Le Collectif Inter-associations pour la Santé Environnementale (CISE) se donne pour mission de faire
entendre la voix de la santé environnementale à l’occasion des prochaines élections présidentielles
françaises d’avril 2022. Sa feuille de route, calée sur les différentes échéances électorales
(départementales, régionales, présidentielles et législatives), repose sur les actions suivantes :
• Dénoncer les lacunes des politiques publiques actuelles en termes de santé environnementale.
• Porter une voix collective dans les médias et les relais de communication, auprès du Gouvernement, des
institutions et des personnalités politiques.
• Peser auprès des forces politiques à l’occasion des élections départementales, régionales et présidentielles
pour que soit proposée une politique de santé environnementale lors des prochaines échéances électorales.
• Proposer des solutions opérationnelles, notamment institutionnelles, pour construire une politique publique
de santé environnementale en France.
• Innover en termes de participation citoyenne en faisant remonter des propositions depuis les territoires, en
fédérant de grandes conférences citoyennes régionales de santé environnementale, et en sensibilisant le
public.

BILAN DES ACTIONS MENÉES AU 1er SEMESTRE 2021
RÉUNIONS DU CISE

Le Collectif s’est réuni à 21 reprises entre le 27 novembre 2020 et le 7 juillet 2021, soit un total de 42 heures de
réunion réparties comme suit :
• 24 heures de réunion du CISE
• 6 heures de réunion de préparation des wébinaires débats/élections régionales de juin 2021
• 4 heures de réunion pour la préparation du wébinaire/cancer
• 6 heures d’événements (wébinaires débats/élections régionales de juin 2021)
• 2 heures de réunion sur la gouvernance et les moyens du CISE

COURRIERS, COMMUNIQUÉS, PRISES DE POSITION, ARTICLES DE PRESSE
Nous avons produit les documents suivants (cf. Annexe 1) :
• Tribune dans Libération le 9 décembre 2020 « Faire de la santé environnementale un pilier du système de
santé ».
• Courrier au président de la République le 11 février 2021 demandant la refonte du Groupe Santé
Environnement en un véritable Parlement citoyen de la Santé environnementale.
• 14 Vidéos de 2 min le 15 février 2021, Journée internationale du cancer de l’Enfant ; sortie du livre « Regards »
• Courrier au président de la République le 3 mars 2021 pour dénoncer le manque d’ambition de la Stratégie
décennale de lutte contre les cancers
• Prise de position le 31 mars 2021 sur les pesticides à l’occasion de la semaine sans pesticides
• Appel du 7 avril 2021 : charte du Collectif Inter-associations pour la santé environnementale
• Tribune dans Libération le 7 avril 2021 à « Ne plus tomber malade a cause de notre environnement »
• Prise de position le 12 mai 2021 sur les maladies d’origine environnementale
• Conférence de presse le 10 mai 2021 et prise de position le 12 mai pour la journée mondiale des maladies
environnementales.
• Communiqué le 28 mai 2021 a l’occasion de la Journée d’action pour la Santé des femmes
• Courrier le 30 juin 2021 au GSE sur la SNPE2 à l’occasion de la réunion sur le PNSE4

WÉBINAIRES DEBATS ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

Le CISE a souhaité auditionner les candidates et candidats aux élections régionales afin de connaître leurs projets
en matière de santé environnementale. Les débats, organisés par le CISE, ont été coproduits par le RES et le Réso
A+, et diffusés simultanément sur sur Facebook et sur Youtube via StreamYard.
• Hauts-de-France (3 juin 2021) ▷ ▷ | Pays-de-la-Loire (11 juin 2021) ▷ ▷ | Île-de-France (22 juin 2021) ▷ ▷
• N’ayant pu organiser un webinaire dans chacune des Régions, nous avons envoyé un questionnaire aux listes
candidates des 13 Régions métropolitaines françaises.

