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L’OLS & DUNKERQUE L’ENERGIE CREATIVE 
 

L’Observatoire Local de Santé (OLS) est une initiative des élus de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque et de l’Espace Santé du Littoral qui ont souhaité créer un observatoire local de santé en 
2018. 

Parallèlement le territoire s’est lancé dans un appel 
à projet : Territoire d’innovation Dunkerque 
l’énergie créative pour lequel il a été lauréat en 
septembre 2019. 

C’est grâce à Territoire d’innovation et au groupe de travail qualité de l’air que l’OLS a pu monter en 
puissance à partir de l’année 2020. 

 

L’objectif de Dunkerque l’énergie créative est la 
transformation de l’écosystème industrialo 
portuaire. Pour cela 4 axes stratégiques ont été 
définis : 

  



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E S  20 21|O LS  

- 5 / 24 - 
 

• Œuvrer en faveur de la transition énergétique : avec le développement des énergies 
renouvelables et de récupération, la sobriété énergétique, la mobilité et la logistique bas 
carbone terrestre et maritime, 

• Développer l’écologie industrielle et territoriale : avec la symbiose industrielle, la réduction 
des émissions de CO2 et de l’utilisation des énergies fossiles, la valorisation des flux de 
matières et d’énergie, 

• Développer la mise en réseau et l’intelligence territoriale : au travers d’une charte 
partenariale, :  l’Observatoire stratégique des écosystèmes, le partage et la gouvernance, la 
mise en place d’un dialogue territorial innovant et la mobilisation citoyenne, 

• Améliorer la qualité de l’air : avec des outils de mesures et d’aide à la décision, le traitement 
et valorisation des polluants captés et des travaux sur les liens santé-environnement. 

 

L’axe qualité de l’air de Dunkerque l’énergie créative comprend 3 composantes, dont l’action 9 qui 
correspond à l’OLS : Structurer une dynamique autour des acteurs et des connaissances sur le lien 
santé – qualité de l’air  
 

 

  
Structurer une dynamique autour des acteurs et des 

connaissances sur le lien santé – qualité de l’air  
(action 9) 

Proposer des services d’aide à la 
décision basée sur une solution 

numérique de suivi en temps 
réel et à l’échelle du mètre de la 

qualité de l’air 
(action 10) 

 

Traiter les polluants 
atmosphériques à partir d’un 

écosystème technique et 
financier innovant  
(action 11 et 12) 
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OBJECTIFS & TERRITOIRES  
 

L’Observatoire Local de Santé (OLS), est un dispositif porté par l’Espace Santé du littoral. 

Il poursuit 4 objectifs principaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire d’observation de l’OLS s’étend sur la Communauté Urbaine de Dunkerque et la 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre. 

 

  

Décrire et 
comprendre 

l’état de 
Santé des 
habitants

Produire et 
analyser des 

données 
inédites sur le 

lien santé –
qualité de l’air

Structurer un 
réseau 

d’acteurs 
santé –

recherche

Rendre 
l’information 
accessible à 

tous
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EDITO 
 

 

Début 2022, il est maintenant l’heure de dresser le bilan de l’année 2021, première vrai année pour 
l’Observatoire Local de Santé, dispositif de l’Espace Santé du Littoral, financé par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque et la banque des territoires dans le cadre de Dunkerque l’énergie créative. 

Alors que le lancement de l’observatoire en 2020 s’est fait en pleine période de confinements, 
d’incertitudes face à la pandémie de covid 19, dans un contexte où les échanges entre collaborateurs, 
partenaires, étaient rendus difficiles du fait du télétravail, les bases de l’observatoire ont malgré tout 
été lancées. Ainsi, les premières réunions du Comité de Pilotage de l’OLS se sont tenues. De même, 
les rencontres avec les partenaires porteurs des opérations sur les liens santé et qualité de l’air de 
Dunkerque l’énergie créative : les laboratoires de l’ULCO (UCEIV et TVES), le Grand Port Maritime de 
Dunkerque, la faculté de pharmacie de Lille, et la signature d’une convention avec l’Observatoire 
Régional de santé (OR2S) permettant l’accès à différentes données de santé. 

 

Ces bases se sont développées durant l’année 2021, tout d’abord avec la première réunion du conseil 
scientifique de l’OLS, puis avec la formalisation des liens avec nos partenaires au travers la signature 
de conventions, avec l’ULCO, le GPMD et la CPAM des Flandres. 

