
SPPPY – Commission environnement-santé 

Relevé de décisions
9 avril 2021 – réunion par Zoom au vu du contexte COVID 19

Participants : 

 Chantal GEHIN, FNE Isère 
 Francis ODIER, FNE Isère
 Jacqueline COLLARD, SERA 
 Jean-Paul BIESSY, Graine 
 Corinne THIEVENT, Animatrice SPPPY, UD Isère 
 Alexis CHABANNE, DREAL, stagiaire SPPPY, UD Isère
 Corinne CASTEL, Agence Régionale de Santé DD38 

Excusés : 

 Odile SENNERET, chargée de mission Santé Publique, Ville de Meylan 
 Françoise BOUSSON Conseil de développement du Grésivaudan 
 William MEUNIER, Grenoble-Alpes Métropole
 ATMO Auvergne Rhône Alpes
 Bernard LE RISBE, Association des Maires de l’Isère
 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 

Ordre du jour :

 La Lettre environnement santé N°7 sur la biodiversité
 Brainstorming sur la conférence Biodiversité prévue à l’automne 2021
 Points divers
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I. La lettre N°7 Biodiversité  

Récapitulatif     :   

- Edito rédigé par la DREAL AURA service EHN (Eau Hydroélectricité Nature) : en cours de 
rédaction

- Introduction et contexte par la DREAL service EHN : une Biodiversité sous pression en AuRA

- Actualités nationales et locales (à compléter > suggestions ?)

- Article ville de Grenoble (Christine SIMOENS) : Grenoble libère la biodiversité

- Article FNE Isère (Francis ODIER) : Le bocage est bon pour la santé

- Article Chambre d’Agriculture (Yves François) sur : Biodiversité fonctionnelle et Microbiologie
des sols

- Article Jean Paul Biessy sur l’Atlas de la biodiversité communale

- Article Météo France (Sophie Tessier) sur le réchauffement climatique et ses conséquences 
sur la région grenobloise et la biodiversité en 2100

- Article SERA (Jacqueline Collard) > Préserver la biodiversité c’est aussi nous préserver

Echanges     :   

- Jacqueline Collard : Il faut mettre en valeur l’explication de l’approche One Health de 
l’argumentaire sur les liens entre biodiversité-santé environnement. C’est totalement 
d’actualité : 2021 est l’année de la biodiversité et il y a d’ailleurs un colloque international sur
cette thématique organisé en septembre 2021 par l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (report 2020 cause COVID). > Proposition d’intégrer le schéma de 
One Health dans la lettre.

- Francis Odier : les articles se complètent bien. Cependant le format Papier n’est pas facile à 
lire à l’écran. 

- Chantal Gehin : Il y a beaucoup de nouveaux élus  Proposition d’accompagner la lettre 
environnement santé d’un courrier d’accompagnement formel pour la mettre en valeur.

- Jacqueline Collard : proposition d’intégrer le schéma One Health à ce courrier 
d’accompagnement.

- Corinne Castel : suggestion de rappeler dans la lettre d’accompagnement les lettres 
d’information précédentes. 

- Jean-Paul Biessy : Recommande le livre de Marie-Monique Robin.

- Chantal Gehin : La lettre est trop dense, il y a trop à lire pour des élus...

- Francis Odier : ce serait une belle avancée d’avoir un texte sur les Zoonoses et les liens entre 
pandémies et pertes de biodiversité signé par la DREAL.
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- Corinne Thievent : Il est parfois difficile pour la lettre d’information d’arbitrer entre réduire 
les articles pour que ce soit plus accessible et garder de la longueur pour ne pas perdre le 
fond. 

o Les membres de la commission ont jusqu’au 19 avril pour faire les retours sur le 
contenu de la lettre (forme et fond).

o Il est convenu que le SPPPY complète la lettre avec le schéma One Health et 
complète les actus notamment 

o Le SPPPY prépare le courrier d’accompagnement à destination des élus et le 
transmet pour avis aux membres de la commission avant fin avril.

o On vise une diffusion de la lettre au plus tard fin mai 2021.

- Chantal Gehin : propose de demander à [Bernard LE RISBE] de faire un encart dans le journal 
des maires de l’Isère pour valoriser la lettre.

