
SPPPY – Commission environnement-santé

Relevé de décisions
5 février 2021– 9h30 – réunion par Zoom au vu du contexte COVID 19

Participants :

 Chantal GEHIN, FNE Isère

 Odile SENNERET, chargée de mission Santé Publique, Ville de Meylan

 Françoise BOUSSON Conseil de développement du Grésivaudan

 Jacqueline COLLARD et Isabelle DEFAY, SERA

 Jean-Paul BIESSY, Graine

 Sophie TESSIER météo France Isère

 Nathalie RUBIN,  Cheffe du service Santé environnementale ville de Grenoble

 Thomas PIGEOLET Grenoble Alpes Métropole

 Béatrice GAUTHIER, DREAL UDI

 Yves François, Chambre d’Agriculture de l’Isère

 Pierre Louis SERRERO, association Civipole

 Corinne THIEVENT, Animatrice SPPPY, UD Isère

Excusés : 

 William MEUNIER, Grenoble-Alpes Métropole

 ATMO Auvergne Rhône Alpes

 Corinne CASTEL, Agence Régionale de Santé DD38

 Bernard LE RISBE, Association des Maires de l’Isère
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Ordre du jour :

 Bilan des Actions 2020
 Plan d’actions 2021
 Point divers : étude de zone, révision du PPA.

Voir diaporama en PJ

1 – Bilan des actions 2020

Les deux lettres Environnement Santé 
Corinne Thievent remercie les personnes qui ont largement contribué à la réalisation des deux lettres
de 2020 : en juin sur Urbanisme et Santé et en octobre sur l’EAU. 
Les lettres ont été largement envoyées par mail et courrier, sont téléchargeables sur le site du SPPPY
et des exemplaires papier supplémentaires sont disponibles sur simple demande auprès du SPPPY
(20 exemplaires à transmettre à Civipole pour la lettre 6). 
Les retours ont été très bons sur ces lettres, notamment celle sur l’Eau très fouillée et instructive.

La conférence sur les Plastiques le 8 décembre 2020
Pour rappel, le SPPPY a organisé sa première conférence en septembre 2019 sur la qualité de l’air et
les effets cocktail. 
La deuxième conférence a été consacrée, comme validé en commission, à la gestion des plastiques et
réalisée en visio-conférence au vu de la crise sanitaire. Elle s’est tenue le 8 décembre 2020. 
Les interventions étaient très complémentaires et concrètes, permettant de mettre en alerte sur un
certain nombre de problématiques liées aux plastiques. Une trentaine de personnes ont participé. 
1  – Principes de l’économie circulaire et  des  dispositions relatives aux plastiques.  Mme DONDEZ
(DREAL Aura).
2 – Plastique quand tu nous tiens. Jacqueline Collard (SERA)
3 – Comment parler de recyclage à propos des plastiques. Chantal gehin (FNE Isère)
4 – Zoom sur les perturbateurs endocriniens. M. FINI (INSERM).
5 – Océans de Plastiques. M. GALGANI (IFREMER)
Echanges, questions/réponses

2 – Les actions 2021

Corinne THIEVENT sollicite  les  membres  de la  commission  sur  les  actions 2021 :  prévoit-on  une
nouvelle lettre au premier semestre ? Et une conférence débat ? Sur quels thèmes ? 
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La lettre environnement santé n°7

Jacqueline  Collard  indique  que  2021  est  l’année  de  la  biodiversité  qui  est  en  grande  difficulté,
notamment sur l’arc alpin. Le climat également. Elle suggère d’aborder ces deux thèmes dans la lettre
numéro 7 à venir. 

Françoise Bousson partage ce point de vue, et suggère qu’en plus de biodiversité et dérèglement
climatique, on fasse le lien avec le PAIT (projet Alimentaire Inter Territorial). 