L’équipe de l’OLS s’est également étoffée. Intégrée au pôle cancer environnement de l’ESL et 
travaillant de concert avec sa coordinatrice Elise Vanandruel, l’équipe de l’OLS, composée d’une 
coordinatrice Sandrine Babonneau et d’un biostatisticien, le docteur Yann Landkocz, s’est vue 
renforcée par l’arrivée, en avril 2021, du Docteur Nicole Messin, Médecin épidémiologiste. Ainsi, une 
première analyse des données de santé a été réalisée par l’équipe et présentée au COPIL en juin 
2021. Portant sur l’espérance de vie, la mortalité et les affections de longues durées, ces éléments 
ont permis de mettre en évidence l’importance de mieux comprendre la santé des habitants du 
territoire afin d’aider à la mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé.  

L’équipe de l’OLS a également participé, avec l’ESL, à différents évènements où des activités ludiques 
autour de la sensibilisation de la population aux enjeux de santé et de qualité de l’air ont été 
proposées.  

 

Afin de développer son objectif autour d’une meilleure information sur la qualité de l’air, nous avons 
également répondu à un appel à projet de la Région des Hauts de France afin de mener une étude, 
avec des habitants de la CUD et de la CCHF, sur la qualité de l’air intérieur et extérieur. Après un avis 
favorable de la Région en fin d’année 2021, cette étude, baptisée ELISE, se déroulera en 2022. Fin 
2021 l’étude PAPOU, réalisée en partenariat avec l’ULCO, qui consiste à doser les phtalates 
(perturbateurs endocriniens) dans les urines afin de voir l’impact des habitudes de vie des volontaires 
sur leur imprégnation en phtalates, a également pu reprendre. 
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Malgré les diverses restrictions, l’année 2021 a été très riche pour l’OLS : réunions de travail, 
rencontre des partenaires, implication dans les travaux de Dunkerque Energie Créative (groupes de 
travail, évaluation de la démarche, etc.), échanges et coordination des études avec les porteurs 
d’opérations, implication dans le futur Contrat Local de Santé (CLS) de la CUD ou sur le projet d’états 
généraux de la santé sur la CCHF, l’équipe de l’OLS s’est pleinement impliquée pour le territoire et a 
commencé à se faire connaitre auprès des différents acteurs impliqués ou intéressés par les enjeux 
de santé publique locaux.  

L’ensemble de ces travaux vont se poursuivre et s’étoffer en 2022 permettant d’identifier l’OLS 
comme un outil d’observation en santé-environnement au service des habitants et des politiques de 
santé des territoires. 

 

 

 

 

Nathalie DESMAZIERES & Erick VERLET 

Présidente de l’ESL & président de l’OLS 
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L’EQUIPE DE L’OLS EN 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2021 a vu l’équipe de l’OLS s’étoffer avec l’arrivée en avril du Docteur Nicole Messin, 
médecin épidémiologiste. 

Aujourd’hui l’équipe permet de réunir l’équivalent de 1,1 personnes en équivalent temps plein (ETP). 

  

Dr Erick Verlet
Président du Conseil Scientifique de 

l’OLS

Sandrine Babonneau
Environnementaliste 

Coordinatrice de l’OLS
0,5 ETP

Dr Nicole Messin 
Médecin épidémiologiste

0,3 ETP

Dr Yann Landkocz
Toxicologue – Biostatisticien

0,1 ETP

Elise Vanandruel
Coordinatrice du Pole 

Environnement - cancer de 
l’ESL

0,25 ETP
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LES TEMPS FORTS DE 2021 
LANCEMENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’OLS LE 28 JANVIER 2021 

Le Conseil Scientifique de l’OLS est présidé par le Docteur Erick VERLET, administrateur et secrétaire 
de l’Espace Santé du Littoral, et président de l’Observatoire Local de Santé par délégation de Mme 
Nathalie Desmazières, présidente de l’ESL. 

