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Nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 vous	 proposer	 notre	 newsletter	 du	 mois	 de
novembre.	Depuis	sa	création,	nous	l’avons	conçue	avec	l’objectif	d’en	faire
un	véritable	outil	d’échanges,	de	partages	d’expériences,	de	réflexion	et	de
mise	en	valeur	de	pratiques	de	promotion	de	la	santé.

Introduction	au	concept	«	Une	seule	santé	»	en	santé	publique
environnementale
	
Le	mouvement	«	Une	seule	santé	»	répond	à	l’urgence	croissante	de	traduire
science	 et	 politiques	 en	 mesures	 de	 lutte	 concrètes	 contre	 les	 menaces
communes	à	la	santé	des	personnes,	des	animaux	et	des	environnements.	Il
a	 vu	 le	 jour	 pour	 contrer	 des	maladies	 zoonotiques	 émergentes,	 comme	 la
COVID-19,	la	grippe	aviaire	et	Ebola,	puis	s’est	élargi	à	des	actions	en	santé
animale	 et	 environnementale	 qui	 influencent	 les	 déterminants	 socio-
environnementaux	 de	 la	 santé	 humaine.	 Le	 mouvement	 est	 maintenant
sollicité	 pour	 aider	 l’humanité	 à	 résister	 et	 à	 s’adapter	 aux	 menaces
sanitaires	 mondiales	 découlant	 de	 l’activité	 humaine	 et	 des	 crises
environnementales	 (pandémies,	 changement	 climatique,	 perte	 de	 la
biodiversité,	insécurité	alimentaire,	etc.).	Les	programmes	de	santé	publique
résument	souvent	 l’approche	«	Une	seule	santé	»	à	 la	gestion	 intégrée	des
maladies	 zoonotiques.	 Pour	 les	 agences	 de	 développement	 et	 les
programmes	 de	 santé	 mondiale,	 il	 s’agit	 généralement	 d’une	 solution
intégrée	et	efficace	pour	atteindre	des	objectifs	de	développement	durable.
Quant	 aux	 agences	 environnementales,	 elles	 retiennent	 une	 approche	 de
protection	 coordonnée	 des	 besoins	 écologiques	 primaires	 comme	 la	 qualité
de	 l’air,	 la	 biodiversité	 et	 l’eau	 potable.	 Quelle	 que	 soit	 la	 perspective
privilégiée,	 un	 élément	 central	 demeure	 l’intégration	 de	 connaissances	 de
tous	horizons	pour	que	 l’ensemble	des	personnes,	animaux	et	écosystèmes
aient	une	situation	socio-environnementale	propice	à	leur	santé.
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La	boussole	de	la	résilience

La	boussole	de	 la	 résilience	présentée	dans	ce	guide	constitue	un	cadre	de
réflexion	et	d’action.	Elle	a	vocation	à	aider	 les	acteurs	de	 la	collectivité	et,
plus	 largement,	du	 territoire	 (entreprises,	acteurs	 locaux,	habitants,	etc.),	 à
renforcer	 leur	 résilience	pour	mieux	anticiper,	agir,	 rebondir,	se	 transformer
dans	le	temps	et	in	fine,	réduire	leurs	vulnérabilités.	La	boussole	est	adaptée
à	 tout	 type	 de	 territoire	 (ville,	 intercommunalité,	 quartier,	 département,
région,	 bassin	 versant,	 parc	 naturel,	 frange	 littorale,	 etc.)	 ou	d’organisation
(collectivité,	entreprise,	établissement	public,	association,	etc.).	Elle	propose
une	 lecture	 sous	 l’angle	 de	 la	 résilience	 de	 toute	 politique	 publique,
démarche,	 projet	 ou	 action	 existante	 ou	 à	 construire.	 Elle	 révèle	 leur

https://ccnse.ca/sites/default/files/One%20Health%20EN%20primer%20-%20Sept%202022%20FR.pdf


contribution	à	 la	résilience	globale	du	territoire	et	contribue	à	faire	émerger
des	pistes	d’amélioration.	 Plus	globalement,	 elle	peut	accompagner	 la	mise
en	 œuvre	 et	 le	 suivi	 de	 projets	 de	 territoire	 soutenable,	 en	 permettant
d’intégrer	 à	 ce	 projet	 toutes	 les	 composantes	 de	 la	 résilience.	 Enfin,	 les
qualités	 de	 la	 résilience	 peuvent	 également	 servir	 de	 grille	 de	 lecture	 pour
renforcer	la	résilience	de	projets,	politiques	publiques	ou	processus.
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Guide	"Aménager	un	jardin	collectif"

