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En guise d’introduction

• Agronome et géographe, focalisé sur les 
interactions entre élevage pastoral et paysage, j’ai 
mis longtemps à investir les questions de santé

• J’y suis arrivé par deux voies perpendiculaires
• Institutionnelle : fusion de l’ENITA et de l’ENVL => santé 

globale comme fondement du projet d’établissement
• Agro + vétos + ISPV

• Pragmatique : la gestion des pullulations de campagnols 
terrestres dans les prairies



Les pullulations de campagnols 
comme révélateur des questions de 
santé au 21è siècle



A l’échelle de l’individu, un problème de 
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Et déstabilisent l’ensemble du 
territoire concerné

SANTE



Pourquoi est-ce si difficile de rendre opérationnelles 
les approches One Health dans ce cas?

• Une méconnaissance du 
phénomène dans sa dimension 
systémique => réponses 
techniques inefficaces

• Une dimension affective 
marquée => réponses sociales 
violentes

• Une rigidité des politiques 
publiques => crises récurrentes



Un problème philosophique:
les questions de santé ne se réduisent pas 

aux aspects médicaux
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Un problème organisationnel





Une seule santé = Une façon de penser 
au caractère universel mais …

• Qui devrait induire des façons d’agir spécifiques aux 
contextes locaux (4 S)
• Systémiques  = nombreuses interactions dont on ne  

perçoit que les symptômes => il faut agir sur les causes

• Spatiales (et temporelles) avec des emboîtements 
d’échelles à prendre en compte => tout n’est pas partout 
pareil, ce qui nécessite de contextualiser les réponses

• Sociales => se construit avec des acteurs en lien avec des 
territoires qui font sens pour eux

• Structurées = la santé publique ne se réduit pas à la 
somme d’initiatives individuelles => il faut l’organiser



…Et de nouvelles démarches d’action

• Agiles et adaptatives ≠ normatif

• Concertées ≠ descendant

• Coordonnées ≠ sectoriel

= un défi pour les politiques publiques à la fois

=> fortes pour imposer un cadre commun et 
tenir le cap malgré les pressions

=> souples et réactives pour composer avec la 
diversité locale et réagir sans retard aux événements 
imprévus

NON



3 propositions pour concrétiser les 
approches One Health sur le terrain





Changer les logiciels de pensée
• Développer les démarches systémiques
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Changer les réponses politiques
• Considérer la santé comme un bien commun et la 

gérer comme tel
• Notion de gouvernance polycentrique (E. Ostrom, 2010)



Changer les réponses politiques
• Considérer la santé comme un bien commun et la 

gérer comme tel
• Notion de gouvernance polycentrique (E. Ostrom, 2010)



être en résonance avec le monde (Hartmut Rosa, 2018)

Relations avec des 
objets concrets

Relations sociales

Ma Yuan, China, XIIè century

Idées transcendantales

SANTE



Changer les façons de travailler
• Produire la connaissance autrement

• Notion de science post-normale (Funtowicz & 
Ravez, 1993)

• Accompagner la recherche de solutions plutôt 
que de fournir des recettes
• Esprit d’Eco Health

• Repenser le rapport au vivant
• Sortir de l’ontologie naturaliste (Descola, 2005)
• Reconsidérer les relations avec le sauvage 

• Nouvelle diplomatie (B. Morizot, 2017)

• Etre en résonance avec le monde (H. Rosa, 2018)
• Intégrer les dimensions sociales dans le traitement des 

questions de santé

• Nécessite d’adapter la formation
• Agros, vétos, ISPV, 
• Et de sensibiliser les élus…



One Health comme clé d’entrée d’ une 
approche globale de la santé dans les territoires
• Logique One Health

• Une seule santé Homme/animaux/environnement

• Intégrant les notions de bien-être 
• physique (la santé physique), mental (la perception de son état), social 

(la condition pour atteindre cette santé)

• Qui pourrait aussi intégrer des aspects portés par la démarche 
EcoHealth (centrée sur les gens)
• Avec une dimension participative auprès des populations locales
• Une articulation forte entre sciences biotechniques et SHS

• Avec une dimension internationale 
• De coopération en enseignement et en recherche
• De transfert
• D’échanges

• Car nos sociétés ont besoin de combiner
• Des approches expertes top down pour gérer les crises sanitaires 
• Des approches participatives systémiques pour améliorer la durabilité 

de l’activité agricole et d’élevage en lien avec l’environnement



Place à la discussion !

(Allégorie du bon gouvernement, A. Lorenzetti, 1338 – 1340, Sienne) 


