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Préambule 
 
 
Entre 2030 et 2050, on s’attend { ce que le changement climatique entraîne près de  
250 000 décès supplémentaires par an, dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et 
au stress lié à la chaleur. On estime que le coût des dommages directs pour la santé ({ l’exclusion 
des coûts dans des secteurs déterminants pour la santé tels que l’agriculture et l’eau et 
l’assainissement) se situe entre 2 et 4 milliards de dollars (US$) par an d’ici 2030. La 
pollution de l’air est { elle seule responsable de 3,2 millions de morts prématurées par an, 
selon les estimations de l’OMS, soit davantage que le sida et le paludisme combinés. 
 
Ces données { l’ampleur vertigineuse bouleversent fondamentalement notre vision du futur et 
impactent de façon croissante les risques sanitaires et les inégalités d’accès aux soins { la surface 
du globe. Or, bien que la santé soit un des enjeux majeurs de l’humanité, ces impacts n’ont 
pourtant pas encore su ébranler les consciences.  
 
La Conférence des Nations Unies pour le Climat, dite COP21, à Paris en décembre 2015, offre 
une occasion exceptionnelle de soulever les enjeux Santé-Climat et de déclencher les mesures 
d’anticipation qui s’imposent.  
 
Plus souvent exposées { la précarité et sensibles aux exigences d’un développement durable, les 
femmes sont particulièrement concernées.  
Forts de ce constat, les réseaux « Femmes & Développement Durable », « SupplémentdElles 
» et « Femmes, Débat & Société » ont décidé de s’associer pour appeler { engager des actions 
efficaces et rapides.  
Leur objectif est de fédérer les réseaux féminins { l’international pour mobiliser les pouvoirs 
publics et les instances concernées autour de ces enjeux santé/climat. Cette mobilisation vise à 
accélérer la mise en place de solutions adaptées, qui devront cibler prioritairement:  

 L’adaptation des systèmes de santé pour intégrer les conséquences des changements 
climatiques 

 L’adaptation des territoires pour faire face { ces évolutions profondes.  
 
Il s’agit de :  

 Faire valoir un regard à la fois féminin et engagé,  
 Proposer des solutions et contribuer au débat public par le lancement d’un Appel 

pour alerter et mobiliser 
 Organiser une Conférence internationale le 8 décembre 2015 au Grand Palais à Paris 

pour promouvoir cet Appel et interpeller les décideurs 
 Rechercher la mobilisation et l’action des pouvoirs publics et des instances 

concernées du monde économique, tout comme celles de la société civile et des 
citoyens, pour une meilleure prise en compte des risques sanitaires liés au changement 
climatique. 

 
 
 
 
 

www.climat-sante.org 
 
 
 
 

http://www.climat-sante.org/
http://www.climat-sante.org/
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Santé et changement climatique : risques et enjeux 
 
 

En moins d’un siècle, la température globale a augmenté de 0,75 °C en moyenne et la tendance 
va en s’accélérant. En parallèle, le nombre d’épisodes climatiques extrêmes et de catastrophes 
météorologiques a été multiplié par deux au cours des 25 dernières années. Le changement 
climatique se répercute sur la santé, les moyens de subsistance, l’alimentation, la disponibilité 
en eau et la sécurité globale des populations. 
 
Les changements climatiques ont déj{ un impact direct majeur sur l’accès { l’eau et sur 
l’agriculture et questionnent la sécurité alimentaire des populations dans certaines régions du 
monde. Mais la malnutrition et l’accès { l’eau potable ne sont pas les seuls problèmes sanitaires 
renforcés par les changements climatiques. 
 
 

A retenir 
 
 Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de 

la santé : air pur, eau potable, nourriture en quantité suffisante, sécurité du logement. 
  

 Entre 2030 et 2050, on s’attend { ce que le changement climatique entraîne près de  
250 000 décès supplémentaires par an, dus à la malnutrition, au paludisme, à la 
diarrhée et au stress lié à la chaleur.  
 

 On estime que le coût des dommages directs pour la santé ({ l’exclusion des coûts dans 
des secteurs déterminants pour la santé tels que l’agriculture et l’eau et 
l’assainissement) se situe entre 2 et 4 milliards de dollars (US$) par an d’ici 2030. 
 

 La pollution de l’air est { elle seule responsable de 3,2 millions de morts prématurées 
par an, selon les estimations de l’OMS, soit davantage que le sida et le paludisme 
combinés. 
 

