale des habitants. Fondé sur la participation des 
acteurs à l'élaboration des projets et sur une approche globale de la thématique santé / 
environnement, l'Agenda 21 Santé lillois engage la Ville dans trois directions : sur le plan de 
l’urbanisme, les risques et les nuisances devront être pris en compte en amont des 
projets ; sur la question de l’air, un plan est déjà opérationnel dans les crèches et s’étend 
aux écoles lilloises ; sur la question alimentaire, un plan nutrition santé est lancé avec 
l’objectif d’améliorer la qualité de vie et d’encourager un mode d’alimentation équilibré et 
responsable. De même qu’un réseau Asthme et allergies est mis en place avec des 
partenaires médicaux (CHRU, GHICL), paramédicaux (Kinésithérapeutes, etc.), 
administratifs (ARS, CPAM) et associatifs (APPA), etc. 
 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE /AGENDA 21 ET VILLES-SANTE : UN AGENDA COMMUN 

 
D’après Hancock, dans Plan d’action des villes et le développement durable OMS Europe/ Réseau Villes-Santé  2000 p39 

 
                                                           

29 - L’exposome, « c’est l’ensemble des expositions qu’un organisme, en l’occurrence, un être humain, peut 
avoir sur une vie entière. L’exposome englobe non seulement l’exposition physique, la pollution extérieure, 
chimique, biologique, systémique, mais aussi l’exposition psychosociale. L’exposome est tout ce qui 
influence notre vie et notre santé mais qui ne provient pas du génome.» 
http://www.biotechinfo.fr/explorer-la-complexite-de-lexposome  

http://www.biotechinfo.fr/explorer-la-complexite-de-lexposome
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4°/ - Observations et préconisations 
Le CCC a participé, en produisant de nombreux avis, à la prise en compte de l’impératif 
écologique et environnemental par les élus, le personnel municipal et les citoyens. En 
saluant les efforts accomplis dans ces domaines au cours de cette décennie, le CCC 
souhaite, à travers le présent avis, que la question de la santé soit traitée dans un cadre 
plus global et transversal, et qu’elle soit considérée comme le résultat d’une interaction de 
déterminants relevant aussi bien du système de soins que du cadre de vie.  
Le CCC invite la Ville, et se propose de l’accompagner à l’occasion d’une saisine, à élaborer 
son Plan Local Santé Environnement (PLSE), qui devrait s’inscrire en complémentarité avec 
les plans du Département et de la Région, et en déclinaison local du PNSE 3, qui entre en 
vigueur cette année. Le CCC tient à formuler dès à présent quelques préconisations 
enrichies d’observations. 
 
Tout projet ou action publique nécessite la diffusion de l’information, la production de la 
connaissance et l’impulsion de la participation citoyenne. L’impact de l’environnement et 
du cadre de vie sur la santé nécessite d’être mieux connu et les citoyens mieux informés.  
Il a été souligné que le développement durable, la protection de l’environnement et leur 
impact sur la santé constituent aujourd’hui une préoccupation aussi bien pour les citoyens, 
les pouvoirs publics, que les autres acteurs. Cette préoccupation, et le binôme santé 
environnement, doivent être éclairés par la production de la connaissance et par une 
information raisonnée et responsable. 
Cela passe également par le partage de l’information entre les différents acteurs, et la 
promotion des actions et des manifestations des associations. Le développement et 
l’encouragement, en lien avec la Région, des programmes de recherche en santé 
environnement permettront notamment d’améliorer les connaissances en la matière et de 
proposer des projets et des solutions pertinents. 
 
Comme cela a été dit le cadre de vie et plus globalement le cadre environnemental ont un 
impact sur la santé, notamment lorsque ces cadres subissent une dégradation sous l’effet 
de la perturbation de la nature ou de l’intervention de l’Homme La détection des zones 
potentiellement polluées, comme les friches industrielles doit dans ce sens se poursuivre, 
notamment pour leur dépollution. 
 
Les situations de pauvreté et de privations économiques contribuent à leur tour à la 
création des conditions favorisant des maladies et des problèmes de santé : l’insalubrité 
des logements, l’infestation de rongeurs et d’autres nuisibles30, l’utilisation de produits de 
nettoyages nocifs et de peintures fortes en solvant entraînent la recrudescence de 
maladies et d’allergies qui touchent en premier lieu les enfants, comme le saturnisme, 
l’asthme, les bronchites et le rachitisme. 
La question du logement, comme cause à effet sur la santé, nécessite une prise en charge 
globale, qui dépasse le simple fait d’attribuer un habitat aux demandeurs. La clause 

                                                           
30 - Lille-Sud et Fives, ont connu récemment des désagréments dus à leur invasion par des rongeurs 
résistant à toute dératisation, notamment à l’occasion des travaux de grande envergure à Lille-Sud. 
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d’insalubrité, de confort, de durabilité et d’hygiène doit être obligatoire dans toute étude 
de dossier et dans toute réponse d’attribution de logement31. 
Il est important d’intégrer la préoccupation santé dans l’ensemble des projets 
d’aménagement, de requalification et de rénovation urbaine. 
 