- Jean Paul Biessy : Les Mairies, après avoir lu la lettre, peuvent la mettre dans les 
bibliothèques communales 

- Jacqueline Collard : Demande s’il est possible de transmettre les articles complets de Météo 
France par Sophie Tessier (écourtés par manque de place) à la commission environnement 
santé

II. Brainstorming sur la conférence Biodiversité prévue à l’automne 2021  

Plusieurs suggestions lors de la dernière réunion de la commission début février 2021.

Corinne Thievent interroge les membres de la commission : sur la base de cette lettre n°7 très riche, 
quelle ligne directrice retient-t-on pour la conférence ? Quels acteurs et intervenants sont 
pressentis ?

- Corinne Thievent indique que Nathalie Rubin a transmis ses propositions pour la conférence. 
Elle indique qu’il serait bien qu’il y ait deux ou trois intervenants pour avoir des approches à 
la fois d’experts, de chercheur et de praticien de terrain. On pourrait faire intervenir Christine
SIMOENS (qui a écrit un article dans la lettre 7) ou bien Gilles NAMUR qui est adjoint chargé 
notamment de la biodiversité. L’autre attente est que soit bien fait le lien entre biodiversité 
et santé. 

- Francis Odier : il peut y avoir une introduction sur One Health

- Corinne Thievent : Pour le public de la conférence  tous les membres du SPPPY et les 
communes. 

- Francis Odier : Baptiste Morizot est l’étoile montante sur la biodiversité

- Jacqueline Collard : Barbara Stiegler (professeur à Sciences Po Bordeaux) fait bien le lien 
entre santé et biodiversité
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- Francis Odier : Il serait intéressant de « populariser » le sujet des échanges de polluants 
entre territoire : par exemple la ville envoie à la campagne et la campagne à la ville. Il y a des
flux d’airs, des flux d’eau… Cela marque la solidarité entre santé et environnement. Peut être
qu’Atmo pourrait intervenir sur ce sujet  ?

- Jacqueline Collard : SERA fait bien ce lien en formation.

- Chantal Gehin : dans le cadre du plan écophyto, on avait fait une étude très fine sur la 
provenance des pesticides à Lyon. Certains venaient de plus de 1000km à L’est. Mais  la 
personne qui portait le projet à l’époque s’est réorientée et éloignée de ces thématiques

- Corinne Thievent propose l’ordre du jour suivant : Introduction / Vision réglementaire / 
Vision pratique

- Jacqueline Collard indique qu’elle va contacter un Professeur du Museum d’histoire naturelle
de Paris (Marc André Selosse) qui a fait une intervention très intéressante récemment sur la 
biodiversité et ses interactions. Elle indique également qu’Helene Soubelet, directrice de la 
fondation pour la biodiversité, est très pertinente

- Francis Odier : Bruno David parle des changements de domaines etde toutes ces 
interactions. Comment un sujet estampillé naturaliste passe a un sujet qualité de l’air ou 
qualité de l’eau…Par exemple le rôle du renard et les mécanismes en chaîne, Marie-Monique
Robin en parle un peu également...

- Francis Odier indique que pour trouver des chercheurs sur la biodiversité et les zoonoses, le 
président de FNE Ardèche est dans le réseau et doit connaître des personnes susceptibles 
d’intervenir. 

- Jean-Paul Biessy : c’est bien de faire venir des spécialistes mais un format de 2h et 5 
intervenants, c’est très frustrant. Est-ce qu’on ne choisirait pas une journée complète ? 

- Corinne Thievent : c’est très ouvert pour le format de la journée. Il ne faut pas que ce soit 
une limite à nos réflexions au contraire. C’est juste un peu compliqué d’organiser les repas 
du midi en temps de covid. Une conférence de 2h30 3h s’organise facilement.

En conclusion, il est convenu que chacun continue d’avancer sur cette conférence et contacte si 
possible les intervenants pressentis. Alexis Chabanne relancera les membres de la commission fin 
avril/début mai pour consolider les avancées sur le sujet. 

III. Points divers  

- Corinne Thievent remercie les membres de la commission pour leur implication et 
engagement, ce qui permet au SPPPY de mener ces actions concrètes uniques et 
remarquables notamment la lettre environnement santé.

- Prochaine réunion : 8 juin 10 h 
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