Le conseil scientifique de l’OLS est l’instance de réflexion et de proposition de l’OLS, il est le garant 
du respect des bonnes pratiques scientifiques. Il réunit des compétences et expertises variées 
permettant d’avoir un regard le plus large possible sur les thématiques qui seront abordées par 
l’observatoire. Les membres sont bénévoles : 

• Dr jean Ficheux, Biologiste retraité. 
• Mr Jean Pierre Mougel, juriste. 
• Professeur Christophe Berkhout – Médecin généraliste à Dunkerque - Professeur de 

Médecine Générale, Université de Lille. 
• Dr Maxime Jeanjean, épidémiologiste, Centre Norbert Elias/CNRS (Marseille), Chargé de 

mission Santé Environnement à l’Institut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions à 
Fos sur Mer. 

• Professeur Paule Vasseur, Professeur de toxicologie, chercheur toxicologue 
écotoxicologue, émérite –Université de Lorraine. 

• Dr Hélène Prouvot, Epidémiologiste, Cellule Hauts-de-France à Santé Publique France, 
• Dr Anne Roué-Legal, Enseignant chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. 

 
Ce premier conseil scientifique a été l’occasion de présenter l’OLS et sa création, et à chacun des 
membres du conseil scientifique de se présenter. 
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ASSISES EUROPEENNES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ATELIER INSPIRATION  
« LA SANTE COMME CATALYSEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES TERRITOIRES » 

Lors de cet atelier « inspiration » des 
assises de la transition énergétique, 
après l’introduction de l’approche 
globale de santé sur le territoire 
dunkerquois par Mme Monique Bonin, 
ancienne vice-présidente à la Santé de 
la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
Sandrine Babonneau coordinatrice de 
l’OLS a présenté l’Observatoire Local de 
santé, comme un outil d’intelligence 
collective. L’importance de l’approche 
partenariale a été soulignée. 

M. Franck Hélias, délégué général du MEDEF Côte d’Opale est également intervenu pour évoquer la 
dynamique du projet territoire d’innovation et l’articulation nécessaire entre les entreprises et les 
pouvoirs publics pour accélérer la transition écologique. 

Enfin, M Prego de SUEZ a conclu : « L’amélioration de la santé est aujourd’hui un enjeu essentiel du 
territoire dunkerquois, comme levier d’attractivité mais aussi de transition écologique et industrielle. 
L’ensemble des acteurs sont mobilisés, du citoyen aux pouvoirs publics, en passant par les 
entreprises, le monde académique, etc…Les solutions existent, la dynamique est en place, le temps 
est désormais à l’action. ».  

SIGNATURE DES CONVENTIONS ENTRE L’ESL ET L’ULCO AINSI QU’AVEC LE GPMD 

Dans le cadre de la réalisation des opérations coordonnées par l’OLS et financées par le Plan 
d’Investissement d’Avenir (PIA) de Dunkerque l’énergie créative et afin d’inscrire les échanges 
financiers avec l’ULCO et le GPMD dans un cadre juridique, la mise en place de conventions était 
nécessaire :  

• La convention avec l’ULCO 
(laboratoires TVES et UCEIV) a été 
signée en mai. 

• La convention avec le GPMD a été 
signée fin juin. 

• Par la suite une convention avec 
l’Université de pharmacie de Lille sera 
nécessaire. 

Par ailleurs, pour rappel, une convention tri-
annuelle avec l’OR2S a été signée en 2020, 
permettant l’accès à des données de santé à 
l’échelle des territoires de la CUD et de la CCHF. 
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PREMIERS PRELEVEMENTS DANS LES RUCHES DU GPMD  

Dans le cadre de l’opération 9.4 de Dunkerque l’énergie créative pilotée par 
le GPMD sur la bio-indication de la qualité de l’air par les abeilles, une série 
de prélèvements d’abeilles sur les ruches du GPMD ont été effectué par 

l’association APINORD le 8 juin.  

 

 

 

 

 
 

COPIL DU 17 JUIN 

Le jeudi 17 juin 2021 de 14h à 16h, s’est tenu le COPIL de l’OLS en mode hybride, présentiel et 
visioconférence. 

L’ordre du jour a été le suivant :  

• Structuration de l’équipe OLS et 
point financier. 

• Bilan des conventions avec les 
différents partenaires. 

• Point d’avancement sur l’opération 
9.4 : bio-indication de la qualité de 
l’air par les abeilles. 

• Présentation de l’étude des liens 
entre pics de pollution et entrées 
aux urgences. 

