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Depuis 1996, le Comité de la Prévention et de la Précaution (CPP), composé de chercheurs de 
nombreuses disciplines intervenant dans les champs santé-environnement et santé-travail, rend des 
avis à la demande du Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, ou par auto-saisine. Il 
met ainsi en œuvre une interdisciplinarité active, dans des champs où les relations entre recherche 
et société sont particulièrement vives. C’est à ce titre qu’il a souhaité prendre part au débat sur la 
Recherche. 
 
En confrontant les évolutions envisagées dans le cadre de la future loi d’orientation et de 
programmation de la recherche et de l’innovation avec sa propre expertise, le CPP formule et 
développe quatre opinions dans le présent avis : 
 

- la recherche doit être orientée par des besoins beaucoup plus divers et vastes que ceux 
exprimés par les seules entreprises ; 

 
- il est nécessaire de mieux articuler la recherche et les besoins de la société ; 

 
- la recherche interdisciplinaire, souvent nécessaire à l’exploration et à la compréhension 

de thèmes nouveaux, doit être encouragée ; cela suppose un décloisonnement des 
disciplines et une évolution profonde des structures et de l’administration de la 
recherche ; 

 
- l’effort public de recherche doit être pérennisé, notamment dans les champs santé-

environnement et santé-travail. 
 
 
 
* Crée par arrêté ministériel le 30 juillet 1996, le Comité de Prévention et de la Précaution (CPP) est composé 
d’environ 20 personnalités reconnues dans le domaine de l’environnement et de la santé. Les moyens d’action du CPP 
et son secrétariat sont assurés par le MEDD (Direction des études économiques et de l’évaluation environnementale). 
Le CPP a une triple mission : contribuer à mieux fonder les politiques du Ministère chargé de l'environnement sur les 
principes de précaution et de prévention ; exercer une fonction de veille, d'alerte et d'expertise pour les problèmes de 
santé liés aux perturbations de l'environnement ; faire le lien entre, d'une part, les actions de recherche et la 
connaissance scientifique et, d'autre part, l'action réglementaire. 
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Le CPP considère qu’une politique de la recherche exclusivement focalisée sur l’innovation, la 
compétitivité des entreprises et les retombées prévisibles de la recherche pour l’économie serait 
globalement inefficace. 
 
Même lorsque l’utilité de la recherche peut être immédiatement perçue, il serait erroné de l’évaluer 
par les seuls mécanismes de l’économie de marché. Les bénéfices des découvertes scientifiques 
sont souvent non monétisables, et se diffusent à des pans entiers de la société. L’incapacité du 
marché à mesurer pleinement les bénéfices des avancées de la science fournit même à l’action 
publique en matière de recherche l’une de ses principales raisons d’être. 
 
La politique publique doit en outre assurer un équilibre entre les recherches orientées vers 
l’obtention à court ou moyen terme de résultats spécifiques, et les recherches non directement 
finalisées, dont les bénéfices ne se mesurent pas ici et maintenant, mais se manifestent dans les 
innovations futures, souvent de manière inattendue.  
Les problèmes posés au CPP découlent autant des besoins des politiques publiques que des enjeux 
industriels et économiques. La recherche dans les champs santé-environnement et santé-travail 
illustre bien ces points. Les succès y sont par nature discrets, puisque la catastrophe évitée 
s’apprécie mal, tandis que les échecs se paient lourdement, mais souvent davantage par la 
collectivité que par des acteurs individuels. 
 
Les recherches qui visent la production de connaissances, même lorsqu’elles ne débouchent que 
secondairement sur des productions nouvelles, contribuent au développement d’outils de maîtrise 
du risque : bases de données sur les expositions (pollution de l’air, des eaux, des aliments), codes de 
calcul de dissémination des polluants, outils de prédiction de l’état de l’environnement à différentes 
échelles de temps et d’espace, outils cellulaires de criblage des substances dangereuses, systèmes 
d’observation de la qualité des milieux (chimie et indices biotiques), systèmes d’observation de la 
Terre et de surveillance des milieux à différentes échelles, identification d’espèces sentinelles, 
construction de biomarqueurs d’exposition et d’effets infra-cliniques chez l’homme, identification 
de populations vulnérables à des polluants spécifiques. 
 