Il est précisé précédemment que l’alimentation doit être reconsidérée dans toutes ses 
dimensions en lien avec les modes de production, de transformation, de commercialisation 
et de consommation. L’alimentation est ainsi impactée par des déterminants aussi bien 
socioéconomiques qu’environnementaux qui posent des défis pour l’amélioration de la 
santé des citoyens. 
Il est proposé le développement de l’agriculture biologique, l’utilisation raisonnée des 
produits phytosanitaires et l’incitation des habitants à utiliser les bonnes pratiques dans 
leurs jardins 
 
Il faut s’appuyer sur l’expertise des médecins de travail. Observateurs attentifs de l’état de 
santé des salariés, notamment sur des syndromes, comme le Burnout ou les troubles 
musculo-squelettiques (TMS), ou encore l’effet des horaires atypiques sur l’altération de la 
santé, ils peuvent être également « des alerteurs » sur la fragilité de l’état de santé liée aux 
conditions de l’habitat, du cadre de vie et des lieux de travail. 
 
En conformité avec son Agenda 21, la Ville encourage des achats responsables et durables, 
comme ceux pour les crèches et les écoles primaires, par : le choix de mobiliers en bois issu 
de forêts gérées durablement, l’interdiction des Composants Organiques Volatils (COV), 
ainsi que d’autres produits toxiques comme les phtalates32 ou des CMR33, la suppression 
des biberons au bisphénol A34, la non utilisation de solvants et de produits d’hygiène à 
base de paraben, la substitution des produits phytosanitaires pour le traitement des 
espaces verts à proximité des crèches. 
 

                                                           
31 - L’usage quotidien et routinier de produits divers au sein des foyers et sur les lieux de travail commence 
à être pointé du doigt. La liste des facteurs de pollution interne ne cesse de s’allonger : Acariens, pollens, 
moisissures, animaux domestiques, la légionellose, les Composés organiques volatils (dont le benzène ou 
l’éther de glycol), les fibres (amiante), laine de roche ou de verre, les Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (bois, tabacs, benzo(a)pyrène), monoxyde de carbone, oxydes d’azote, peinture, (Plomb, 
phtalates, formal-déhyde), les champs électroménagers, insecticides, fongicides, bactéricides, etc. 
32 - Les phtalates sont un groupe de produits chimiques dérivés (sels ou esters) de l’acide phtalique. Ils sont 
donc composés d'un noyau benzénique et de deux groupements carboxylates placés en ortho et dont la 
taille de la chaîne alkyle peut varier. Les phtalates sont couramment utilisés comme plastifiants des 
matières plastiques (en particulier du PVC, pour former par exemple des plastisols) pour les rendre souples. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phtalate  
33 - Substances chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 
34 - Loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suppression de la fabrication, de l’importation, de 
l’exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phtalate
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Il serait judicieux que la municipalité fasse de même par la sensibilisation et l’incitation des 
habitants dans l’ensemble des secteurs de la ville. Cela concerne également trois 
impératifs de santé publique :  

- la réduction et l’encadrement de l’épandage des pesticides chimiques dans les 
espaces verts et les jardins, notamment ceux des entreprises et des particuliers, 
dans l’attente de leur interdiction en 2016,  

- la qualité de l’air, par l’encouragement des transports collectifs (Bus, Métro, Trame, 
covoiturage) et des modes de mobilité doux (pieds, vélo),  

- l’information et l’incitation de la population à réduire son exposition aux produits et 
objets contenant des substances dites « perturbateurs endocriniens », entre autres 
les détergents, les cosmétiques, les textiles, les peintures. 

 
Par ailleurs, la Ville et la Métropole Européenne de Lille sont invités à encourager le 
compostage afin de contribuer à la diminution de l’utilisation de fertilisants chimiques que 
ce soit dans les jardins publics que chez les particuliers. Cela concerne tous les résidents 
locataires, propriétaires ou copropriétaire. 
 
Il est également fondamental d’agir en faveur des économies d’énergie et du 
développement des énergies renouvelables auprès des opérateurs, des acteurs 
économiques et des citoyens. L’accompagnement des acteurs économiques, sociaux et 
culturels pour participer aux défis que pose la 3ème Révolution industrielle, dont notre 
région est l’avant-garde,  et de contribuer à l’émergence d’une nouvelle économie 
collaborative, solidaire, circulaire et citoyenne. 
 