• Point d’avancement des autres opérations et projets de l’OLS. 
• Echanges sur les premiers éléments d’analyse de l’état de santé des populations du 

Dunkerquois. 
• Questions diverses. 

 
Ainsi, malgré le contexte lié à la pandémie, les travaux de l’OLS se sont poursuivis durant cette 
première moitié de 2021, avec les travaux lancés en 2020 : opérations financées dans le cadre du PIA, 
le début de l’analyse des données de santé des populations, également, la préparation des travaux à 
venir, comme la reprise de l’étude « PAPOU » sur les phtalates (mesure de l’imprégnation en 
phtalates dans la population générale sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque avec 
l’UCEIV), ou la réponse à un appel à projet de la Région des Hauts de France sur « prévention santé 
innovation » pour le projet ELISE qui a pour objectif : « l’Appropriation par le grand public des enjeux 
autour de la qualité de l’air ». 
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L’OLS AU VILLAGE DES MOBILITES DE PETITE SYNTHE 

L’OLS était présent avec l’ESL au village Ecomobilité de Petite-Synthe le mercredi 16 septembre pour 
parler qualité de l’air avec la population. Le chamboul’tout et les cocottes en papier sur le thème de 
la qualité de l’air ont fait la joie des enfants et des plus grands. 

 

PARTICIPATION A LA CONFERENCE DES ELUS A LA SANTE DE LA CUD LE 24 SEPTEMBRE 

Présidée par Mme Delphine Castelli, adjointe à la santé à la ville de Dunkerque et élue déléguée à la 
santé à la CUD, cette conférence a été l’occasion de présenter l’observatoire local de santé et les 
travaux de recherche en cours et à venir. Des éléments relatifs à l’état de santé de la population ont 
également été présentés. Les élus présents ont fait part de leur intérêt pour ces travaux et leur 
souhait d’être informé de l’avancée des travaux. 
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DUNKERQUE ENERGIE CREATIVE – GT ET EVALUATION 

Dans le cadre de Dunkerque Energie Créative et de la coordination assurée par l’OLS des opérations 
de recherche sur les liens entre qualité de l’air et santé financées par le PIA, l’équipe de l’OLS a été 
mobilisée lors du séminaire d’évaluation du dispositif Dunkerque l’énergie créative, le 12 octobre 
2021. L’occasion d’échanger avec les acteurs impliqués sur nos actions et sur les effets attendus pour 
le territoire.  

Le jeudi 14 octobre s’est également tenue la réunion du Groupe de travail qualité de l’air de 
Dunkerque l’énergie créative, pilotée par SUEZ et le MEDEF. 

 

JOURNEE NATIONALE DE LA QUALITE DE L’AIR LE 14 OCTOBRE 2021 

L’OLS et l’ESL ont tenu à se mobiliser pour la journée nationale de la qualité de l’air (JNQA). Ainsi, en 
partenariat avec la ville de Dunkerque et le laboratoire UCEIV de l’ULCO, des animations ont été 
proposées place Jean Bart : « Burger Quiz » Qualité de l’air, cocottes en papier, stand « Justin’peu 
d’air », sensibilisation aux effets du tabac, informations sur le bilan atmosphérique, etc. 

Espace de rencontre avec la population, ce temps d’échange méritera d’être renouvelé. 

 

OCTOBRE ROSE 

L’équipe de l’OLS mobilisée pour octobre rose. 
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COMMISSION AIR, ODEURS, BRUIT DU SPPPI COTE D’OPALE 

Dans le cadre de la commission Air, odeurs et bruit du Secrétariats Permanents 
pour la Prévention des Pollutions et des risques Industriels de la Côte dOpale, le 
21 octobre, sous la présidence de Martial BEYAERT, Maire de Grande-Synthe et 
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Sandrine Babonneau 
a présenté l’Observatoire Local de Santé et ses actions. 

L’ordre du jour était :  

• Bilan de la qualité de l’air 2019/2020 - ATMO Hauts-de-France, 
• Evolution des rejets atmosphériques industriels - SPPPI Côte d’Opale Flandre, 
• Projets de décarbonation d’ArcelorMittal, 
• Traitement des diffus au sein de l’usine Alvance - Aluminium Dunkerque, 
• Présentation de l’OLS de l’ESL. 

(https://www.spppi-cof.org). 

Les représentants des associations présentes ont fait part de leur intérêt pour les travaux à venir de 
l’OLS. 