A l’évidence, cette liste montre que ce sont la gestion des territoires et la protection de populations 
qui sont les bénéficiaires directs de ces outils, bien plus que la satisfaction des besoins des marchés. 
 
Plus généralement, les relations entre santé et environnement doivent être considérées comme des 
enjeux de société, dont les porteurs sont les citoyens et les institutions qui les représentent, et non 
les acteurs économiques. Les liens entre la problématique santé-environnement d’une part et le 
développement économique et technologique d’autre part comportent des risques de graves 
dysfonctionnements mais aussi des opportunités :  
 

- dans un premier temps, des industriels peuvent avoir tendance à contester des recherches 
susceptibles de mettre en évidence des effets sur la santé de tel ou tel développement 
technologique. Dans de tels cas, il n’a pas été rare que la recherche privée se développe en 
contrepoint de la recherche publique, pour contredire ses résultats, et même que les 
industriels ne rendent publics que les résultats allant dans le sens souhaité par eux, et 
tiennent secrets ceux qui sont susceptibles de mettre en danger leurs productions. Parfois, 
une intense activité de lobbying a été menée pour empêcher toute velléité réglementaire des 
pouvoirs publics. L’exemple du Comité Permanent Amiante est dans toutes les mémoires. 

1. La recherche ne peut être orientée uniquement par ses retombées 
économiques prévisibles 
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- lorsque des résultats indiscutables de la recherche publique et les pressions de groupes 

de citoyens conduisent à des obligations réglementaires ou normatives inéluctables, la 
recherche privée s’en empare, et développe les technologies permettant d’assurer le 
respect de ces obligations. De très nombreuses innovations, aux effets économiques 
positifs, ont ainsi résulté d’obligations nouvelles dans le domaine de l’environnement. 

 
 

La valorisation de la recherche ne doit pas se limiter à l'obtention de résultats attendus par les 
entreprises et à l'acquisition de brevets. En effet la recherche dans les champs santé- environnement 
et santé-travail produit des outils de surveillance et de prévention. Il faut donc tenir compte des 
problématiques des politiques publiques et de l'apport de connaissances nouvelles, explicatives de 
phénomènes généraux, gouvernant notamment les rapports entre les espèces vivantes et leur 
environnement. Il est donc indispensable que soient toujours préservés un équilibre et une 
coordination entre recherche publique et recherche privée, notamment dans les domaines où la 
première est garante de travaux indépendants, reflétant la diversité des besoins de la société et 
susceptibles d’éclairer la puissance publique et les groupes de citoyens dans leurs choix.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Le CPP vit constamment la question de l’interface entre recherche scientifique et besoins de la 
société. A ce titre, il peut témoigner à la fois de l’importance des forces d’appel et de rappel 
sociales comme aiguillon de la recherche, et de la nécessité de processus de recherche organisés en 
toute indépendance à partir des règles propres au monde scientifique. Il souligne les besoins 
d’interactions structurées entre production de connaissances et société civile. Il insiste en particulier 
sur le fait que, dès lors qu’il s’agit d’éclairer des politiques et des décisions d’action, il faut 
organiser la gestion interdisciplinaire des limites des connaissances scientifiques ou du caractère 
contradictoire des modèles à un moment donné, et leur articulation avec les préoccupations des 
groupes de citoyens. 
  
Ces principes doivent être incarnés sur le plan institutionnel pour chaque grand domaine de 
recherche, en fonction de ses spécificités. Dans son propre champ de compétence, le CPP souhaite 
que soit intégré dans les instances définissant les orientations stratégiques de la recherche un double 
mouvement : 
 

- les parties prenantes capables de porter de façon large et contradictoire la demande 
sociétale (représentants des groupes de citoyens, des salariés, des branches industrielles, 
des collectivités territoriales, des professionnels de la santé ou de la prévention…) 

 
- des processus d’explicitation, de diffusion et de discussion des informations et des 

modèles scientifiques existants et de leurs limites, afin de mettre en lumière les besoins 
en recherches nouvelles, et les bénéfices qui peuvent en être attendus. 

