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La Région veut associer santé et 

développement durable 

 

Myriam Cau :  

«Des pathologies liées à notre passé industriel.» 

 

 

| RÉFLEXION | 

Santé et développement durable. C'est le thème choisi cette année pour la septième édition ...  

   des « Itinéraires du développement durable » qui étaient organisés lundi et mardi par le 

conseil régional. Deux thématiques pas forcément liées. Et pourtant, pour Myriam Cau, vice-

présidente de la Région, « nous avons hérité de pathologies graves et récurrentes du fait de 

notre passé industriel ». 

En clair, améliorer l'environnement du Nord - Pas-de-Calais permettrait à terme d'influer sur 

la santé des habitants de la région. « On a un système de santé absolument pas durable et l'état 

sanitaire de la région est déplorable, énumère Olivier Lacoste, directeur de l'observatoire 

régional de la santé. Entre le territoire le plus défavorisé de la région et celui le plus favorisé 

de France, on a un écart de un à huit. »  

Pour tenter de combler cet écart, les itinéraires du développement durable ont donc mis 

l'accent sur la santé. Lundi, à Lille Grand Palais, des colloques et débats réunissant une 

quarantaine d'experts se sont succédé autour de thématiques telles que l'habitat, la sécurité 

alimentaire ou la prise en charge des risques majeurs. 

Visites sur le terrain  

Plus concrètement, des ateliers ont ensuite conduit les participants sur le terrain. Découverte 

d'une association d'insertion à Boulogne-sur-Mer, visite de maisons à haute performance 

énergétique à Loos-en-Gohelle... Nouveauté cette année : le jardin des Pollens à Villeneuve-

d'Ascq, un lieu qui ne sera inauguré officiellement qu'en février. Un espace dédié à l'étude 

d'essences d'arbres et de fleurs afin de pouvoir alerter les personnes allergiques au printemps 

en cas de forte pollinisation.  

 

JÉ. L. 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/10/05/article_la-region-veut-

associer-sante-et-develop.shtml  
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