REUNION DU PROJET DE RECHERCHE ORRCH-IDEES  

En 2021, l’OLS a été sollicité par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) afin de 
contribuer à un appel à Manifestation d’Intérêt de l’ANR : Sciences avec et pour la société pour le 
Projet  ORRCH-IDEeS : Orientation pluraliste de la Recherche sur les Risques Chroniques - Initiatives 
sur le territoire de Dunkerque pour l’Environnement et la Santé. 

Ce projet, porté par l’IRSN, réunis autour de la table de nombreux partenaires, académiques : INERIS, 
INRAe, EHESP (IRSET), France nature Environnement, l’Ifremer, AMARIS, faculté de pharmacie de Lille, 
Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), Dunkerque, et non académiques : Association Nationale 
des Comités et commissions locales d’information (ANCCLI), Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions et des risques Industriels (S3PI) Côte d’Opale Flandres, Institut Eco-citoyen 
(Fos-sur-Mer), l’OLS, la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

L’objectif de ce projet est de co-construire avec la société civile un projet de recherche participative 
sur les impacts sanitaires liés à la multi-exposition environnementale (nucléaire, chimiques d’origines 
industrielles mais aussi agricoles) en vue d’orienter les politiques publiques, d’informer les 
populations et faire d’elles des actrices de ces politiques dans l’objectif ultime de réduire les 
expositions les plus importantes. 

Une réunion de travail s’est réunie le mardi 26 octobre à l’hôtel communautaire. Introduite par 
Patrice Vergriete, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, cette réunion a été l’occasion 
de croiser le projet avec les dynamiques en cours sur le territoire. 

Les travaux restent à préciser afin d’affiner le projet et adopter le modèle de financement le plus 
approprié. Ainsi les échanges devraient se poursuivre en 2022. 

 

https://www.spppi-cof.org/
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SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE L’ESL ET LA CPAM DES FLANDRES 

En octobre, dans le cadre des échanges entre Madame MARCOTTE-EVEN, 
directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’Espace Santé du 
Littoral, une convention de partenariat a été signée, permettant à la 
CPAM de participer aux travaux de l’Observatoire Local de Santé. Ainsi, 
par la suite des échanges de données entre les deux structures pourront 
se faire afin d’alimenter les différentes études et travaux de l’OLS. 

FORUM P'TITE FABRIQUE - MQ ST POL SUR MER 

L’OLS a participé au forum la « p’tite fabrique » à la maison de 
quartier de St Pol sur Mer, en proposant le mardi 16 novembre, une 
animation autour du jeux « Dépollul’Air » développé par oikos-
ecoconstruction, une association lyonnaise. L’occasion de tester ce 
jeux auprès d’un public avertis, qui a apprécié le côté à la fois 
ludique et pédagogique de ce jeux de plateau.  

 

 

 

 

 

 

COPIL DU 2 DECEMBRE 2021 

Le jeudi 2 décembre 2021 de 14h à 16h, s’est tenu le COPIL de 
l’OLS en mode hybride, présentiel et visioconférence. 

L’ordre du jour a été le suivant :  

• Point sur les conventions et partenariats. 
• Point d’avancement sur des opérations de recherches 

(ULCO, GPMD).  
• Point d’avancement des autres opérations et projets 

de l’OLS. 
• Bilan financier 2020 et 2021.  
• Questions diverses. 

Lors de ce COPIL a notamment été souligné l’importance de 
présenter l’OLS aux citoyens et la démarche scientifique 
adoptée. 

  

https://oikos-ecoconstruction.com/sensibilisation/depollulair/
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LES TRAVAUX DE RECHERCHES FINANCEES PAR LE PIA 
 

Dans le cadre de son implication dans Dunkerque l’énergie créative, l’OLS a pour mission de 
coordonner différents travaux de recherche avec les partenaires du territoire, sur les liens entre 
qualité de l’air et santé. Ces opérations sont au nombre de 4.  

