Démocratie sanitaire en Vallée de Seine :

- Tenir compte de la perception des riverains sur
leur environnement et leur santé
- Développer l’implication des riverains dans
l’étude de zone
16 octobre 2012
Céline LEGOUT
Cellule interrégionale d’épidémiologie Ile-de-France Champagne Ardenne
Pour le comité technique restreint

Etude des perceptions des riverains
Sur leur environnement :
•
–
–
–

Qu’est-ce que je perçois comme pollutions ou
nuisances (odeurs…) ?
Par quoi je suis gêné(e) ?
Comment je m’en protège ?
Qu’est-ce que j’attends des pouvoirs publics ?

Sur leur santé et qualité de vie
Quels sont les facteurs
environnementaux
contribuant aux gênes les
plus fortes ?

Les perceptions et les gênes
sont-elle plus fortes dans les
territoires multi-exposés ?

•
•
•

Santé physique
Santé psychique / bien être
Santé générale perçue
Existe-t-il une
relation entre
santé/qualité de vie
déclarés et l’état de
l’environnement ?

Etude de zone : cartographie des
pollutions et expositions

(Si puissance statistique suffisante)
La santé perçue est-elle plus dégradée
en Vallée de Seine qu’ailleurs ?

Comparer avec l’état de santé
d’une population de référence

Etude des perceptions des riverains de la Vallée de Seine relatives à leur
environnement et leur santé
 Questions portant sur la Santé et Qualité de vie : questionnaires standardisés, internationaux.
 Questions portant sur l’environnement : questionnaires à construire au cas par cas

Octobre 2012
Mars 2013

Phase 1 :
Enquête qualitative
Comprendre le contexte, proposer
un questionnaire sur mesure, définir
les territoires contrastés à enquêter

Phase 2 :

Avril 2013
Décembre 2013 ?

Enquête quantitative
Passer le questionnaire à un
échantillon représentatif de riverains
Analyser les résultats
Faire une synthèse d’aide à la
décision

- Financement ARS
- Appel d’offres
- Sélection du titulaire : TNS Sofres

- Co financements ARS-DRIEE
- Appel d’offres Janvier 2013

TNS Sofres

TNS Sofres, premier institut d’études français :
•une caution rassurante au moment de l’interrogation
•une référence et la garantie qu’elle implique en termes de sérieux et de qualité pour la
valorisation des résultats et analyses

Le département Société de TNS Sofres intervient sur des dispositifs d’études et d’actions
très diversifiée, en particulier dans le domaine de l’environnement :

Nos
références
récentes

Observatoire sur la
perception des
emballages et image du
recyclé

Les Français, l’énergie
et le climat
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Observatoire sur les
enjeux de la qualité de
l’air intérieur
des bâtiments

Relations centrales <>
environnement extérieur
Leviers
comportementaux :
recycler plus et
mieux
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Le dispositif d’enquête :

Méthodologie

Objectifs

Dates

Compiler l’ensemble des
informations à disposition pour
pouvoir affiner la méthodologie
d’enquête (constitution de notre
échantillon) et ainsi répondre
précisément à vos enjeux

Octobre - Novembre
2012

Comprendre en profondeur le
contexte local et l’état d’esprit
dans lequel se trouvent les
différents acteurs

Novembre - Décembre
2012

Analyser les représentations
que les riverains se font de leur
environnement et des risques
qu’il représente pour leur santé.
(en prenant en compte la diversité
des situations personnelles)

Janvier - Mars 2013

Phase 1 :
analyse des données
secondaires
(entretiens avec les membres du
Comité technique restreint, analyse
de l’Etude de Zone, analyse de la
littérature sur le sujet)

Phase 2 :
15 entretiens auprès des
acteurs locaux
(liste déterminée avec le Comité
technique restreint)

Phase 3 :
30 entretiens auprès des
riverains
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Les résultats
1

2
3

Livrer un rapport d’analyse de la parole recueillie, avec des hypothèses sur les
facteurs explicatifs du niveau de gêne ressentie :
• Les niveaux de pollution réelle
• Les zones d’habitat
• Les caractéristiques socioéconomiques.
• … etc.
Déterminer des zones à explorer en priorité lors de la phase d’enquête
quantitative.
(Nos recommandations sur ce point seront argumentées et présentées sous la forme
d’une cartographie du territoire.)
Préparer le questionnaire du volet quantitatif, que ce soit en identifiant :
• le vocabulaire à utiliser (notamment en termes de compréhension),
• les échelles de fréquence, de gêne les plus pertinentes,
• les stratégies d’évitement, les facteurs influençant le plus la perception de la gêne,
les attentes des riverains vis-à-vis des pouvoirs publics…
(Le rapport final intégrera une proposition de questionnaire pour la phase
quantitative.)
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