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Le Cerema, l’expertise publique pour la transition 
écologique et la cohésion des territoires

 Établissement public (EPA)

 Le Cerema apporte: 

 des connaissances, des 
savoirs scientifiques et 
techniques

 des solutions innovantes 
au cœur des projets 
territoriaux pour améliorer 
le cadre de vie des 
citoyens

• Le Cerema dispose: 

• d'expertises transversales 
et pluridisciplinaires, pour 
contribuer à relever le défi du 
développement durable des 
territoires
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Le Cerema bénéficie d’un ancrage territorial fort lui 
permettant de connaître les acteurs et contextes locaux

23/01/2020 Echanges avec les étudiants de Sciences-Po

Le siège du Cerema à Bron



L’environnement-santé, pluridisciplinaire par nature



Le rôle du Cerema

• Construire et apporter une information objective scientifique 
sur la qualité de l’environnement

• Décrypter les enjeux de santé-environnement avec les 
territoires

• Construire des solutions concrètes avec les acteurs (Etat, 
collectivités, associations…)

• Capitaliser et partager les connaissances avec le plus grand 
nombre

quelques exemples…



Une politique nationale, 
des enjeux territoriaux

6

RégionRégion MétropoleMétropole

Plan National Santé Environnement
PRSE 3: Etat des lieux PMSE 3: Diagnostic



Identifier les enjeux liés à 
la pollution de l’air et au bruit 

Accès public: www.orhane.fr



Bruit :

• Routes

• Fer

• Aérien

• Multi-exposition

Air :

• NO2 (Oxyde d’azote)

• PM10 (Particules fines)

• NO2+PM10 (Max)

Co-exposition Air+Bruit :

• Air+Bruit (Max)

• Air+Bruit (Moy.)

Des cartes « stratégiques » Air+Bruit



Analyse à l’échelle communale

Répartition des 

populations exposées

Cartographie de la co-exposition Air+Bruit



Répondre aux interrogations/inquiétudes sociétales: 

Ondes électromagnétiques



territoire-environnement-sante.fr: 
partager les initiatives des territoires (2019)



territoire-environnement-sante.fr: 
partager les initiatives des territoires (2019)

Les collectivités, parcs naturels régionaux 

mettent en visibilité les initiatives locales en 

santé-environnement
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Le diagnostic santé-environnement 
de la Métropole de Lyon



Les diagnostics Santé-Environnement : 
accompagner les acteurs locaux



Mieux connaitre pour agir

Cadre de vie

Socio-éco

Démographie

Etat de santé Pathologies

MédicamentsQualité des milieux

Comportements



Environnement (exemples d’indicateurs)
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Sites et sols pollués Desserte en TC Ilots de chaleur urbains 

Végétation utile / 

habitant
Pollen d’ambroisie Habitat indigne

Exposition au bruit

Co-exposition Air-Bruit
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Indicateurs sanitaires et sociaux (exemples)
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Indice de défaveur 

sociale

Mortalité prématurée 
(décès <65 ans)

Mortalité par maladies 

cardiovasculaires

Diabète : remboursements 
médicamenteux

Cancer du sein : 
admissions en ALD

Asthme : remboursements 

médicamenteux
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Mettre en relation indicateurs de santé et de 
l’environnement ?

Répartition de l’ambroisie Taux standardisé du nombre de 
remboursements de médicaments 
antiasthmatiques (2014)



Des relations souvent multi-factorielles…

Taux standardisé de mortalité par 

cardiopathies ischémiques de 2007 à 2013

Sédentarité

Tabagisme

Obésité

Stress

Pollution de l’air

Bruit

Conditions socio-économique



Un défi scientifique : « l’exposome »

« totalité des expositions à des 

facteurs environnementaux 
(non génétiques) que subit un 

organisme humain de sa 
conception à sa fin de vie »

En attendant de savoir,
Il convient d’agir 
préventivement sur 
tous les fronts



 2 variables de synthèse : 
• CV Densité urbaine
• CV Perméabilité des zones 

urbaines

Densité d’habitants/km²
Surface agricole utile (%)
Surface industrielle et commerciale (%)

Type d’urbanisation dominante 
Habitat : % collectif
Habitat : % absence de sur-occupation 

Habitat : médiane date de construction

Transport : population non couverte 

par une desserte

Industrie : historique (IHU)

Variables :

Parts de la population 
métropolitaine 
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Une analyse 
synthétique du 
cadre de vie



Inégalités territoriales
environnementales sociales et de santé
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Classe 5 : 

• plutôt résidentiel,

• expositions modérées,

• bon état de santé

42%

15%

24%

15%

4%

Parts de la population
métropolitaine 

Classe 1 : 

contextes défavorables

• social, 

• environnemental

• sanitaire

Classe 4 : 

contextes  plutôt favorables

• social, 

• environnemental,

• sanitaire
Classe 3 : 

• Urbanisme dense, 

• co-exposition Air/Bruit 

importante,

• bon état de santé général

Classe 2 : 

• qualité de l’air dégradée, 

• moins bon état de santé



Un constat objectivé



PMSE: 2 Priorités, 4 Objectifs Opérationnels

Priorités
- Réduction de 
inégalités 
environnementales

- Protection des 
publics les plus 
sensibles

A - Réduire les 
expositions et les 
facteurs de risques

B - Susciter et 
accompagner les 

changements de 
comportements

C - Produire et 
diffuser les 

connaissances

D - Impliquer 
l’ensemble des 

parties 
prenantes pour 

assurer la réussite 
du plan d’action



16 thématiques, 51 objectifs



Air
Liens:

1. Apaiser les conditions de circulation
2. Réduire les expositions des populations aux 

pesticides
6. Développer les infrastructures en faveur de la 

marche et du vélo
12. Réduire les îlots de chaleur urbains et, 

notamment grâce à la végétation, rendre la ville

plus perméable

13. Développer les aménagements favorables
à la santé
14. Concevoir une organisation urbaine et des 

mobilités qui preserve les espaces naturels et 

limite les pollutions atmosphérique et sonore
17. Poursuivre les actions visant à réduire les 

émissions imputées aux étapes de collecte et de 

traitement des déchets



Changements climatiques
Liens:11. Coordonner les dispositifs de plan canicule et 

mutualiser les espaces de repli intérieurs ou lieux frais

12. Réduire les îlots de chaleur urbains, notamment

grâce à la végétation, et rendre la ville plus perméable

5. Gérer la ressource en eau pour la consommation

et les besoins de froid

16. Préserver la trame verte et bleue et renforcer la 

présence de la nature en ville dans l’implantation et la 

conception des projets d’aménagement urbains



Le PMSE: 
pour mettre du lien dans les politiques métropolitaines



Pour en savoir plus…

En téléchargement: www.grandlyon.com/metropole/environnement-et-ecologie.html#c17564