Yves François approuve également ce point de vue. Il propose de faire un focus sur la biodiversité, et
en ce qui concerne l’agriculture, de parler de biodiversité fonctionnelle (ce qu’on ne voit pas / dans le
sol / la microbiologie des sols). L’INRa a également beaucoup travaillé sur la microbiologie des sols  :
les micro-organismes représentent une forte proportion de la biomasse des sols et un important
réservoir de biodiversité. Ils sont responsables de nombreux processus écologiques et biologiques
utiles à la production agricole. Ils constituent donc un patrimoine essentiel à préserver mais aussi à
utiliser. 

Chantal Gehin confirme que cet aspect microbiologie des sols est soutenu depuis de nombreuses
années par Yves François et qu’il est important de le faire connaître. 

Jean-Paul Biessy informe les participants qu’en novembre 2021 sera organisé une conférence sur la
biodiversité en Matheysine avec notamment un diagnostic bocager et des liens importants avec la
productivité de l’agriculture. 

Françoise  Bousson  souligne  que  les  agriculteurs  doivent  être  gagnant/gagnant  dans  cette
préservation de la biodiversité. 

Odile Senneret Jacquet indique que le rôle du climat et du dérèglement climatique est également
très important.  La profession agricole en voit déjà les effets. 

Yves  François  parle  de  résiliance  (résilience  et  reliance)  nécessaire  pour  les  agriculteurs  pour
s‘adapter à ce qui nous arrive. 

Sophie Tessier indique que de nouvelles projections climatiques sont sorties récemment (voir  les
futurs  du  climat  drias-climat.fr)  et  qu’elle  peut  préparer  un  article  sur  ces  nouveaux  éléments.
Notamment il faut avoir conscience que ça va être compliqué pour la suite mais il faut agir dans les
20 ans pour limiter le réchauffement à 2°C. Sans action, cela pourrait atteindre 4°C. 

Jacqueline  Collard  insiste  sur  la  multiplicité  et  richesse  des  actions  en  cours  par  rapport  à
l’alimentation, l’impact des sols, l’impact du climat. Il est important de communiquer sur le fait que
chacun peut agir et aller vers un mieux être. 
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Nathalie Rubin indique qu’elle peut se rapprocher de sa collègue de la nouvelle direction Nature
Cadre  de  Vie  Alimentation  à  la  ville  de  Grenoble  qui  pourrait  proposer  un  article  sur  des
sensibilisations  développées  dans  certains  parcs  pour  les  jeunes  enfants  notamment  afin  de  les
éduquer sur l’importance de cette biodiversité. Elle indique également que la biodiversité fait partie
du plan municipal de santé, avec également la lutte contre les inégalités sociales. Il y a également des
actions intéressantes sur ce sujet d’éducation à la biodiversité avec l’IREPS. 

Suite  à  tous  ces  échanges,  il  est  convenu que la  lettre  n°  7  portera sur  Climat  Biodiversité et
Alimentation. 

Articles proposés     :Béatrice Gauthier relancera deuxième quinzaine de février les personnes qui se
sont portées volontaires pour préparer un article. Cela permettra de les compiler afin de proposer
une première version de la lettre pour la fin mars 2021.

> 1 article Yves François sur la biodiversité fonctionnelle et la microbiologie des sols.

> 1 article Sophie Tessier sur les nouvelles projections climatiques à horizon 2050

> 1 article Jacqueline Colard sur le pouvoir de chacun d’agir

> 1 article DREAL sur la réglementation en matière de biodiversité 

> 1 article FNE (Francis Odier ? ) sur les mosaïques végétales 

> 1 article de la ville de Grenoble sur les actions d’éducation et de sensibilisation à la biodiversité

>  1  encart  de  Jean  Paul  Biessy  sur  les  nouvelles  compétences  de  l’OFB  (Office  Français  de  la
Biodiversité)  créé  en  janvier  2020.  C’est  un  établissement  public  dédié  à  la  sauvegarde  de  la
biodiversité. Une de ses priorités est de répondre de manière urgente aux enjeux de préservation du
vivant.