L’engouement	 actuel	 pour	 les	 jardins	 collectifs	 conduit	 de	 plus	 en	 plus	 de
collectivités	 locales	 à	 concevoir	 des	 projets	 sur	 leur	 territoire.	 En	 effet,	 ces
jardins	répondent	à	différentes	attentes	et	enjeux	exprimés	par	 les	citoyens
en	 termes	 d’aménagement	 durable	 du	 territoire,	 de	 lien	 social	 par	 le
développement	d’activités	collectives,	dont	les	bienfaits	sur	la	santé	physique
et	 la	 santé	 mentale	 sont	 désormais	 bien	 établis.	 Cependant,	 la	 pression
foncière	particulièrement	 forte	en	 Île-de-France	conduit	souvent	à	envisager
d’installer	ces	 jardins	collectifs	sur	des	 friches	 industrielles	ou	des	délaissés
urbains,	dont	 la	qualité	des	sols	et	 l’environnement	peuvent	être	dégradés,
pouvant	 potentiellement	 contaminer	 les	 cultures	 et	 exposer	 les	 jardiniers	 à
des	 risques	 sanitaires.	 Afin	 de	 répondre	 aux	 interrogations	 légitimes	 des
porteurs	de	projet,	ce	guide	propose	un	cadrage	et	une	démarche	simplifiée
d’évaluation	de	la	compatibilité	d’un	site	avec	un	projet	de	jardin	collectif	qui
repose	sur	 la	méthodologie	nationale	de	gestion	des	sites	et	 sols	pollués.	 Il
constitue	ainsi	un	outil	d’aide	à	 la	décision	pour	 les	aménageurs	des	jardins
collectifs	lors	de	la	phase	de	conception	du	projet.
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La	participation	:	un	levier	pour	la	promotion	de	la	santé

Le	 concept	 de	 participation	 s'étend	 de	 la	 transmission	 d'information,	 à	 la
consultation,	 à	 une	 participation	 aux	 prises	 de	 décision,	 l'engagement
représentant	 le	haut	niveau	de	participation.	Une	approche	participative	en
promotion	 de	 la	 santé	 préconise	 une	 implication	 du	 public	 aux	 processus
décisionnels.	 Il	 peut	 regrouper	 des	 citoyens,	 les	 parties	 prenantes,	 des
experts,	des	élus,	etc.	Plutôt	que	d'agir	d'abord,	puis	de	corriger,	 il	est	plus
efficace	 que	 les	 utilisateurs	 finaux	 soient	 impliqués	 d'emblée	 dans	 la
conception	 et	 la	 planification	 d'un	 projet	 ou	 d'une	 décision	 politique.
Participer,	 c’est	penser	 les	actions	en	 faisant	«	avec	»	 les	personnes	plutôt
que	«	pour	»	elles.	En	promotion	de	la	santé,	différentes	modalités	existent	et
peuvent	 contribuer	 aux	 démarches	 participatives	 tout	 au	 long	 des	 projets.
S’engager	dans	un	processus	participatif	implique	une	exigence	d’ouverture	:
chacun	est	considéré	pour	ses	expériences,	 ses	apports	et	 tout	simplement
pour	 ce	 qu’il	 est	 ;	 les	 personnes	 concernées	 sont	 les	 mieux	 placées	 pour
identifier	 ce	 qui	 est	 «	 bon	 »	 pour	 elles.	 Ces	 nouvelles	 aspirations
démocratiques	se	 traduisent	par	une	volonté	de	partage	des	connaissances
et	 des	 décisions.	 Les	 échanges	 favorisent	 la	 compréhension	 mutuelle	 et	 la
construction	d’une	culture	commune	autour	du	projet.
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Évaluation	 de	 la	 pratique	 d’évaluation	 d’impact	 sur	 la	 santé	 en
milieu	municipal	au	Québec

