MATINÉE DÉBAT
Inégalités sociales de santé,
inégalités environnementales :
quels liens et comment agir ?
Jeudi 23 septembre 2021
LYON 7ème

de 9h à 13h

Le facteur social est un des déterminants fondamentaux de notre santé. En effet, notre
état de santé est directement corrélé à notre niveau de vie : par exemple, 5% des
hommes les plus aisés ont une espérance de vie supérieure de 13 ans aux 5% des
hommes aux niveaux de vie les plus modestes (Insee - 2018). Ces inégalités de santé
sont qualifiées d’inégalités sociales de santé.
Un autre déterminant majeur de notre santé est le facteur environnemental : l’eau et
les aliments que nous ingérons, l’air que nous respirons, les divers produits en contact
avec notre peau (hygiène, entretien, jardinage/bricolage …) influent de manière plus
ou moins directe sur notre santé.
Or on constate un lien étroit entre facteur social et facteur environnemental.
Les personnes les plus précaires subissent plus fortement les diverses pollutions
environnementales. En outre, les politiques publiques pèsent davantage sur les
personnes moins favorisées (ex. interdiction des vieilles voitures polluantes en ville)
alors que leur impact environnemental est bien moindre que celui des personnes les
plus favorisées.
A partir de ces problématiques, plusieurs questions viendront ponctuer cette matinéedébat qui vise à éclairer les liens entre notre santé, notre niveau de vie et notre
environnement.

PROGRAMME
9h-9h30

Intervenantes :

9h30-13h

Valérie Deldrève, directrice de recherche
en sociologie à l’INRAE NouvelleAquitaine-Bordeaux. Ses travaux portent
sur les enjeux liés à l’environnement,
la protection de la nature et la justice
environnementale.

accueil

interventions et
échanges

Mélanie Villeval, chargée de projets et
référente régionale sur les inégalités
sociales de santé à l’IREPS AuvergneRhône-Alpes.

Participation gratuite - Inscription obligatoire

Matinée organisée dans le cadre d’EMERGENCE,
dispositif d’appui en prévention et promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes,
avec la collaboration du Pôle Education et promotion de la Santé- Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes (animé par le GRAINE et l’IREPS ARA)
et la Mutualité française d’Auvergne-Rhône-Alpes
Plus d’infos sur EMERGENCE
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MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE
LA MÉTROPOLE DE LYON
14 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
ACCÈS :
En transports en commun :
Tram T1 arrêt Tony Garnier – Métro B arrêts
Debourg ou Stade de Gerland
En vélo :
Stations Vélos N°7013 – Halle Tony Garnier et
N°7049 – Cité Scolaire Internationale
Arceaux à vélos disponible face à la Maison de
l’Environnement
En voiture :
Stationnement possible au parking Lyon Parc Auto
Tony Garnier

Participation gratuite

INSCRIPTION
Inscription en ligne OBLIGATOIRE
dans la limite des places disponibles
avant le 16 septembre 2021

Accédez ici à l’inscription en ligne

RENSEIGNEMENTS
Andrea SAGNI - IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
62 cours Albert Thomas, 69008 LYON
Tél. 04 72 00 55 70 - andrea.sagni@ireps-ara.org
www.ireps-ara.org

