
 

    
 
 
 
Le RES, membre de HEAL, fait part du Communiqué de presse de HEAL à l’occasion de la 
conférence de l’OMS sur la santé et l’environnement à Parme 
 
 
Les Trophées CEHAPE attribués aux projets environnementaux qui sauvent 
des vies d’enfants 
 
Parme, Italie le 11 mars 2010 – Huit projets gagnants ont été récompensés par les Trophées du 
Plan d’action européen pour la santé et l’environnement de l’enfant (CEHAPE) tenus aujourd’hui à 
la 5e conférence interministérielle santé-environnement de la région européenne de l’OMS. (1) 
 
Les ONG internationales responsables des Trophées du CEHAPE sont l’Alliance pour la Santé et 
l’Environnement (HEAL), Femmes d’Europe pour un Futur ensemble (WECF), EcoForum et la 
Société internationales des Médecins pour l’Environnement en Autriche. 
Selon ces ONG, chaque projet est une illustration des “bonnes pratiques” qui visent à améliorer 
l’environnement et la santé des enfants (2). 
 
“La santé des enfants en Europe est menacée” d’après Genon Jensen, directrice de HEAL 
(l’Alliance pour la Santé et l’Environnement). « La fréquence des maladies chroniques 
dégénératives telles que le cancer augmente chaque année et les maladies infectieuses 
traditionnelles – respiratoire et digestive- sont susceptibles d’exploser avec le changement 
climatique. (3) Les substances chimiques de type perturbateurs endocriniens – PE- sont identifiées 
comme un enjeu clé de la santé et de l’environnement aujourd’hui et présentées comme un champ 
prioritaire où il faut trouver des alternatives saines (5). » 
 
“Chaque projet gagnant des Trophées du CEHAPE a montré comment la santé des enfants peut 
être protégé avec peu de frais et moyens technologiques tout en impliquant le public au niveau 
local. Nous voudrions que ces projets se reproduisent autant que possible à travers l’Union 
européenne et la région européenne de l’OMS“. 
 
Selon Sascha Gabizon, directrice de WECF (Femmes d’Europe pour un Futur ensemble) : 
« Beaucoup de pays de la région européenne investissent peu dans les mesures qui permettraient 
d’améliorer la santé des enfants, ce qui est difficile à comprendre, étant entendu que les enfants 
sont notre avenir. Les atteintes à la santé pendant l’enfance peuvent avoir des effets négatifs tout 
au long de la vie ». 
 
“Les Trophées du CEHAPE montrent comment les initiatives locales peuvent jouer un rôle clé pour 
améliorer la santé des enfants particulièrement dans les écoles et les jardins d’enfants. En 2010, 
chaque enfant devrait avoir accès à l’eau potable et aux commodités – Comment se fait-il que 
13000 enfants meurent encore de maladies liées à l’eau dans notre région ? (6)“ demande Mme 
Gabizon. 
 
Autre problème majeur pour la santé des enfants la qualité de l’air intérieur, l’exposition aux 
substances chimiques toxiques et le manque d’activité physique. (7) « Chaque enfant devrait 
pouvoir fréquenter une école où il n’est pas exposé à la poussière d’amiante ou à d’autres 
contaminants présents dans l’air intérieur. Malheureusement, la moitié des états représentés ici à 
Parme continuent de bâtir des écoles avec de l’amiante. Chaque enfant devrait aussi être protégé 
des substances chimiques toxiques présentes dans leurs jouets, habits et leur environnement 
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immédiat. Chaque enfant devrait pouvoir bénéficier d’une activité physique saine et d’espaces verts 
et naturels. Il reste encore un long chemin à parcourir mais les Trophées du CEHAPE montrent que 
le soutien aux initiatives locales, ça marche » selon Sascha Gabizon.    
       
Les primés de chaque catégorie des Trophées du CEHAPE remporteront un cheque de 1000 
euros. Les 8 catégories primées sont basées sur les 4 axes prioritaires du CEHAPE (Eau et gestion 
de l’eau, Prévention des accidents et activités physiques, Qualité de l’air, Substances chimiques 
toxiques et radiation) ; 2 enjeux clés pour la santé et l’environnement des enfants : la mobilité et le 
changement climatique ; ainsi que 2 champs d’action : la mobilisation jeune et les écoles. (2)  
…/… 
 
Les gagnants sont : 
 
Catégorie  1:  
Eau et gestion de l’eau 
Vainqueur : Arūnas Balsevičius,  
Station de recherche et d’éducation à l’environnement 
Lituanie 
Le suivi volontaire des puits d’eau de boisson par les habitants eux-mêmes permet aux enfants du 
comté de Marijampolè un approvisionnement sain en eau. 
En Lituanie, plus d’une personne sur 4 se fournit en eau de boisson provenant des puits.  
 