 Les zones n’ayant pas de bonnes infrastructures de santé, pour la plupart dans les pays 
en développement, seront les moins en mesure de se préparer et de faire face à la 
situation sans assistance. 
 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, en élargissant le choix des 
transports, de l’alimentation et des énergies, peut entraîner une amélioration de la 
santé. 

(Source OMS) 
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 La multiplication des épisodes caniculaires comme la hausse continue des températures 
vont par exemple augmenter l’intensité et la fréquence de certains stress thermiques et 
les décès, notamment parmi les populations les plus âgées. 

 
 Les zones géographiques de certaines maladies à transmission vectorielle (comme le 

paludisme ou la dingue) vont être élargies. Les différents changements de milieu et les 
déplacements de population peuvent avoir une influence sur l’apparition de maladies 
émergentes. 

 
 On peut également penser à l’augmentation des risques d’allergie en raison du 

développement de certaines espèces végétales allergènes et de diverses maladies 
respiratoires sous l’effet de la dégradation de la qualité de l’air. 

 
 Les phénomènes extrêmes, inondations, sécheresses, déplacent ou fragilisent un grand 

nombre de personnes. Les catastrophes naturelles peuvent faire naître des crises 
humanitaires de grande ampleur et désorganiser les systèmes de santé des régions 
touchées. 

 
 Les impacts du changement climatiques peuvent par ailleurs exacerber les problèmes de 

sécurité, que l’on songe aux conflits liés { l’accès aux ressources naturelles, { l’eau et aux 
terres fertiles, ou à la problématique des déplacés et réfugiés.  

 
 Les dommages sanitaires engendrés par le changement climatique ne sont pas 

uniquement physiques. Selon de nombreux travaux, les événements climatiques 
extrêmes encouragés par le réchauffement global représentent aussi un danger pour la 
santé mentale des adultes comme des enfants : augmentation des dépressions, de 
l'anxiété, du stress post-traumatique, mais aussi de l'abus de substances nocives comme 
l'alcool. Certaines études tendent également à prouver que des vagues de chaleur ou de 
sécheresse entraînent une augmentation des taux de suicide. 

 
 
Les pays en développement comme les pays industrialisés sont et seront impactés. Face à ces 
menaces, il est indispensable de prévoir des solutions pour renforcer la résilience des territoires 
et d’adapter les systèmes de santé. 
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Pourquoi un engagement de femmes ? 
 
 
Face à ces risques extrêmes sur la santé, les femmes sont à la fois les plus vulnérables et souvent 
les plus { même d’apporter des solutions. C’est pourquoi, leur voix singulière doit être entendue 
et leur capacité d’action tout comme leur engagement doit être mis en réseau et contribué à 
l’effet d’entraînement général. 
 
Plus exposées, plus concernées 
 
Les femmes ne bénéficient pas encore, dans de nombreux pays, d’un accès équitable et direct 
aux structures de santé publiques ni à des traitements efficaces. La prévalence parmi les femmes 
de la pauvreté et de la dépendance économique, l’exposition { la violence, les discriminations, le 
manque de pouvoir de bon nombre de femmes sur leur vie sexuelle et leur fécondation et leur 
manque d’influence sur les décisions sont autant de réalités sociales qui portent atteinte à leur 
santé. 
Plus exposées, elles sont également plus concernées. Dans la plus grande partie du monde les 
femmes et les filles ont traditionnellement la responsabilité d’assurer l’approvisionnement en 
eau et d’assurer l’hygiène dans la maison. Chargées de gérer les affaires du ménage, elles veillent 
aux soins, { l’éducation des enfants et { la prise en charge des personnes souffrantes ou âgées. 
 
Une capacité d’action et d’engagement manifeste 
 
Bien souvent aux commandes de l’éducation et de la sensibilisation du foyer, de l’apprentissage 
des réflexes citoyens, de la gestion des modes de consommation et démontrant une forte 
implication au niveau de leurs responsabilités professionnelles, les femmes ont un rôle moteur 
dans le profond processus de changement qui doit être engagé. Par leur conscience aiguë de la 
préservation de la vie, par leur rôle de courroie de transmission et par leur ancrage dans l’action 
quotidienne, elles sont le premier levier pour agir concrètement et rapidement. Sur le terrain de 
la santé comme sur celui de nos modes de vie, elles sont les premières actrices. Sur celle de 
l’évolution mondiale des schémas économiques, politiques, sociaux, elles sont au premier rang. 
 