Il faudrait au demeurant développer une véritable culture de la prévention des risques 
chez les citoyens qui tient compte aussi bien des risques sanitaires, mais également des 
risques potentiels d’ordre industriel ou environnementaux35. 
 

L’implantation des arbres au long des boulevards et des avenues de la ville peut favoriser 
la réduction des effets de la pollution sur la santé des lillois et des visiteurs. Les arbres ne 
sont pas uniquement des embellisseurs de l’espace urbain, ils constituent également un 
facteur de réduction de la pollution et des intoxications, en piégeant les particules 
polluantes comme les poussières et la fumée, nocives pour les poumons. Ils absorbent 
également le dioxyde de carbone (CO2) en émettant en échange de l'oxygène. Par leur 
ombrage, ils participent à la diminution de la température et de l’effet d’ozone36. 
 

                                                           
35 - Le document Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) publié par la Ville de 
Lille en novembre 2011, attire l’attention sur neuf risques majeurs auxquels les Lillois peuvent être exposés. 
Ces risques sont d’ordre naturel, comme les inondations, et d’ordre technologique, donc d’origine 
humaine, comme la pollution. Le document donne également des conseils pour agir en cas de risques 
majeurs. 
36 - Il est à noter que les automobilistes et leurs passagers inhalent des quantités importantes des particules 
fines qui dépasseraient ce que pourrait inhaler un piéton ! 
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Comme cela a été précisé dans l’avis sur « Habitats durables, éco-quartiers et participation 
des citoyens », le CCC insiste sur la nécessité de maîtriser le développement de la ville et 
l’évolution de son urbanité. Il est important de privilégier la densité urbaine et la proximité 
des moyens de transport et des équipements commerciaux et de service, au fameux 
étalement de la ville et à la spécialisation des quartiers. Aussi, la mixité des fonctions et la 
« verdurisation » des quartiers contribuent à la diminution des facteurs impactant la santé 
publique. Le développement des jardins thématiques peut avoir une vertu thérapeutique 
ou du moins apaisante pour certains patients.  
 

De même que l’encouragement des cultures en ville, dans les jardins et sur les balcons, et 
de l’apiculture sur les toits comme celui de l’Opéra, participent à la préservation de la 
biodiversité et à la naturalisation de la ville. 
 

Le développement des Technologies d’information et de communication (TIC), 
l’omniprésence d’objets numériques connectés et la progression de la mobilité, grâce aux 
réseaux sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, téléphone mobile et ses antennes-relais), entraînent des 
risques causés par les ondes électromagnétiques qui se déversent un peu partout dans la 
ville et dans les lieux de vie, de travail et de loisir. Cependant, des objets connectés 
(montres, bracelets, etc.) peuvent aider chacun, par la connaissance des mesures que 
fournissent ces objets, à maîtriser sa santé. 
En lien avec des associations agissant contre la propagation incontrôlée des ondes 
électromagnétiques37, la Ville est invitée à participer au recueil des données liées à 
l’installation des antennes-relais et à la généralisation des réseaux sans fil, et à 
l’information des citoyens sur les risques associés à leur exposition à ces ondes. 
 

En guise de conclusion : Être acteur de sa santé et de celle des autres 
 

La santé est un bien précieux. Son maintien et sa préservation passent, comme le montre 
la démarche suivie dans cet avis, par l’implication de toutes les institutions publiques et 
privées, et par la prise en compte des déterminants multidimensionnels qui influencent 
l’état de la santé de tous les citoyens.  
Il va sans dire que le facteur déterminant dans la réussite des projets de santé publique, en 
dehors du rôle que jouent les institutions et les organismes compétents, est le citoyen lui-
même. C’est grâce à son intervention dans les différentes dimensions impactant la santé, 
et à commencer par son propre corps, sa propre maison, son propre quartier, ses propres 
moyens de transports, ses modes de consommer, sa prise de conscience du bien collectif, 
etc. que l’on pourrait avancer vers une société plus saine, respectueuse du cadre de vie et 
solidaire38. 
 

        

                                                           
37 - Notamment l’association PRIARTéM, par ailleurs membre du CCC, qui propose, dans l’un de ses 
nombreux documents : « 12 propositions pour établir la transparence » 
38 - Cela passe également par l’auto information, à commencer par le Site de l’Assurance maladie : 
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/index.php qui présente des informations très utiles dans 
plusieurs domaines de la santé et des soins. 
 

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/index.php

