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Plan de l’intervention 

 
 

 

1. Une étude  
l’EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier 

 

2. Quelques éléments de réflexion 
l’EIS : un outil d’aide à la décision ? 

un contexte et un objet singulier 

la méthode 

des résultats 
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L’objet de l’EIS : une programmation politique   
• 6 axes d’intervention 
• de la connaissance individuelle aux mesures structurelles 

Un positionnement évaluatif 
 centré sur les déterminants de santé et la santé perçue des populations 
 

Un contexte et un objet singulier 

Un enjeu environnemental majeur 
• protection littorale et submersion marine 
• adaptation et changement climatique 

Un territoire singulier 
• rural - zones périurbaines 
• une histoire insulaire et liée à la mer 
• des populations saisonnières 
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 EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : méthode 

Les 6 axes du PAPI :  
Sélection  

Cadrage  
et recueil 

des données  

à travers une matrice d’analyse et d’identification des chaînes de causalité 
reliant les actions du PAPI avec les déterminants de santé 

puis les impacts potentiels sur la santé 

Analyse  
des impacts 

lors d’un atelier avec l’ensemble des parties prenantes représentées  
dans le comité de pilotage puis par le biais d’une enquête Delphi 

Elaboration des 
recommandations 

publication d’un rapport détaillé et didactique présentant les résultats 
d’analyse et les recommandations validées par le comité de pilotage de 

l’EIS  (à venir) 
EIS  

du PAPI de l’Île 
de Noirmoutier  

 Quels impacts sur la santé? 
Recueil des données 

Perceptions des résidents  Littérature  Profil de territoire 

restitution au territoire et accompagnement à la décision (à venir) 
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Dimensions de la santé susceptibles d’être impactées par le PAPI 
 

Amélioration de la 
connaissance et de la 
conscience du risque 

Effets directs : adaptation aux 
aléas de submersion marine et 
aux changements climatiques  

Protection du territoire   
•Modification du cadre de vie 
(perrés sur les plages,…) 

•Prix du foncier / valeurs des 
biens 

Déterminants de la santé Impacts sur la santé 

Santé physique 
Surveillance et 

prévision des crues et 
des inondations 

Alerte et gestion de 
crise 

Prise en compte du 
risque inondation dans 

l’urbanisme 

Actions de réduction de 
la vulnérabilité des 

personnes et des biens 

Confortement des 
systèmes de protection 

+/- 

Adaptation des populations : 
évolution des sentiments de 
vulnérabilité et de protection 
•Connaissance des enjeux 
littoraux et de submersion 

•Meilleure prévision du risque 
de submersion   

•Culture du risque/Mémoire 
collective 

•Connaissance des consignes 
de sécurité 

•Confiance dans les pouvoirs 
publics 

Sentiment de contrôle 
•Capacité de réponse 
individuelle 

•Stratégies d’adaptation 

Ressources économiques 
•Niveau de revenu 
•Valeur du patrimoine 
•Capacité à financer 
 

 

Climat social 
•Lien social, solidarités 
•Confiance dans les 
pouvoirs publics 
 

 

Cadre de vie 
•Littoral et environnement 
naturel  

•Accès aux services 
 

 

+/- +/- 

PAPI 

Colonne A  Colonne B  Colonne C  Colonne D  

Santé mentale 

Santé sociale 

Égalité des chances 

EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : matrice d’analyse 
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EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : résultats 

Ressources économiques 
Activités économiques 
Valeurs des biens et patrimoines 
Habitat et aménagements 

Sentiment de contrôle 
Culture du risque 
Système d’alerte et de gestion 
des aléas 
Habitat et aménagements 

Climat social 
Soutien social 
Confiance / pouvoirs publics 
Echelles de participation 
 

Cadre de vie  

Qualité de vie et cadre de vie 
Valeurs paysagères et 
environnement physique 

De manière transversale, une 
focale sur les ISS et « les 
populations vulnérables » : 
- en zone littorale et submersible 
- non mobiles 
- à faibles revenus 
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EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : résultats 

Des recommandations opérationnelles / politique publique et PAPI 

Transversale Renforcer le recensement des personnes « vulnérables » 

Sur 
l’ensemble 
des axes du 

PAPI 

Enjeu 1 : Renforcer la culture du risque  

Enjeu 2 : Diversifier les relais d’information en fonction de l’hétérogénéité 
des publics 

