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Les ateliers débat  

Groupe 2 

Animation : Natacha Amorsi, OIEau 

L’atelier s’est déroulé en 4 temps : 

- Présentation/Diagnostic  

- Atelier « gommettes » et présentation des leviers identifiés au cours de l’étude sociologique 

- Tendance et modes d’action qui semblent prioritaires 

- Conclusion : les messages clés.  

1. Diagnostic 

Le diagnostic étant de nature incertaine, il est illogique de raisonner sur les leviers.  

Les mots clés des leviers ont peu intéressé les participants qui ont discuté de leur mise œuvre (des 

actions) et davantage de leur enchainement logique : 

- A quel niveau déclenche-t-on le principe de précaution et de prévention par rapport au niveau 

de connaissance et diagnostic partagé ? 

- La hiérarchisation du risque est difficile du fait de la nature des données d’entrées exprimées 

en nano grammes 

- Il existe une nécessité de mieux comprendre les effets (effet cocktail et écotoxicité) 

Figure 1 : Diagnostic-groupe 2 
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2. Atelier : priorisation des leviers  

Deux grandes familles de leviers sont apparues, une prioritaire et une peu prioritaire.  

Tableau 1 : Les leviers prioritaires identifiés par le groupe 2 

Leviers Nombre de 
gommettes 

Priorité 

Améliorer la visibilité environnementale 3 Non prioritaire 

Améliorer le traitement 2 Non prioritaire  

Améliorer les pratiques de consommation 10 Assez prioritaire 

Améliorer les pratiques de prescription 11 Prioritaire 

Développer la recherche 10 Assez prioritaire 

Former, éduquer 17 Prioritaire 

Développer les instances de médiation 0 Non prioritaire 

Légiférer 4 Non prioritaire 

Améliorer la communication 3 Non prioritaire 

Améliorer les filières de récupération 11 Prioritaire 

Figure 2 : Les leviers présentés par importance- Groupe 2 

 

3. Quelles actions concrètes envisagées à partir des leviers ?  

Les leviers peu prioritaires 

Améliorer la visibilité environnementale et la visibilité sur la santé.  

Le prescripteur décide pour le patient. Le soutien des lobbyings est important. Il y a également une 

question de confiance. C’est en lien avec la communication et le besoin de recherche 

Améliorer la communication sur les médicaments.  

Les publicités sur les médicaments poussent à les banaliser.  

Légiférer.  

La dimension politique manque. Or, elle est en amont de la législation.  

Développer les instances de médiations.  

Son efficacité est en doute. « On n’y croit plus ». Il n’y a pas d’égalité entre les parties du débat car les 

laboratoires sont trop puissants.  
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Les leviers prioritaires 

- Former éduquer  

- Développer la recherche  

- Améliorer les pratiques de prescriptions  

- Améliorer les pratiques de consommation 

- Améliorer les filières de récupération et de valorisation 

Figure 3 : Schéma synthétisant les leviers prioritaires et leur enchainement logique 

 
 

 

4. Conclusions 

- Il est nécessaire de gérer à la source (du fait des pollutions diffuses) 

- Le traitement est le dernier levier 

- Limiter la délivrance des médicaments 

- Changement du modèle économique + courage des politiques par rapport aux intérêts 

économiques 

- Leviers principaux : sensibiliser / former / éduquer 