  
Les chercheurs sont très souvent sollicités pour des fonctions d’expertise, d’évaluation ou de 
normalisation sur des questions de santé-environnement ou santé-travail perçus comme critiques 
par la puissance publique ou par des groupes de citoyens. Ils soulignent combien cette activité 
d’expertise est à la fois prenante et peu prise en compte dans l’évaluation et la reconnaissance de 
leur travail scientifique. Les rares experts disponibles dans ce domaine travaillent en fait avec la 

2. L’articulation de la recherche et des besoins de société 
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double contrainte de répondre aux exigences de compétitivité internationale par un haut niveau de 
publications scientifiques, et de fournir des résultats rapidement utilisables pour la décision 
publique. On aboutit ainsi à une hypersollicitation des experts, en même temps qu’à une mise en 
danger de leurs équipes. 
 
Le déficit de capacité d’expertise et de traduction des travaux scientifiques vis-à-vis de la société 
civile peut aussi aboutir à laisser le champ libre à des discours outranciers de la part de certaines 
parties prenantes, contribuant peu à la mise en place de mesures de prévention ou de précaution 
efficaces. Il peut enfin se traduire par une activité réglementaire inappropriée, si l’interface entre les 
connaissances scientifiques et le législateur n’est pas dotée des ressources suffisantes. 
 
Dans l’état actuel des choses, les ministères demandeurs d’avis dans les champs santé-
environnement et santé-travail (Ecologie et Développement Durable, mais aussi Santé, Travail, 
Agriculture, Transports…) sont consommateurs de ressources d’expertise, mais n’exercent qu’une 
influence limitée sur l’allocation des ressources aux équipes de recherche concernées. S’ils peuvent 
assurer un certain financement temporaire par le biais d’appels d’offres, ils ne pèsent nullement sur 
les attributions de postes, qui sont pourtant la seule garantie de structuration durable d’un champ de 
recherche.  
 
 

Le dialogue entre chercheurs et citoyens est nécessaire à la constitution et à la mise en oeuvre d'une 
articulation pérenne entre organismes de recherche et besoins de la société. Celle-ci ne peut que 
concourir de manière pertinente à l'élaboration d'une législation sur la recherche et son financement, 
et à la validation de l'expertise, notamment dans les champs santé-environnement et santé-travail. 
Le CPP demande que les processus d’évaluation de la recherche et d’allocation des ressources 
prennent mieux en compte l’ensemble des facettes du rôle du chercheur et des missions diverses des 
organismes auxquels ils appartiennent (Universités, EPST, EPIC, etc.), notamment à l’interface 
entre recherche, société et décision publique. 

 
 
 

  
 
La gouvernance de la recherche, l’évaluation des chercheurs et leur développement de carrière sont 
très fortement marqués par la structuration des disciplines scientifiques. Or : 
 

- il existe un décalage permanent entre la structuration officielle des disciplines et la 
réalité de la recherche : de nouveaux champs de recherche apparaissent à l’interface 
entre plusieurs disciplines, d’autres s’éteignent progressivement ; 

 
- certains thèmes ne peuvent être traités de façon féconde que par une structuration 

interdisciplinaire. 
 
Les champs santé-environnement et santé-travail, par l’ampleur des questions posées, par la 
complexité des relations causes-effets, échappent absolument à toute modélisation circonscrite au 
sein d’une seule discipline. La construction même du domaine a reposé sur des efforts 
interdisciplinaires, dont le CPP est un des lieux. Le fonctionnement du Comité montre que, dès lors 
que les enjeux sociétaux des questions soulevées prennent le pas sur les débats internes à chaque 
discipline, cette interdisciplinarité est possible et féconde. Elle doit mobiliser à la fois des 
spécialistes des milieux, des systèmes et des phénomènes physico-chimiques concernés, des 

3. Structuration disciplinaire et interdisciplinarité 
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spécialistes de la santé, des épidémiologistes, des juristes, et des chercheurs en sciences humaines et 
sociales. En effet, dans les champs santé-environnement et santé-travail, la connaissance des 
mécanismes pathogènes ne suffit pas à définir des actions de prévention. La compréhension du 
comportement des acteurs (les citoyens cibles potentielles du risque, les opérateurs d’activités 
générant des risque, les entreprises contribuant à la production des technologies de prévention, les 
institutions, les professionnels de la prévention) est également indispensable pour concevoir des 
stratégies de prévention efficaces. 
 
