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Contact : Aurélie Bocquier, Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (aurelie.bocquier@inserm.fr)

UNE NOUVELLE ENQUÊTE,
10 ANS APRÈS LE 1ER BAROMÈTRE SANTÉ
ENVIRONNEMENT EN 2007
Enquête téléphonique réalisée durant l’été 2017 auprès d’un
échantillon représentatif de la population régionale (1 960 habitants
de 18-75 ans).

OBJECTIFS :
ÄÄ Mieux connaître les perceptions de la population sur les liens
entre l’environnement et la santé et leurs évolutions.
ÄÄ Mieux répondre à ses besoins d’information et ajuster les
orientations prises par les pouvoirs publics.
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LES MÉDECINS, SOURCE D’INFORMATION
LA PLUS CRÉDIBLE, MAIS PAS LE PRINCIPAL
CANAL D’INFORMATION
Part des habitants déclarant faire plutôt ou très confiance à différentes sources pour leur
donner des informations fiables sur les effets de l’environnement sur la santé et part des
habitants déclarant qu’il s’agit de leur principale source d’information
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CONCLUSION
ÄÄ Une préoccupation grandissante des habitants sur les risques
sanitaires des pollutions environnementales s’accompagnant
d’une prise de conscience de la nécessité de modifier leurs
comportements collectifs et individuels.
ÄÄ Selon les thématiques et les territoires, des différences dans
les préoccupations des habitants, dans leur volonté et leur
capacité à se mobiliser et dans leurs attentes vis-à-vis des
politiques publiques.
ÄÄ Une enquête qui confirme que les politiques menées
en santé environnement doivent répondre au mieux aux
préoccupations des citoyens. Si certaines trouveront leur
pertinence en s’appuyant sur les mobilisations citoyennes,
d’autres nécessiteront de la part des pouvoirs publics des
moyens d’actions ciblés et adaptés aux territoires.
ÄÄ Plus de résultats sur : www.sirsepaca.org

Une enquête réalisée par l’Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et financée par l’Agence régionale de santé et la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur dans le cadre du 3ème Plan Régional Santé Environnement et des Assises Régionales de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (action 14).