La	 pratique	 de	 l’Évaluation	 d’impact	 sur	 la	 santé	 (EIS)	 consiste	 en	 une
combinaison	 de	 méthodes	 et	 d’outils	 permettant,	 à	 travers	 un	 processus
structuré,	 d’examiner	 les	 effets	 potentiels	 d’une	 politique,	 d’un	 programme
ou	 d’un	 projet	 sur	 la	 santé	 de	 la	 population.	 Au	 Québec,	 la	 Politique
gouvernementale	 de	 prévention	 en	 santé	 (PGPS)	 représente	 une	 avancée
pour	son	application	en	milieu	municipal.	La	présente	évaluation,	également
prévue	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 mesure,	 se	 rattache	 aux	 EIS	 financées	 et
soutenues	 de	 2018	 à	 2021.	 Cette	 évaluation	 se	 concentre	 sur	 la	 mise	 en
œuvre	 de	 la	 pratique	 de	 l’EIS	 dans	 le	 cadre	 de	 projets	 de	 planification	 ou
d’aménagement	du	territoire	en	milieu	municipal.	Elle	poursuit	trois	objectifs	:
apprécier	dans	quelle	mesure	 l’EIS	est	pertinente,	 faisable	et	acceptable	du
point	de	vue	des	acteurs	qui	y	participent	;	analyser	les	démarches	d’EIS	pour
dégager	 les	 principaux	 facteurs	 d’influence	 dans	 leur	 mise	 en	 œuvre	 ;
spécifier	 les	conditions	nécessaires	au	recours	et	à	 la	 réussite	de	 l’EIS	dans
les	projets	de	planification	ou	d’aménagement	du	territoire…
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https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/boussole-resilience
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/guide-amenager-un-jardin-collectif
https://promotionsantebretagne.fr/la-participation-en-promotion-de-la-sante-par-ou-commencer/#page-content
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2896-pratique-evaluation-impact-sante-municipale.pdf


La	Trame	–	Une	plateforme	d’inclusion	citoyenne,
d’accompagnement	individuel	et	de	déstigmatisation	des	maladies
psychiques

La	Trame,	plateforme	d’inclusion	citoyenne,	a	été	créée	en	2017	à	l’initiative
de	 la	 Mutuelle	 la	 Mayotte	 et	 de	 l’association	 A	 Plaine	 Vie,	 respectivement
gestionnaire	et	«	parrain	»	des	Groupes	d’entraide	mutuelle	(GEM)	de	Saint-
Denis	«	L’entre-temps	»	et	d’Epinay-sur-Seine	«	Le	rebond	».	Le	GEM	est	un
dispositif	associatif	d’insertion,	de	lutte	contre	l’isolement	et	de	prévention	de
l’exclusion	 sociale,	 pour	 les	 personnes	 en	 situation	 de	 vulnérabilité	 et	 de
fragilité	dues	à	des	troubles	psychiques,	dans	une	logique	de	pair-aidance.	La
création	 de	 la	 Trame	 a	 fait	 suite	 à	 une	 recherche-action	 «	 Entre	 la	 ville	 et
nous	»,	 conduite	par	 l’association	A	Plaine	Vie	et	 l’UTRPP2.	Les	objectifs	de
cette	 recherche-action	 étaient	 de	 produire	 une	 cartographie	 des	 dispositifs
d’accueil	 et	d’accompagnement	 sur	 le	 territoire	de	Plaine	commune,	définir
les	 besoins,	 et	 participer	 à	 la	 réflexion	 autour	 de	 la	 création	 d’un	 nouveau
dispositif	 d’accompagnement	 des	 personnes	 en	 souffrance	 psychique.	 Les
animateurs	du	GEM	de	Saint-Denis,	du	fait	de	la	dispersion	des	dispositifs	en
santé	 mentale	 et	 de	 la	 précarité	 du	 territoire,	 avaient	 de	 trop	 nombreuses
demandes	 d’accompagnements	 individualisés,	 sans	 avoir	 le	 temps	 d’y
répondre	 (recherche	 de	 travail	 en	 milieu	 protégé	 ou	 ordinaire,	 accès	 et
maintien	 dans	 le	 logement,	 aides	 juridiques	 ou	 administratives,	 services
domestiques	 et	 de	 vie	 quotidienne,	 questions	 sur	 la	 psychiatrie...).	 La
création	de	la	Trame	a	permis	de	répondre	à	ces	demandes…
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