Catégorie 2:   
Prévention des accidents et activités physiques 
Vainqueur : Katrina Phillips,  
Fonds de prévention des accidents infantiles,  
Royaume-Uni 
Selon les organisateurs de la semaine pour la sécurité des enfants en 2009, 6.5 millions de 
personnes ont été informées par la diffusion de leur message et les événements locaux. 70 000 
livrets contenant des conseils simples pour améliorer la sécurité des enfants ont été distribués et 
téléchargés sur le site internet. 
 
Catégorie 3:  
Qualité de l’air 
Vainqueur : Sara Reekmans,  
L’Institut flamand pour la promotion de la santé et la prévention des maladies, l’Agence flamande 
pour la Santé et les Soins, et le Réseau flamand local pour la Santé.  
Belgique 
Ce projet éducatif aide à fournir un air sain et frais aux classes primaires. Ce projet a rencontré un 
tel succès que les organisateurs travaillent sur la demande de généralisation du principe aux 
classes du secondaire.  
 
Catégorie 4:  
Substances chimiques toxiques et radiation 
Vainqueur : Petr Sharov,  
Fonds pour la Santé environnementale de l’Extrême-Est.  
Russie 
En modifiant le sol contaminé des airs de jeux, ce projet a substantiellement réduit les risques 
d’exposition des enfants au plomb. Le nombre d’enfants avec une dose de plomb dans leur 
organisme au-dessus des seuils recommandés au niveau international a diminué de moitié. 
 
Catégorie 5:   
Mobilité 
Vainqueur : Franz Leeb,  
L’école de PORG Volders  
Autriche 
Les enfants de l’école font la promotion des transports publics et des trajets à vélo pour se rendre à 
l’école comme moyen de réduire les nuisances sonores et la pollution de l’air autour de leur école. 
La couverture de ce projet dans les journaux et à la radio a permis une discussion sur le coût élevé 
des déplacement en transports publics. 
 
Catégorie 6:  
Changement climatique  
Vainqueur : Elena Manvelyan,  
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Femmes arméniennes pour la santé et un environnement sain.  
Arménie 
Un jardin d’enfants en Arménie est désormais équipé d’un système d’alimentation en eau chaude 
grâce à une centrale économique solaire. Certains parents ont été tellement enthousiasmés qu’ils 
ont installé leur propre équipement solaire à la maison. 
 
Catégorie 7:  
Mobilisation jeune 
Winner: Irina Fedorenko,  
Organisation jeune Lumière verte.  
Russie 
Les organisateurs ont mis à la disposition du jeune public un programme informatique interactif 
d’éducation et d’action favorables à l’environnement et à la santé. 2000 jeunes environ ont pris part 
à des mesures associées au projet. 
 
Catégorie 8:  
Ecoles 
Winner: Umidjon Ulugov,  
Jeunes du 21e siècle.  
Tadjikistan 
Ce projet a créé des “écoles vertes” avec le soutien des étudiants en management 
environnemental. Les classes bénéficiant du projet sont mieux isolées, entretenues et alimentées 
en eau chaude. La santé des étudiants s’est améliorée puisque l’absentéisme dû aux troubles de 
l’estomac et aux infections respiratoires a diminué. Les fonds ont été récoltés grâce à la vente de 
plastique et de résidus de papier aux compagnies de recyclage.  
 
 
Les Trophées du CEHAPE et la cérémonie de remise ont été sponsorisés par les ministères et les 
agences ci-après :  

• Ministère de l’Agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau – Division 
transport, mobilité, occupation des sols et bruits. Autriche  

• Conférence interministérielle sur l’Environnement et la Santé en charge du Plan national 
d’action Santé Environnement en Belgique 

• Ministère de l’Environnement, Danemark 
• Agence fédérale de l’Environnement, Allemagne 

Ministère de l’environnement, de la conservation de la nature et la sûreté nucléaire, 
Allemagne 

• Ministère du logement, de l’aménagement et de l’environnement, Pays-Bas 
• Ministère de l’environnement Norvège 
• Ministère de la santé et des services de soins. Norvège 
• Ministère de l’environnement. Suède 

 
 
HEAL (l’Alliance pour la Santé et l’Environnement) et WECF (Femmes d’Europe pour un Futur 
ensemble) remercient la Commission européenne pour son soutien financier. 
 
