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Une étude participative de santé à l’écoute des riverains
du bassin industriel de Lacq
Cet automne, Santé publique France initie une étude participative sur la santé des riverains du bassin de Lacq pour
contribuer à l’amélioration de leur santé et leur qualité de vie. Son objectif : recueillir directement auprès des riverains
la description de leur état de santé, leur perception de l’environnement local et analyser les liens entre les deux. Ce
quatrième volet des travaux épidémiologiques réalisés sur le bassin industriel de Lacq par l’Agence débute par la tenue
d’ateliers collaboratifs pour construire avec la population une étude adaptée à leurs attentes. Un appel à la participation
citoyenne est lancé.
Une étude conçue avec le concours de citoyens concernés
Dès aujourd’hui, l’inscription aux ateliers citoyens collaboratifs est ouverte. Ils débuteront mi-novembre et se tiendront à
Mourenx dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, les 15, 16 et 23 novembre. Ces ateliers citoyens
collaboratifs permettront le recueil des témoignages et expériences de vie locale, des attentes et des questionnements
des habitants. L’ensemble des informations recueillies serviront à ajuster le questionnaire scientifique pour être au plus
proche des réalités du vécu et des préoccupations en matière de santé, d’environnement et de qualité de vie des
personnes.
La tenue des ateliers nécessite la participation d’une quarantaine de riverains adultes volontaires, présentant une
diversité de profils (âge, sexe, commune de résidence, etc.). La participation à ces ateliers citoyens est ouverte à tout
riverain majeur volontaire habitant dans la zone située autour du bassin de Lacq, comprise entre Orthez et Lescar, Arthezde-Béarn et Monein.
Comment participer à ces ateliers ?
Des informations complémentaires et le formulaire d’inscription sont disponibles auprès de Planète Citoyenne à
contact@planetecitoyenne.eu ou au 01 80 05 16 02 ou sur le site internet de Santé publique France :
https://www.santepubliquefrance.fr/etude-participative-lacq....

Ces ateliers collaboratifs apportent le point de vue citoyen au protocole de l’étude participative de santé, inscrite dans le
Plan Régional Santé Environnement et dont l’objectif est de décrire l’état de santé des riverains du bassin industriel, leur
perception de l’environnement local, et d’analyser les liens entre les deux. Cette enquête individuelle par questionnaire
co-construit avec les citoyens sera menée courant 2022 sur un échantillon représentatif d’habitants. Les résultats de cette
étude attendus en 2023 pourront contribuer à favoriser l’amélioration de la santé et la qualité de vie des habitants du
bassin industriel de Lacq.
L’étude participative de santé : 4ème acte des travaux menés autour du Bassin de Lacq
En octobre 2015, Santé publique France a été saisie par la Direction générale de la Santé, sur l'opportunité et la faisabilité
de la mise en place d'une surveillance épidémiologique des populations riveraines du bassin industriel de Lacq. En réponse
à cette problématique locale et de manière innovante, Santé publique France a proposé un panel d’études
complémentaires pour appréhender toutes les composantes de la situation et apporter une réponse globale. Ainsi, une
étude de contexte local a été publiée en mai 2019 et complétée par des études de morbidité et mortalité dont les rapports
seront disponibles en novembre 2021. L’étude participative de santé constitue le 4ème volet de cette réponse.
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