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Colloque « Une seule santé à l’échelle des territoires : des 
leviers d’action »  
15 décembre 2021 

 
Prise de note collaborative proposée par La Fabrique des Santés (https://fabrique-des-
santes.mystrikingly.com et LinkedIn), association qui explore les communs et l'open 
source au service d'une santé globale, inclusive et durable. 
 
 
Contributeurs.rices : 

-  Aloïse Quesne, Maître de conférences en droit privé à l'Université Paris-Saclay 
- Evry Val d'Essonne, directrice de la Clinique juridique One Health-Une seule 
santé 

- Yann Bergamaschi, co-fondateur de La Fabrique des Santés- 
- Mathilde Rateau, Chargée de mission, Réseau ÎSÉE 

__________ 
Ressources partagées en séance dans le fil de discussion : 
 
 
Introduction  
 
* Observatoire régional de la santé (ORS) Île-de-France : https://www.ors-idf.org/ 
 
* Site du réseau ÎSÉE : https://www.ors-idf.org/isee/ 
 
* « Une seule santé » _ OIE (Organisation mondiale de la santé animale)  
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives-mondiales/une-seule-sante/ 
 
*Initiative PREZODE : https://prezode.org/ 
 
* Les campagnols : Le 7 octobre, une conférence conduite par VetAgro Sup a fait le 
point sur l'état d'avancement de la recherche au service de l'action sur les territoires 
concernés par ce fléau. Retrouvez l'article : https://www.auvergne-
agricole.com/campagnols-la-recherche-avance 
 
* Le Macroscope (Vers une vision globale) Joël de Rosnay (1975, Seuil) 
https://www.google.fr/books/edition/Le_Macroscope_Vers_une_vision_globale/2I0LC
wAAQBAJ?hl=fr&gbpv=1&printsec=frontcover 
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SESSION 1 _ Quelles organisations territoriales pour inscrire les politiques locales 
dans une démarche « Une seule santé » ? 
 
* PNSE3 (Plan national santé environnement 3) : https://solidarites-
sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-nationaux-sante-
environnement/article/plan-national-sante-environnement-pnse3-2015-2019 
 
* PNSE4 (Plan national santé environnement 4) : https://solidarites-
sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-nationaux-sante-
environnement/article/plan-national-sante-environnement-4-pnse-4-un-
environnement-une-sante-2021-2025 
 
* Toward an ecosystem model of infectious disease, James M. Hasell & all., Nature 
ecology & evolution, mai 2021  
https://www.nature.com/articles/s41559-021-01454-8 
 
* Cahier de propositions de la conférence "Une seule santé en pratique ?", 17 mars 
2021 https://www.humanite-biodiversite.fr/articles/77166-notre-cahier-de-
propositions-une-seule-sante-en-pratique 
 
* Clinique juridique One Health-Une seule santé, dirigée par Aloïse Quesne, Maître de 
conférences en droit privé à l'Université Paris-Saclay, Evry Val d'Essonne : 
https://cjonehealth.hypotheses.org/ 
 
 
SESSION 2 _ Comment le territoire peut-il contribuer à l’amélioration des 
connaissances sur les interactions entre santé animale, humaine et fonctionnement 
des écosystèmes ? 
 
* Le HCSP travaille actuellement sur des valeurs de gestion des sites et sols pollués. Un 
premier avis général a déjà été publié. Les avis sur les contaminants Cd, As et Hg 
seront publiés en 2022. Voir sur le site du HCSP : 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/info?clef=388 
 
* La ville de Lyon augmente la prévention face à la mérule (article de presse 2017) : 
https://www.lyonplus.com/actualite/2017/09/27/la-ville-augmente-la-prevention-
face-a-la-merule 
 
* Intégrer la santé dans les documents d'urbanisme (Les carnets pratiques de 
l'Institut Paris Région), carnet pratique auquel a participé Mme A. Cocquière 
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https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2612/cp13
_bat_web.pdf 
* Formations destinées aux élu.e.s, sur la santé environnement mais qui rejoint 
l’approche « One Health » ; quelques exemples : 
 https://formation-continue.ehesp.fr/formation/formation-des-collectivites-locales-
aux-enjeux-de-sante-environnement-auvergne-rhone/ 
 
 https://www.sante-environnement-bfc.fr/decideurs-locaux-et-sante-environnement-
formation-e-learning/ 
 
https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus 
 
* Documents de "Villes Santé OMS" : https://www.villes-sante.com/ et "Elus Santé 
Territoire" : https://espt.asso.fr/ 
 
* La future Cité de Santé de Montbéliard sera "One Health" : humaine, animale et 
environnementale : https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-cite-de-sante-
de-montbeliard-sera-one-health-humaine-animale-et-environnementale-1636640102 
 
* Ville de Nanterre, Synthèse l'étude ilots de chaleurs et fraicheurs urbains : 
https://participez.nanterre.fr/processes/icu2020?locale=fr 
 
* Capsule vidéo des balades thermiques : https://www.nanterre.fr/video/810/58-
videos.htm 
 
* La presse en parle (Ville de Nanterre, ICU/IFU) :  
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-prenez-la-temperature-de-
votre-quartier-19-09-2020-8387796.php 
 
https://lagazette-ladefense.fr/2021/09/01/un-plan-daction-pour-reduire-les-ilots-de-
chaleur-urbains/ 
 
* Exemple d'outil d'aide à la décision de questions de santé environnement, établi 
dans un contexte québécois mais pensé pour pouvoir être adapté facilement, en 
milieu urbain. Il a également été conçu pour faciliter la lecture des problèmes les plus 
prégnants en fonction du quartier urbain (échelle équivalente à l'IRIS ou quelques IRIS) 
: https://www.inspq.qc.ca/es/node/564 
 
* Dim1health: https://www.dim1health.com/ 
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* Le guide ISadOrA une démarche d’accompagnement à l’Intégration de la Santé dans 
les Opérations d’Aménagement urbain : 
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/assets/articles/documents/guide-isadora-
partie-1.pdf 
 & tout le corpus d'outils : https://www.ehesp.fr/2020/06/04/guide-isadora-l-ehesp-
etoffe-son-corpus-d-outils-sur-le-theme-urbanisme-favorable-a-la-sante/ 
 
  
SESSION 3 _ Comment sensibiliser, former et accompagner les professionnels sur les 
territoires ? 
 
* VetAgro Sup : http://www.vetagro-sup.fr/formations/ 
 
* Site du projet "1S Une seule santé" et CR des Afterworks : http://uneseulesante1s.fr/ 
 
* Collectif d'Action face à l'Urgence en Santé et Environnement (CAUSE) : 
https://cause.mystrikingly.com 
 
 
SESSION 4 _ Quelles contributions du citoyen, partenaire central de la démarche une 
seule santé ? 
 
 
* Réseau Vigie-Nature (MNHN) déployé sur l'ensemble du territoire français : 
https://www.vigienature.fr/fr/reseau-public-relais-2931 
 
* Petites villes et santé environnementale : quelles attentes, quelles mutations, 
quelles ressources ? : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-et-
sante-environnementale-quelles-attentes-quelles-mutations-quelles-ressources-745 


