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La santé environnementale et la structuration de sa
prise en compte en tant que champ spécifique d’évaluation
et de gestion de risques s’est notamment développée dans le
cadre de la dynamique engagée pour la mise en œuvre des
Plans Santé-Environnement. La connaissance experte n’est
cependant pas le seul levier de l’action. L’évaluation et la
gestion des risques relèvent de jeux d’acteurs complexes, au
sein desquels le public, la population ont une part de plus
en plus conséquente. Les articles présentés dans cet ouvrage
reprennent les exposés et les débats qui se sont tenus à Lille
sur ce sujet, lors d'un symposium organisé par l'APPA et le
Conseil Régional Nord-Pas de Calais en novembre 2009.
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