Alliance pour la santé et l’environnement (HEAL)
Placer la santé au cœur des questions environnementales

À propos de HEAL
Qui sommes-nous ?
L’Alliance pour la santé et l’environnement (Health and Environment Alliance, HEAL), anciennement
Réseau environnement (EEN) de l’Alliance européenne pour la santé publique (EPHA), est une
organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif qui vise à améliorer la santé grâce à
une politique publique promouvant un environnement plus propre et plus sain. Elle aspire à une planète
saine pour des gens en bonne santé.
Créée en 2003, l’Alliance a posé les principaux jalons pour que la santé figure parmi les priorités de la
communauté environnementale et des acteurs politiques en charge de l’environnement. En trois ans,
elle est parvenue à accroître la représentation des défenseurs de la santé - experts ou simples
citoyens - dans les différents débats à l’échelle européenne et internationale. Ceci a permis de
développer l’expertise des scientifiques, des techniciens et des citoyens, notamment sur le dossier des
produits chimiques et de la santé.
Devenue un vaste réseau d’organisations de citoyens, de patients, de femmes, de professionnels de la
santé, d’universitaires et de spécialistes de l’environnement couvrant l’ensemble de l’Europe, l’Alliance a
parfaitement réussi à intégrer dans un nombre croissant de forums les questions relatives à la science et
aux politiques de santé environnementale.
Notre philosophie s’appuie sur le droit humain fondamental à un environnement sain et à une justice
environnementale pour tous, en particulier pour les plus marginalisés. Elle va jusqu’à englober les
objectifs plus larges de changement social, à savoir la justice économique et sociale et la bonne
gouvernance.
Quel est notre but ?
•
•
•

•

Promouvoir l’introduction et la mise en œuvre de politiques qui protègent l’environnement comme
moyen d’améliorer la santé de la population en Europe et dans le monde ;
Sensibiliser les citoyens à la manière dont les changements de politiques environnementales et
autres peuvent entraver ou favoriser les progrès en termes de santé et de développement durable ;
Encourager et soutenir la participation des citoyens - et notamment des professionnels de la santé,
des groupes concernés par les questions de santé, des jeunes et des groupes défavorisés - au
processus décisionnel européen ;
Mobiliser les intervenants, tous secteurs confondus, sur les grandes questions d’environnement et
de santé.

Notre structure
Les organes directeurs de l’Alliance pour la santé et l’environnement sont le Comité exécutif et
l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale réunit la totalité de nos adhérents. Elle détermine et entérine les grandes
orientations politiques de l’Alliance. Elle se réunit une fois par an à Bruxelles.
Le Comité exécutif est élu par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans renouvelable. Il est
chargé de superviser le programme de travail annuel, la gestion financière et les activités de secrétariat.

Notre méthode de travail
Surveillance :
Nous surveillons les évolutions européennes susceptibles d’affecter la santé environnementale, telles que
la politique de santé publique, la législation relative à la sécurité des produits chimiques et les
réglementations régissant la qualité de l’air.
Exploitation de l’expertise :
Nous exploitons les travaux scientifiques sur la santé et l’environnement en vue de promouvoir
efficacement les politiques qui protègent et promeuvent la santé.
Mise en commun des points de vue :
Nous développons des avis sur des questions clés avec l’aide de groupes de travail composés de
membres, de partenaires et d’experts scientifiques. Les priorités politiques sont fixées par les membres
lors de l’Assemblée générale annuelle.
Création de partenariats :
Nos activités de lobbying sont renforcées par notre collaboration avec d’autres organes sanitaires et
environnementaux, tels que l’Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations unies pour
l’environnement, le Collaborative on Health and the Environment (CHE) aux États-Unis et les groupes
environnementaux basés à Bruxelles.
Lobbying auprès des responsables politiques :
Nous transmettons aux personnes en position d’influencer les décisions politiques toutes les informations
en notre possession, que ce soit par contact personnel, lors de réunions, par le biais de publications ou
d’alertes électroniques ou grâce à notre site Internet, bien documenté. Nous publions des communiqués
de presse afin d’encourager une couverture médiatique positive des événements et des thèmes
importants.
Développement des capacités :
Nous encourageons la représentation de l’Europe élargie en organisant des formations au lobbying et à la
communication dans les pays qui devraient adhérer prochainement à l’Union européenne.
Qui peut nous rejoindre ?
L’Alliance pour la santé et l’environnement est une plate-forme en plein essor ouverte aux organisations à but non
lucratif. Elle réunit une grande variété de structures, telles que :
- des organisations non gouvernementales (ONG) ;
- des organismes représentant les corps de métier liés à la santé, tels que les médecins, les infirmières et
autres aides-soignants ainsi que les praticiens de la médecine alternative ;
- des groupes concernés par les questions de santé ;
- des groupes de prévention de la maladie et de promotion de la santé ;
- des groupes de femmes et des associations communautaires ;
- des instituts universitaires et des associations scientifiques ;
- d’autres organisations à but non lucratif.
Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site à l’adresse www.env-health.org.