Enjeu 3 : Renforcer la participation des habitants  

Enjeu 4 : Construire une stratégie de communication sur les consignes de 
sécurité  

Enjeu 5 : Prendre en compte les inégalités de revenus des habitants  

Formulées de 
manière 

didactique 

 Actions proposées  Déterminants de 
la santé impactés 

Population 
impactée 

Porteur de l’action 

Mettre en place une 
stratégie d’information 
sur site (panneaux 
d’information sur les 
digues et enrochements) 

Sentiment de 
contrôle 

ISS 
Climat social 

Tout public Communauté de 
communes 

Associations 
dépositaires de 
l’histoire de l’île 
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Quelques éléments de réflexion 

L’évaluation des impacts sur la santé (EIS) : un outil d’aide à la décision ? 
  
 

DECISION 
Quels liens logiques entre connaissances 
et décisions ? 
Aide ou accompagnement à la prise de 
décision ? 

ECHELLE 
La « bonne » échelle ? 
Noirmoutier : un territoire « total » avec 
une proximité de la décision ? 

SANTE 
Impacts sur la santé ou sur les 
déterminants de la santé ? 
Les données probantes : de quel(s) 
champ(s) relèvent-elles ? 

ETHIQUE POLITIQUE 
La santé comme finalité de toutes les 
politiques publiques…? 
ou une relecture  « Promotion de la 
santé » des politiques publiques ? 

 
 
 
 
  



  Les rencontres du PRS - 2 février 2017 9 

Merci de votre attention 

Cette étude a bénéficié du soutien financier de Santé publique France, de l'Agence régionale de santé, de la Direction régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la Région des Pays de la Loire. 
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EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : matrice d’analyse 

PAPI 
Déterminants  
de la santé 
(Colonne C) 

Hypothèses de 
causalité appuyées sur 
les données de l’EIS 

PAPI 
Effets sur la santé 

(Colonne D) 

PAPI 
Effets sur le territoire 

et la population 
(Colonne B) 

Causalité directe 
évaluée-évaluable 

Hypothèses par 
extension 



  Les rencontres du PRS - 2 février 2017 11 

EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : résultats 

Sentiment de contrôle 
 

Avis : faible sentiment de contrôle et capacité à agir 
des Noirmoutrins en lien avec une perception du risque 
relativisée mais une perception du péril important en 
lien avec  
• la mise en œuvre de stratégies d’adaptation (coping) aux 

situations stressantes 
• la probabilité faible des aléas et son historique plutôt 

« rassurant » 
• mais de fortes hétérogénéités selon les acteurs (de 

connaissance, expérience, mémoire du risque) 

un déterminant plutôt 
à l’échelle individuelle 
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EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : résultats 

un déterminant 
plutôt à l’échelle 

individuelle 

Ressources économiques 
Avis :  

• par les mesures de protection, le PAPI de Noirmoutier 
participe au maintien des revenus sur l’île. 

• le volet réglementaire portant sur l’aménagement de 
l’habitat et du territoire est susceptible d’engendrer un 
stress perçu lié aux représentations associées à 
- la dégradation des valeurs des biens 
- l’augmentation des charges pour travaux. 

• les modalités de subvention des travaux proposées 
dans le PAPI sont susceptibles de contribuer aux ISS. 
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EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : résultats 

un déterminant 
 plutôt à l’échelle  
des milieux de vie 

Climat social 
Avis :  

• les différentes données recueillies n’ont pas permis de 
montrer de liens entre la mise en œuvre du PAPI et des 
dynamiques collectives formelles ou informelles 
- qui s’appuient sur des réseaux sociaux existants 
- susceptibles de renforcer le lien social 

 
• forte confiance dans la protection apportée par les 

ouvrages (digues, épis, perrés) associée à : 
- une confiance dans leur gestion par les pouvoirs publics 
- une position de délégation de la gestion du risque et de non-

implication personnelle dans la protection face au risque.  
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EIS du PAPI de l’Île de Noirmoutier : résultats 

un déterminant 
 plutôt à l’échelle 
 des milieux de vie 

Cadre de vie 
Avis : le PAPI, en préservant l’intégrité de l’île 

• préserve le cadre de vie jugé comme paradisiaque 

• ne nuit pas à la qualité des paysages et de 
l’environnement physique 
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