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- En simplifiant les concepts, deux mécanismes
majeurs entrent en jeu:

       Différentiel d'exposition

Les plus favorisés Les plus défavorisés
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Les inégalités sociales et environnementales : De quoi parle-t-on ?
- Question complexe qui fait intervenir de
nombreuses notions et disciplines - notamment les
interactions entre facteurs sociaux et
environnementaux



- En simplifiant les concepts, deux mécanismes majeurs
entrent en jeu:

       Différentiel d'exposition

       Différentiel de vulnérabilité: à niveau d'exposition
identique ou à nombre de nuisances exposées
comparable, les populations défavorisées subissent des
conséquences sanitaires plus importantes  

Les inégalités sociales et inégalités environnementales : De quoi parle-t-on ?
- Question complexe qui fait intervenir de
nombreuses notions et disciplines - notamment les
interactions entre facteurs sociaux et
environnementaux
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Etat des lieux Evolution

Les conditions environnementales se
sont nettement améliorées dans la
plupart des pays de la région
européenne de l'OMS/....
...../Mais ces améliorations sont
assombries par des inégalités
marquées, puisque de nombreux sous-
groupes de population ne peuvent en
bénéficier 

Familles monoparentales,
population vivant avec un revenu
en dessous du seuil de pauvreté,

...
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Agglomération de Lille

Indice de défaveur
socioéconomique

Concentrations NO2



Agglomération de Lyon

Indice de défaveur
socioéconomique

Concentrations NO2



Les résultats de l'étude montrent que les variations
à court terme de la pollution et la mortalité sont
globalement associées et qu'un réel excès de risque
de décès est présent lors des pics de pollution

==> une augmentation de 0.94%  de décès pour 10
µg/m3 d’augmentation de l’exposition à court terme
des concentrations au NO2 



les sujets résidant dans les territoires défavorisés
sont plus vulnérables aux épisodes de pollution

==> Une augmentation significative de 3.14% de décès
pour 10 µg/m3 d’augmentation de l’exposition à court
terme des concentrations au NO2 pour les IRIS les
plus défavorisés seulement



La population exposée chroniquement à des
niveaux élevés de dioxyde d'azote subit un risque
encore plus élevé lors des pics de pollution

==> Une augmentation significative de 1.92% de
décès pour 10 µg/m3 d’augmentation de
l’exposition à court terme des concentrations au
NO2 pour les IRIS les plus exposés



Le cumul de caractéristiques de
voisinage (du lieux de résidence)

augmente le risque de décès  





Aujourd’hui, il apparaît donc majeur d’investir la question de l’accumulation des expositions environnementales
au cours de la vie, plus particulièrement pour les enfants pauvres. Mettre en avant cette problématique revient
ainsi à révéler l’intérêt et la nécessité d’investiguer le concept d’exposome chez les enfants pauvres,
spécifiquement, pour adapter les interventions et les prises de décisions de façon proportionnelle au niveau de
défaveur socio-économique.