Nos priorités
L’Alliance pour la santé et l’environnement préconise le principe de précaution en matière de politique de la santé
et de l’environnement, et ce dans deux cadres principaux : la Stratégie européenne en faveur de l’environnement
et de la santé et le processus Santé et environnement de l’Organisation mondiale de la santé, qui inclut le plan
d’action pour l’environnement et la santé des enfants en Europe, le CEHAPE.
Nos activités s’appuient sur les révélations nées de la révolution subie par la science de la santé
environnementale. Celle-ci met en lumière les retombées de la dégradation de l’environnement sur la santé, qui se
manifestent par une série toujours plus grande de maladies et de troubles, tels que l’asthme, les allergies, le
cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de fertilité, les troubles du comportement et
l’obésité.
Messages clés
- On peu éviter beaucoup de maladies et de troubles, comme les malformations à la naissance, en modifiant
les politiques publiques et en changeant les comportements et le mode de vie de chacun.
- La sécurité des aliments, de l’eau et de l’air devrait faire partie des priorités absolues.
- Les besoins spéciaux des enfants et d’autres groupes vulnérables devraient bénéficier d’une plus grande
reconnaissance dans les politiques environnementales ayant des répercussions sur la santé.
Nos pistes pour le changement
Un monde sans produits toxiques :
La grande majorité des produits chimiques actuellement sur le marché en Europe n’ont pas été testés au niveau de
leurs effets sur la santé humaine et, même s’ils l’étaient, les normes de sécurité en vigueur sont valables pour des
hommes adultes, et non pour des enfants ou des fœtus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les nourrissons
sont particulièrement vulnérables à la contamination par des produits toxiques parce qu’ils absorbent une quantité
proportionnellement plus importante que les adultes de ce qu’ils mangent, boivent et respirent. 40 % de la charge
environnementale des maladies repose sur les enfants. Voir www.cehape.en-health.org.
Restez en bonne santé, dites halte au mercure :
La Commission européenne estime qu’en Europe, des centaines de milliers d’enfants ont du mercure dans
l’organisme à des taux tels qu’ils affectent leur développement neurologique. Beaucoup de femmes qui projettent
une grossesse n’ont pas conscience des risques pour leur fœtus ou leurs enfants. En outre, nombre de
professionnels de la santé ignorent l’existence de solutions alternatives fiables aux dispositifs médicaux contenant
du mercure. Les gouvernements doivent s’atteler de toute urgence à l’éradication progressive du mercure à
l’échelle mondiale et veiller à faire connaître les risques sanitaires qu’il entraîne.
Faire des changements climatiques une question de santé :
La canicule de 2003 a fait des dizaines de milliers de morts en Europe. Les tempêtes, de plus en plus violentes,
causent des inondations terribles faisant toujours plus de victimes. L’augmentation des températures et
l’élargissement du trou dans la couche d’ozone sont également responsables de la multiplication du nombre de
cancers de la peau et des empoisonnements alimentaires et font peser la menace d’un retour de certaines
maladies tropicales en Europe, telles que le paludisme. Les politiques publiques doivent amortir les effets les plus
pénibles des changements climatiques sur la vie et la santé des populations et sensibiliser davantage au possibles
répercussions sanitaires, dans la perspective d’une réduction plus draconienne des émissions de gaz à effet de
serre.
Promouvoir un air pur :
Il apparaît clairement que la pollution atmosphérique entraîne une augmentation de la prévalence des maladies
respiratoires et des crises cardiaques. Elle représente un gros problème pour les asthmatiques. Ce fardeau peut
en grande partie être évité grâce à un contrôle plus strict de la réglementation sur la qualité de l’air.
Faire entendre la voix de l’opinion publique :
Il est admis que les politiques ont plus de chance d’atteindre leurs objectifs lorsqu’elles intègrent les points de vue
des citoyens. Il est essentiel de bien représenter l’opinion des personnes défavorisées, des femmes, des enfants et
des jeunes, qui se heurtent souvent à des obstacles plus importants lorsqu’ils veulent faire entendre leur voix.