OPERATION 9.2 : IMPACT DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SUR LA SANTE HUMAINE (UCEIV) 

En 2020 et 2021, l’UCEIV (Unité de Chimie 
Environnementale et Interaction avec le Vivant) de l’ULCO 
a lancé ses expérimentations de toxicologie expérimentale 
sur des cellules pulmonaires exposées à des particules 
fines PM2.5 (analyse de marqueurs du stress oxydant) et 
analyse du potentiel oxydant par des méthodes a-
cellulaires. Compte tenu de la crise sanitaire, du retard a 
été pris pour l’acquisition de la station d'exposition 
cellulaire prévue initialement fin 2020. Ainsi, le marché 
d’achat de la machine a été publié fin 2021, pour une 
livraison en 2022. 

Pour autant, les travaux se poursuivent et la première thèse 
sur « l’évaluation du potentiel oxydant des particules fines 
PM2.5 selon leurs sources d'émission » a débutée en 
novembre, avec le recrutement de Mme ALLOUCHE au sein 
de l’équipe de l’UCEIV.  

OPERATION 9.3 : BIO-INDICATION DE LA QUALITE DE L’AIR PAR LES LICHENS (UNIVERSITE DE LILLE) 

Cette opération est la suite de travaux déjà engagés par la Communauté Urbaine de Dunkerque sur son 
territoire. Les prochaines mesures devraient intervenir en 2023. 
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OPERATION 9.4 : BIO-INDICATION DE LA QUALITE DE L’AIR PAR LES ABEILLES (GPMD) 

Cette opération vise à développer un indicateur biologique de la qualité de l’air (l’abeille) sur le 
territoire portuaire, en proximité industrielle. Les éléments analysés sont la présence 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les éléments traces métalliques (ETM), ainsi que 
les particules fines portées par les abeilles 

Malgré le contexte, cette opération pilotée par le Grand Port 
Maritime de Dunkerque a pu démarrer dès 2020 et fin 2021, un 
premier rapport d’analyse a été fait suite à trois prélèvements 
effectués sur les différents ruchers à l’automne 2020, au 
printemps 2021 et à la fin de l’été. 

A noter que l’entretien des ruchers et les prélèvements sont effectués par l’association APINORD qui 
a été missionnée par le GPMD. 

Les résultats permettent déjà de faire ressortir l’influence industrielle sur la qualité de l’air au sein 
des différents sites. Les travaux sont à poursuivre, afin notamment de valider le rucher témoin et 
améliorer la compréhension des phénomènes. Des croisements avec les autres travaux sur le 
territoire sont également à envisager. 

 

Fin 2021, les élus de la CCHF ont faire part de leur souhait de voir le réseau de ruches se développer 
sur leur territoire. Des échanges dans ce sens avec le GPMD, pilote de l’opération 9.4 mais également 
avec le GIP seront à mener afin de voir de quelle manière cela peut s’inscrire en complément du 
projet existant. 

 

 

 

 



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E S  20 21|O LS  

- 20 / 24 - 
 

OPERATION 9.5 : QUALITE DE L’AIR ET SANTE : PERCEPTION, INFORMATION ET COMPORTEMENTS DES 

ACTEURS DU TERRITOIRE DUNKERQUOIS (TVES) 

Cette opération pilotée par le laboratoire Territoire Ville 
Environnement et Société (TVES) de l’ULCO, s’appuie sur 
les travaux menés par le laboratoire depuis déjà de 
nombreuses années sur le territoire, sur la perception de 
la pollution. 

Les objectifs de la recherche sont :  

• Le lien entre la question des impacts sanitaires et le concernement du public à la pollution ;  
• L’influence de la perception des impacts sanitaires de la pollution sur le dialogue 

territorial ;  
• La perception des impacts sanitaires comme levier pour l’action ;  
• L’évolution diachronique de la perception de la pollution au cours des 20 dernières années 

sur le territoire de la CUD. 

À la suite de difficultés de recrutement, le contrat de thèse n’a commencé que mi -décembre, avec 
l’arrivée M Asaël NKOGHE NGOME. Ainsi, sa thèse « Qualité de l’air et santé : perception, information 
et comportements des acteurs du territoire Dunkerquois » débutera pleinement en 2022. 
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PROJETS ET TRAVAUX DE L’OLS 
 

L’OLS dans le cadre de la réalisation de l’opération 9.1 de Dunkerque l’énergie créative, mène 
plusieurs travaux d’études et de recherche. 

 

NIVEAU D’EXPOSITION DE LA POPULATION AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : « ETUDE PAPOU » 

L’étude PAPOU est portée par l’OLS dans le cadre d’un 
partenariat avec l’ULCO, elle consiste à doser les phtalates 
dans les urines, afin de voir l’impact des habitudes de vie 
des volontaires sur leur imprégnation en phtalates.  