De plus, les femmes ont une approche particulière de la créativité, peu empreinte de calculs 
politiques ou stratégiques et tournée vers des solutions pragmatiques. Elles font souvent preuve 
de capacité à gérer sur le long terme et portent en elle une sensibilisation accrue à la notion de 
génération future. Face { l’urgence extrême et { l’ampleur des enjeux, les femmes détiennent la 
clé d’une réactivité pragmatique, réaliste et efficace. 
 
C’est pourquoi, la voix des femmes porte, et portera un message décisif, dans la mobilisation à 
organiser autour des enjeux santé-climat, tout comme dans la pertinence des solutions à mettre 
en œuvre. 
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Un « Appel » et une conférence  internationale au Grand Palais à Paris 
à l’occasion de la COP21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convaincues que les femmes ont un rôle majeur à jouer et une voix à porter dans la mobilisation 
autour des impacts du changement climatique sur la santé, trois réseaux féminins français* 
s’engagent avec une volonté commune de sensibiliser et mobiliser sur les enjeux et les actions à 
déployer sur la thématique santé-climat { l’occasion de la COP21 
 
Ensemble, elles ont souhaité lancer une grande initiative en vue de mobiliser les décideurs en 
France et { l’international, de partager un engagement commun, de faire valoir des solutions, et 
de proposer partout des actions de sensibilisation. 
 
 
Cette mobilisation trouvera son point d’orgue avec l’organisation d’une conférence 
internationale le 8 décembre 2015 au Grand Palais à Paris, dans le cadre de Solutions 
COP21. Cette conférence accueillera des personnalités françaises et internationales issues du 
monde scientifique, économique, institutionnel et associatif. 
 
Un « Appel » sera lancé { l’échelle mondiale { l’occasion de cette conférence, exprimant à la fois 
des propositions et un appel { l’engagement des autorités publiques, scientifiques, associatives, 
et relayé par les réseaux de femmes.  
 
Face { l’urgence d’agir, les réseaux féminins se mobilisent. Ils ont pour ambition d’interpeller les 
décideurs et de contribuer à relayer les multiples solutions en facilitant les choix et les mises en 
oeuvre. 
 
 
 
 

REJOIGNEZ-NOUS EN SIGNANT L’APPEL ! 
www.climat-sante.org 

 
Contact : contact@climat-sante.org 

Contact presse : media@climat-sante.org 

 
 
 
 
 
 
 

* Femmes, Débats & Société ; Femmes & Développement Durable ; SupplémentdElles 
 

http://www.climat-sante.org/
mailto:contact@climat-sante.org
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Les trois associations fondatrices  
à l’initiative de l’Appel et de la Conférence  

 
 
 
 
 
 
SupplémentdElles (ex HRM Women) réunit depuis 1998 des femmes de formation supérieure, 
dirigeantes en entreprise et entrepreneures de tous les horizons et de tous les secteurs 
économique. Supplémentdelles est un réseau qui a pour vocation de contribuer à faire avancer 
l’ensemble des questions que les femmes rencontrent dans l’univers du travail et qui impactent 
la société plus largement. Nous souhaitons valoriser, promouvoir les femmes et les échanges 
pour participer activement { la construction d’une société mixte et humaniste. 
www.supplementdelles.com 
 
 
 
 
 
 
 
Femmes, Débat et Société est une association qui s’est constituée en juin 2000. L’association 
rassemble aujourd’hui, au-delà des clivages partisans, près de 400 membres sur toute la France : 
des chefs d’entreprise, des responsables d’association, des hauts fonctionnaires, des élues, des 
médecins,… Ses objectifs sont notamment de faire valoir un regard féminin sur les grands 
problèmes de société, de développer une culture du débat dans le respect des sensibilités de 
chacune et de favoriser la promotion des femmes dans les lieux de pouvoir. 
www.femmes-debat-societe.com 
 
 
 
 
 
 
 
Femmes & Développement Durable (FDD) est un réseau d’échanges professionnels, de 
partage d’expériences et de bonnes pratiques. Né en 2000, il s’est constitué en association 
depuis (association loi 1 901). Son objectif consiste, d’une part, à promouvoir un regard féminin 
sur toutes les questions liées à l’environnement, à la santé et, plus généralement, au 
développement durable. D’autre part, l’association s’attache { valoriser les actions des femmes 
en faveur du développement durable. 
www.femmesdd.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.supplementdelles.com/
http://www.femmes-debat-societe.com/
http://www.femmesdd.fr/
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Le soutien des institutions et organisations au cœur de la COP21   
 