Pour en savoir plus, contactez :
Génon K. Jensen, Directrice
Alliance pour la santé et l’environnement (HEAL)
28 bd Charlemagne B-1000 Bruxelles Tél. : +32 2 234 36 40 Fax : +32 2 234 36 49
Courriel : info@env-health.org Site Web : www.env-health.org

Groupes membres de l’Alliance pour la santé et l’environnement (HEAL) (novembre 2006) :
Akut

Luxembourg

www.akut.lu/

Armenian Women for Health and Healthy Environment

Arménie

www.awhhe.am/index.htm

Association for Research and Treatments Against Cancer

France

www.artac.info/

Breast Cancer UK

Grand Bretagne

www.nomorebreastcancer.org

British Medical Association – European Office

Belgique

www.bma.org.uk/

Center for Reproductive Health and Environment "Perzent"

Ouzbékistan

www.perzent.org/

Centre for Environmental Law and Policy

Hongrie

www.cepl.ceu.hu/

Chartered Institute of Environmental Health

Grand Bretagne

www.cieh.org/

Croatian Nurses Association

Croatie

www.hums.hr/

Department of Earth Sciences and Clinical Microbiology

Suède

www.uu.se/

Dutch Monitoring Network for Health and Environment

Hollande

www.mngm.nl/

Earth Forever Foundation

Bulgarie

www.earthforever.org

ECO Counselling Centre Galati

Roumanie

www.cceg.ro/eng/indexECCG.htm

English Nature

Grand Bretagne

www.english-nature.org.uk/

Environment & Health Non-governmental Organization (EcoTox)

Arménie

n/a

Espace Environnement

Belgique

www.espace-environnement.be/

European Academy for Environmental Medicine

Allemagne

www.europaem.de

European Child Safety Alliance

Européen

www.childsafetyeurope.org

European Council for Classical Homeopathy
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients´
Association

Européen

www.homeopathy-ecch.org/

Européen

www.efanet.org

European Lung Foundation

Européen

www.european-lung-foundation.org/

European Network for Smoking Prevention

Européen

www.ensp.org

European Public Health Alliance

Européen

www.epha.org

European Respiratory Society

Européen

www.ersnet.org

Green Doctors - ISDE UKRAINE

Ukraine

www.isde.org

Health and Environmental Care Technical Organisation

Belgique

www.hector-asbl.be

Health Development Promotional and Educational Center

Serbie

n/a

Initiativ Liewensufank (IBFAN Luxembourg)

Luxembourg

www.ibfan.org

Institut d´Hygiène du Hainaut

Belgique

www.hainaut.be/

Institute for Ecological Modernisation

Bulgarie

www.enviro-link.org/

Inter-Environnement Wallonie

Belgique

www.iewonline.be

International Network on Children's Health, Environment & Safety

International

www.inchesnetwork.net/

International School for Sustainable Development

Italie

n/a

International Society of Doctors for the Environment

International

www.isde.org/

Irish Doctors´ Environmental Association

Irlande

www.ideaireland.org/

ISDE Austria

Autriche

www.aegu.net

London School of Hygiene & Tropical Medicine

Grand Bretagne

www.lshtm.ac.uk/

Macedonian Association of Doctors for the Environment

Macédoine

www.isde.org/macedonia.html

Network Children's Health and Environment

Allemagne

www.netzwerk-kindergesundheit.de

Pesticides Action Network Europe

Européen

www.pan-europe.info

PIN for Health

Croatie

www.pinforhealth.hr

Platform Health and Environment

Hollande

http://www.gezondheidenmilieu.nl/

Royal Society for the Prevention of Accidents

Grand Bretagne

www.rospa.org

Society for Sustainable Living

République Tchèque

www.stuz.cz

South Sefton PCT – Department of Public Health

Grand Bretagne

www.southsefton-pct.nhs.uk

Stop Poison Santé

Belgique

www.stopoisonsante.com

Sustainable World Foundation

Bulgarie

n/a

University of Medicine Department of Environmental Health

Roumanie

www.umfcluj.ro

Women and Mothers against Violence

Bulgarie

n/a

Women in Europe for a Common Future

Européen

www.wefc.org
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