Les phtalates sont utilisés depuis les années 1950 principalement dans les matières plastiques et les 
produits en polychlorure de vinyle (PVC). Omniprésents au quotidien, ils sont retrouvés dans de 
nombreux produits manufacturés. Les études scientifiques ont mis en évidence des effets de 
perturbation endocrinienne liés à l’exposition à ces substances.  

Cette étude a pour objectif de mesurer l’imprégnation en phtalates dans la population générale sur 
le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, par le biais d’un dosage urinaire de certains 
phtalates et leurs principaux métabolites. Parallèlement aux données quantitatives obtenues par 
dosage urinaires des phtalates, une enquête sur les habitudes de vies et le score EPICES sera 
également menée afin de mettre en évidence des corrélations entre niveau d’exposition et habitudes 
de vie. 

Débutée en 2019, cette étude a dû être stoppée en raison de la pandémie Covid-19 et des restrictions 
mises en place (confinements, interdiction de rassemblement, …) et elle a redémarrée fin 2021 et va 
se poursuivre en 2022. 
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PROJET DE RECHERCHE ORRCH-IDEES   

Voir rubrique TEMPS FORT. 

 

ETUDE DU LIEN SANTE ENVIRONNEMENT SUR LE LITTORAL DUNKERQUOIS : PROJET « ELISE » : 

L’OLS a répondu à un appel à projet de la Région des Hauts de France sur « prévention santé 
innovation ». Ce projet, vise l’appropriation par le grand public des enjeux autour de la qualité de 
l’air. L’idée étant de collecter, avec des habitants volontaires, des données locales relatives à la 
qualité de l’air et des données de santé notamment cardio-respiratoire, afin de les croiser et mesurer 
les liens qu’il peut y avoir entre santé et environnement. 

Un avis favorable de la Région a été reçu en novembre. 

Le projet se divise en 3 actions : 

• Action 1 : Sensibilisation aux effets de la pollution 
atmosphérique et recrutement des volontaires.  

• Action 2 : mise à disposition de capteurs : capteurs individuels 
transportables, capteur extérieur, au domicile du participant et 
sa formation sur l’utilisation de ces équipements.  

• Action 3 : Des temps de restitution des travaux seront réalisés à 
destination de l’ensemble des volontaires de l’étude. 

Un rapport écrit sera réalisé et rendu accessible à tous (publication papier, site internet). Afin 
d’informer et de sensibiliser l’ensemble de la population, des temps de restitution de l’étude et 
d’échanges seront organisés. Les témoignages des volontaires à l’étude seront valorisés. Cette action 
se déroulera en 2022. 

 

PROJET DE DIAGNOSTIC TERRITORIALE DE SANTE 

Dès 2020, l’OLS a commencé à travailler sur la question de l’état de santé des 
populations, notamment au travers la mise en place d’une convention de 
partenariat avec Observatoire Régional de la Santé et du Social, afin d’accéder 
à leur application de gestion de données de santé « agit ». Cette interface 
permet de regrouper différentes données : 

• Données du recensement de la population et de l’état civil (Insee), 
• Données sociales (Cnaf, CCMSA), 
• Données des professionnels de santé (RPPS, Adeli), 
• Données des certificats de décès (CépiDc-Inserm), 
• Données des affections de longue durée (Cnam, CCMSA), 
• Données relatives aux hospitalisations (PMSI-Atih). 
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Des premiers travaux d’analyse de ces données ont été effectués par l’équipe de l’OLS et présentés 
lors du COPIL de juin 2021. 

Afin de proposer un véritable diagnostic territorial de santé, le 
projet a été proposé à l’ARS des Hauts de France afin de venir 
alimenter les réflexions dans le cadre notamment du contrat 
local de santé de la CUD. 

Le diagnostic sera réalisé en 2022 et fera l’objet ensuite d’une publication à destination des 
collectivités et des acteurs de la santé du territoire. 

 

 

 



Document publié en mai 2022 

Contacts ESL : 
Téléphone : 03.28.27.97.34. 

Mail : espacesantedulittoral@esl-asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Projet réalisé avec le soutien du grand plan d’investissement  
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