La conférence débat 2021
Il est convenu de prévoir une conférence complémentaire à cette lettre, sur le thème prégnant de la
biodiversité. 
Chantal Gehin rappelle de ne pas séparer l’homme et  les autres habitants de la Terre… 
Odile Senneret Jacquet suggère d’intituler cette conférence L’homme dans la biodiversité…
Yves François indique qu’il y a eu un film en 2007 L’agriculture dans la biodiversité.
Françoise Bousson propose Santé Humaine et Santé de la planète. 
Chantal Gehin propose la Santé du vivant…
Nathalie Rubin indique qu’il serait intéressant de montrer que par la biodiversité on touche à toutes
les questions qui se posent au vivant (bien être urbain, santé mentale, …).
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Odile Senneret est partante également, il est important de (re)mettre l’humain dans la biodiversité. 
Chantal  Gehin  partage  sa  connaissance  du  dernier  livre  de  Baptiste  Morizot  « Manières  d’être
vivant ». Face à la disparition vertigineuse du vivant, ce philosophe-pisteur nous invite à repenser, à
réinventer  nos  relations  avec  tous  les  êtres  vivants.  C’est  une  très  belle  approche  humaniste  à
creuser, avec une vision très intéressante à partager si possible. 
Corinne Thievent indique qu’elle le contactera pour voir s’il peut intervenir lors de notre conférence
pour partager cette vision humaniste. 
Françoise  Bousson  cite  également  Christian  Rénézy  qui  a  beaucoup  travaillé  sur  la  nutrition
préventive : les pays occidentaux ont adopté, à la grande joie des lobbies agroalimentaires, un mode
d'alimentation délétère pour la santé et l'environnement.
Jacqueline Collard suggère également Marie Monique Robin, journaliste d'investigation, réalisatrice
et écrivaine française qui a écrit le Monde selon Monsanto et plus récemment Le round up face à ses
juges.
Pierre-Louis Serrero souligne qu’il est très important de faire le lien entre Biodiversité Humain et
Santé. 
Nathalie  Rubin  souligne  l’importance  d’éduquer  les  enfants  à  cette biodiversité.  Il  est  important
également de noter que dans biodiversité il y a aussi diversité et qu’elle est nécessaire. Trouver le
juste équilibre entre comment se protéger de certaines espèces (exemple les rats) tout en acceptant
qu’ils soient là… 
Yves  François  souligne  que  par  rapport  à  l’agriculture  il  y  a  un  changement  de  paradigme
fondamental. En agriculture biologique, on apprend à travailler également avec cette biodiversité. Il y
a beaucoup de travaux de recherche à ce sujet, en lien avec la micro biologie des sols…
Jacqueline Collard rappelle qu’on a une société devenue très urbanisée, on a perdu le rapport à la
nature. Les « urbains » ont eu tendance à oublier que la nature avait sa place. 
Nathalie Rubin partage tout à fait cette vision, et il est intéressant d’apprendre à  vivre ensemble
dans cette diversité et complexité. 
Il y a également un gap énorme entre notre quotidien et les sujets majeurs pour la planète. La ville le
vit au quotidien, notamment avec les interventions de la police sanitaire. 

Il est donc convenu de garder cette thématique assez large mais terriblement d’actualité pour la
conférence débat : Biodiversité / Vivant …En parallèle de la préparation de la lettre, les membres
de la commission continuent à travailler sur cette conférence prévue à l’automne 2021, notamment
sur le fil conducteur et les intervenants possibles.

La thématique du bruit et de son impact sanitaire est suggérée pou la lettre n°8 . 
Corinne  Thievent  remercie  l’ensemble  des  participants  pour  leur  participation  active  et  leur
partages de connaissances/expériences. 
Prochaine réunion le 1er avril 10h. Selon conditions sanitaires en vigueur.
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