 
 
 
 
 
Labellisation Cop21 
 

La conférence internationale a reçu le soutien du gouvernement français et la 
labellisation COP21 le 28 juillet 2015, par Madame Ségolène Royale, Ministre 
de l’Ecologie du Développement durable et de l’Énergie, Présidente du Comité 
de labellisation COP21. 
 
 

 
 
Soutien et Intervention confirmée de Mme Pascale BOISTARD, Secrétaire d’État chargé 
des Droits des Femmes. 
 
L’Appel des réseaux de femmes a reçu le soutien du Secrétariat d’État français chargé des Droits 
de la Femmes. Madame Pascale Boistard, Secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, 
assurera l’intervention conclusive en clôture de la Conférence.   
 
 
 
Soutien et Partenariat associé de Solutions COP21 : http://www.solutionscop21.org 

 
La Conférence est partenaire associée de Solutions COP21, le grand 
dispositif inédit de valorisation des solutions pour le climat créé en 
perspective de la COP21, la Conférence des Nations Unies qui se 
déroulera à Paris en décembre 2015. Cette initiative est portée par le 
Comité 21 avec le Club France Développement durable (rassemblant 

plus de 120 réseaux publics et privés) et réalisée avec Hopscotch Groupe et le cabinet Alliantis. 
Solutions COP21 accueillera la Conférence le 8 décembre 2015 de 18h { 20h dans l’auditorium 
du Grand Palais à Paris. 
 
 
  

http://www.solutionscop21.org/
http://www.comite21.org/
http://clubfrancedeveloppementdurable.com/
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En savoir plus 
 
 
Revue de presse 
 
Mise à jour : 18 octobre 2015 
 
Le réchauffement climatique, les Français le voient 
 
Longtemps les Français n'ont associé le réchauffement de la planète qu'à des menaces a priori 
loin d'eux : la fonte de la banquise, la disparition d'atolls menacés par la montée des eaux... Mais 
à force de voir les éléments se déchaîner, ils craignent désormais d'en subir les conséquences 
sur le pas de leur porte. Longtemps les Français n'ont associé le réchauffement de la planète qu'à 
des menaces a priori loin d'eux : la fonte de la banquise, la disparition d'atolls menacés par la 
montée des eaux... Mais à force de voir les éléments se déchaîner, ils craignent désormais d'en 
subir les conséquences sur le pas de leur porte. 
Lire la suite sur Le Parisiene.fr (publié le 7 octobre 2015) 
 
Le changement climatique risque d'anéantir 50 ans d'aide au développement 
Le changement climatique menace sérieusement d'anéantir les dernières 50 années de progrès 
en matière de santé publique et de développement, selon une étude publiée le 23 juin par The 
Lancet.  La revue médicale The Lancet s'est penchée sur l'impact sanitaire du changement 
climatique. Le résultat de ses recherches est inquiétant. 
« Le changement climatique est une urgence médicale. Il est donc nécessaire de réagir d'urgence 
», estime le coprésident de la commission, le professeur Hugh Montgomery, directeur de 
l'institut pour le comportement et la santé humaine au University College of London (UCL). 
Lire la suite sur Euractiv (publié le 24 juin 2015) 
 
La pollution de l’air en France coûterait plus de 100 milliards d’euros par an  
 
La pollution de l’air coûterait plus de 100 milliards d’euros par an { la France, en dépenses de 
santé, absentéisme dans les entreprises ou baisse des rendements agricoles, selon l’évaluation 
d’une commission d’enquête du Sénat. 
Lire la suite sur Libération.fr (publié le 15juilet 2015) 
 
Agir sur le climat pourrait limiter les maladies cardiovasculaires 
 
Il est habituellement entendu que pollution de l'air, pollution sonore, changement climatique et 
maladies cardiovasculaires n'ont rien à voir. Et pourtant. De récentes études révèlent que sur 
toutes les morts prématurées dues à la pollution de l'air, 80 % sont liées à des maladies 
cardiovasculaires. 
 