Contacts: 
Genon K. Jensen, Directrice, Health & Environment Alliance, E-mail: genon@env-health.org  
Mobile: +32 4 72 445 968 Website: www.env-health.org
 
Sascha Gabizon, Directrice, Women in Europe for a Common Future (WECF), Mobile: +49 172 863 
7586. Email: sascha.gabizon@wecf.eu  Website: www.wecf.eu  
 
Diana Smith, Responsable communications, Health and Environment Alliance, Mobile: +33 6 33 04 
2943  E-mail: Diana@gsmith.com.fr Website: www.env-health.org   
 
Notes pour les journalistes 

1. Conférence de presse : 10.00-10.30, Media Centre, Auditorium Niccolo Paganini, Parma 
Municipality Congress Centre, Viale Barilla 29/a, 43100 Parma. Site internet : 
www.euro.who.int/parma2010 Le Plan CEHAPE (Plan d’action européen pour la santé et 
l’environnement de l’enfant) est discuté par les participants à la 5e conférence 
interministérielle santé-environnement de la région européenne de l’OMS. 

mailto:genon@env-health.org
http://www.env-health.org/
mailto:sascha.gabizon@wecf.eu
http://www.wecf.eu/
mailto:Diana@gsmith.com.fr
http://www.env-health.org/
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2. Une description de chaque projet est disponible sur la brochure “Trophées du CEHAPE, 
deuxième concours des bonnes pratiques pour la santé et l’environnement des enfants“ 
mettant également en avant les actions de HEAL et de WECF pour la santé des enfants. 
Cette brochure sera disponible après l’annonce des vainqueurs des Trophées du CEHAPE 
le 11 mars 2010 sur www.env-health.org  ou www.wecf.eu .  

3. Déclaration de Parme sur la Santé et l’Environnement, para 3.b – les défis clés de notre 
temps en matière de santé et d’environnement. Documents de la Conférence pas encore 
disponible en version publique. 

4. Déclaration de Parme sur la Santé et l’Environnement, para 3.e – un des défis clés en 
matière de santé et d’environnement identifié par les ministres est « la préoccupation 
soulevée par des sujets émergents tels que les substances chimiques toxiques bio-
accumulables, persistantes et à caractère perturbateur endocrinien ainsi que les nanos ». 
(comme ci-dessus). 

5. Engagement à agir, Chapitre A, RPGIV, para IV (page 3) appel à davantage de recherche 
sur les substances à caractère perturbateur endocrinien (PE) et des alternatives saines.  

6. Dans la région européenne de l’OMS, ce facteur de risque cause près de 13.000 morts 
suite à des troubles liés à la diarrhée chez des enfants de 0 à 14 ans (5,3% du total des 
décès survenus dans cette tranche d’âge) chaque année, Communiqué de Presse de 
l’OMS www.euro.who.int/mediacentre/PR/2005/20050729_1 

7. Engagement à agir, Protéger la santé des enfants, le Chapitre A appelle les Etats à 
travailler sur l’objectif d’améliorer un accès et une gestion de l’eau saine, combattre 
l’obésité et les affections infantiles en faisant la promotion d’environnements sains et 
particulièrement l’environnement intérieur des structures dédiées aux enfants.  

 
 
 
L’Alliance pour la Santé et l’Environnement (HEAL) fait la promotion d’un environnement plus sain 
pour des citoyens en meilleure santé. HEAL représente un réseau composé au niveau européen de 
plus de 60 groupes de citoyens, malades, professionnels de santé, associations de femmes et de 
protection de l’environnement. HEAL concentre ses actions sur les substances chimiques, les 
pesticides, le changement climatique, la qualité de l’air, le mercure, les affections des enfants et 
beaucoup d’autres champs des politiques européennes recouvrant la santé et l’environnement des 
citoyens au niveau européen. 
 
WECF (Femmes d’Europe pour un Futur ensemble) est un réseau de plus de 100 femmes et 
d’organisations de protection de l’environnement présentes dans près de 40 pays. WECF a été 
créé à la suite du Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992 pour mieux porter la voix des femmes en 
matière de développement durable et de politiques environnementales et ainsi rééquilibrer les 
perspectives économiques, en santé et en environnement pour tous. WECF met en place des 
projets de développement durable à l’échelle locale et fait la promotion des politiques globales en 
faveur de l’environnement et la santé. 
 
 
 

http://www.env-health.org/
http://www.wecf.eu/
http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2005/20050729_1
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