AXES DE RÉFLEXION POUR LA CONSTITUTION D’UN SOCLE PROPOSITIONNEL

Les nombreuses réunions du CISE ont permis de faire ressortir un certain nombre de réflexions qui ont été
regroupées sous 4 axes :
• AXE 1 : Institutions de la Santé environnementale
• AXE 2 : L’Échelon territorial, les donnÉes et les normes
• AXE 3 : Les 1 000 premiers jours
• AXE 4 : La formation des professionnels et la sensibilisation

PERSPECTIVES D’ACTIONS POUR LE 2EME SEMESTRE 2021
WÉBINAIRE CANCER - MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 DE 14H A 16H

Après avoir envoyé un courrier au président de la République le 3 mars 2021 dénonçant le manque d’ambition
de la Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 en termes de santé environnementale, le CISE
organise un wébinaire/débat en présence de représentantes et représentants de l’Institut National du Cancer,
de la Ligue contre le Cancer, du Gouvernement ainsi que de l’Assemblée Nationale et du Sénat, pour débattre
de la place de la santé environnementale dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030.

AUDITION DE BERNARD JOMIER, FLORENCE LASSARADE ET SANDRINE JOSSO
ENTRE LE 15 ET LE 30 SEPTEMBRE 2021

Il est convenu d’auditionner au mois de septembre le Sénateur Bernard Jomier ou la Sénatrice Florence
Lassarade, auteurs du rapport « Santé Environnementale, une nouvelle amnbition », ainsi que la Députée
Sandrine Josso, rapporteuse de la commission d’enquête parlementaire sur les politiques publiques de santé
environnementale.

CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL

Il est convenu de procéder à la création de 7 groupes de travail qui seront chargés de définir le fonctionnement
du collectif, de déterminer l’économie de la santé environnementale, suivre la déclinaison du PNSE dans les
Régions, au travers des PRSE, et de s’atteler à la rédaction du socle propositionnel autour des 4 axes :
• GT AXE 1 : Institutions de la santÉ environnementale
• GT AXE 2 : L’échelon territorial, les données et les normes
• GT AXE 3 : Les 1 000 premiers jours
• GT AXE 4 : La formation des professionnels et la sensibilisation
• GT : Gouvernance et Moyens du CISE
• GT : Suivi des PRSE
• GT : Économie de la SantÉ Environnementale

PRISES DE POSITION

Le CISE poursuivra ses prises de position dans les médias à l’occasion des journées mondiales du second semestre
2021.

LES OBJECTIFS DU CISE
Les trois grands moyens d’action du Collectif restent les suivants :
• Le plaidoyer
• La pression politique
• La rédaction d’un socle propositionnel
Les principaux objectifs du Collectif ont été définis comme suit :
• Rédiger un projet de politique publique de santé environnementale
• Faire ressortir les propositions phares
• Faire émerger d’ici la fin de l’année 2021 une pétition susceptible de recueillir un maximum de signatures
• Obtenir une loi-cadre « Santé environnementale » à l’issue des élections législatives de 2022

Les organisations membres du CISE au 16/07/2021 (48)
Action Santé Solidarité
Association Aidons Marina
Association des Familles Victimes du Saturnisme (AFVS)
Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT)
Association Santé Environnement France (ASEF)
Association Henri Pezerat
Association Asso’SOPK
Cantine sans Plastique France
Coll’Air Pur Santé
Collectif Air Santé Climat
Collectif BAMP !
Collectif des Victimes de pesticides de l’Ouest (CSVPO)
Collectif Environnement Santé 74 (CES 74)
Collectif Stop au Cancer de nos Enfants
Collectif Strasbourg Respire
Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS)
Confédération Payzanne
Confédération Syndicale des Familles (La CSF)
Conseil National des Associations Familiales laïques (CNAFAL)

Convergence Infirmière
Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages (E3M)
Eva Pour La Vie
Fédération Grandir Sans Cancer
Fibromyalgie France

Générations Futures
Greenpeace France
Halte aux HORmones Artificielles pour les GrossessES (HHORAGES)

Indecosa CGT
Itawa - les nounous écolos
Jeunes Médecins France
Justice Pesticides
La Ligue Contre l’Obésité
La Ligue des Droits de l’Homme (La LDH)
Label Vie
Les Petites Z’étincelles
Maison de la Consommation et de l’Environnement (La MCE)
Mouvement Inter-Régional des AMAP (Le MIRAMAP)
Prévention des Ondes ÉlectroMagnétiques 26 (POEM26)
PRIARTEM (PRIARTEM)
Réseau Environnement Santé (RES)
RÉSOA+
Sciences Citoyennes
SOS MCS
Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes (SFCD)
Think Tank #PreventEarth #PreventHealth
UFC-Que Choisir
Warrior Enguerrand
Women Engage for a Common Future France (WECF France)