Afin de souligner ce lien de cause à effet, la société européenne de cardiologie (ESC) vient de 
lancer une campagne « cœur & environnement ». Avec sa pétition, l’ESC espère pousser les 
responsables politiques à agir pour créer un environnement sain et ainsi limiter les maladies 
cardiovasculaires, y compris les maladies du cœur et les AVC. 
Lire la suite sur Euractiv.fr (publié le 4 septembre 2015) 
 
Le moustique-tigre poursuit sa conquête de l'Hexagone 
Bien implanté sur le littoral méditerranéen, le moustique tigre poursuit sa conquête de 
l'Hexagone. Vingt départements sont désormais placés en alerte rouge. Alors que les vacanciers 
enragent à force de démangeaisons, les autorités craignent ce nuisible, vecteur de maladies. 
Lire la suite sur Le Figaro.fr (publié le 16 juillet 2015) 
 

http://www.leparisien.fr/environnement/le-rechauffement-les-francais-le-voient-07-10-2015-5162873.php
http://www.thelancet.com/
http://www.thelancet.com/
http://www.euractiv.fr/sections/developpement-durable/le-changement-climatique-risque-daneantir-50-ans-daide-au
http://www.liberation.fr/societe/2015/07/15/la-pollution-de-l-air-en-france-couterait-plus-de-100-milliards-d-euros-par-an_1348143
https://www.change.org/p/environment-and-the-heart
http://www.euractiv.fr/sections/sante-modes-de-vie/agir-sur-le-climat-pourrait-limiter-les-maladies-cardiovasculaires
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/07/16/23950-moustique-tigre-poursuit-sa-conquete-lhexagone#xtor=AL-155-[Facebook]
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Dossiers thématiques 
 
Directives de l’OMS relatives à la protection de la santé contre les effets du changement 
climatique grâce { la planification de l’adaptation du secteur de la santé. 
http://www.who.int/globalchange/publications/guidance-health-adaptation-planning/fr 
  
Health and climate change: policy responses to protect public health  
Etude du magazine The Lancet, publiée en juin 2015 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article 
 
Actes du colloque international "Changement climatique et santé", organisé par le 
Groupement d’intérêt scientifique Climat-Environnement-Société les 2 et 3 octobre 2014 
http://www.gisclimat.fr/parution-des-actes-du-colloque-changement-climatique-et-santé 
 
Women, Gender Equality and Climate Change 
Visit the WomenWatch special feature on “Women, Gender Equality and Climate Change” for 
more information on global UN commitments, resolutions and other Intergovernmental 
outcomes, UN publications, other resources on UN websites, and UN Events: 
http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/ 
 
Impacts sanitaires du changement climatique en France. Quels enjeux pour l’InVS ? 
Sources : Institut de veille sanitaire.  
http://www.invs.sante.fr/publications/2010/impact_sanitaire_changement_climatique/ 
 
Position d’associations françaises sur Femmes, Genre et Justice climatique 
Document coordonné par l’Association Adéquations, membre du groupe français genre et justice 
climatique. 
http://www.adequations.org/spip.php?article2231 
 
 
Réchauffement climatique   un impact sur notre santé mentale ? 
http://www.maxisciences.com/réchauffement-climatique/rechauffement-climatique-un-
impact-sur-notre-sante-mentale 
 
The American Mental Health Community Must Be Prepared for Climate Impacts 
Septembre 2015 – Climate for Health 
http://climateforhealth.org/blog/american-mental-health-community-must-be-prepared-
climate-impacts 
 
Health Implications of Global Warming: Be Mindful of Mental Health 
Physicians for Social Responsibility 
http://www.psr.org/assets/pdfs/mental-health-implications-of-global-warming.pdf 
 
 

http://www.who.int/globalchange/publications/guidance-health-adaptation-planning/fr
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article
http://www.gisclimat.fr/parution-des-actes-du-colloque-changement-climatique-et-santé
http://www.maxisciences.com/réchauffement-climatique/rechauffement-climatique-un-impact-sur-notre-sante-mentale
http://www.maxisciences.com/réchauffement-climatique/rechauffement-climatique-un-impact-sur-notre-sante-mentale
http://climateforhealth.org/blog/american-mental-health-community-must-be-prepared-climate-impacts
http://climateforhealth.org/blog/american-mental-health-community-must-be-prepared-climate-impacts
http://www.psr.org/assets/pdfs/mental-health-implications-of-global-warming.pdf