Le CPP appelle à un effort de tous les acteurs afin d’assurer le développement des pratiques de 
recherche interdisciplinaires, dans des domaines scientifiques tels que santé-environnement et 
santé-travail : 
 

- l’Etat et les organismes de recherche doivent assurer un fléchage explicite des postes de 
chercheurs et d’enseignants-chercheurs, et des allocations de recherche ou bourses dans 
ces champs, pour éviter leur captation par les disciplines traditionnellement plus 
puissantes. 

 
- les instances d’évaluation de la recherche et de recrutement (comité national de la 

recherche, commissions des établissements de recherche, sections du Conseil National 
des Universités, commissions de spécialistes d’établissement) doivent mieux intégrer les 
recherches interdisciplinaires, valoriser le travail des chercheurs qui s’y consacrent, et 
prendre en compte dans leur évaluation non seulement les activités de recherche et 
d’enseignement, mais aussi celles d’expertise. 

 
- les chercheurs et les organismes de recherche publique engagés sur ces champs ont une 

responsabilité dans la structuration thématique souple du milieu. 
 

- les contraintes administratives et réglementaires doivent être allégées autant que 
possible, et des mécanismes incitatifs doivent être mis en place, afin d’encourager cette 
structuration thématique.  

 
 

Des domaines scientifiques tels que santé-environnement et santé-travail illustrent la nécessité d'une 
approche interdisciplinaire pour la réalisation de grands programmes de recherche. Les 
responsables de tels programmes doivent pouvoir orienter les politiques publiques et les organismes 
publics concernés, dans leur diversité statutaire, ainsi que le secteur privé, dans la nature des postes 
de chercheur à pourvoir, et aider les instances d'évaluation et de recrutement en recherche dans la 
définition de leurs critères de jugement. 
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Selon différents indicateurs, l’effort public de recherche en France s’est effrité au cours des 
dernières années. Cette politique de désengagement contraste avec celle de pays comme le Japon, la 
Finlande et la Suède, qui ont maintenu ou accru leur effort depuis le début des années 1990. Si une 
augmentation de l’investissement en recherche et développement des entreprises françaises est 
souhaitable au regard des performances d’autres pays de l’OCDE, l’effort de recherche privé reste 
complémentaire, et non substituable, à la recherche publique. 
 
Dans les champs santé-environnement et santé-travail, des équipes de recherche ont pu voir le jour 
et se développer dans des conditions précaires, à des périodes où ces préoccupations n’étaient que 
peu prises en compte par l’Etat ou par la société. Elles ont dû consacrer des efforts considérables à 
la recherche de fonds provenant de sources dispersées, parcimonieuses et provisoires, et à la gestion 
difficile de ces financements dans le cadre de règles et d’outils comptables rigides. Elles l’ont fait, 
le plus souvent, sur fond de désintérêt, d’agacement ou de réprobation des institutions auxquelles ils 
appartenaient. La situation a-t-elle changé ? Il est souhaitable que la volonté politique affichée de 
prise en compte des préoccupations de santé-environnement et santé-travail puisse s’appuyer enfin 
sur des bases solides. 
 
Les crédits publics incitatifs (appels d’offres thématiques) de ces dernières années ont permis 
d’atteindre un niveau non négligeable de production scientifique sur des thèmes de recherche  
divers dans les champs santé-environnement et santé-travail, mais leur reconduction d’une année 
sur l’autre n’est pas prévisible. Ce manque de visibilité dans le temps rend risquées l’élaboration et 
la mise en place de projets pluriannuels ambitieux, la durée et les crédits alloués à un projet de 
recherche donné étant limités. Il en résulte l’impossibilité de recruter de jeunes docteurs, ingénieurs 
ou techniciens pour une durée adaptée.  
 
Il est indispensable que les budgets de recherche garantissent à chaque équipe une visibilité à trois 
ou quatre ans, pour permettre des recherches novatrices, et pour assurer l’indépendance de la 
recherche par rapport aux groupes de pression. 
 
Outre la nécessité d’une reprise de l’effort public de recherche substantiellement réduit ces 
dernières années, le CPP estime que : 

 
• le financement par appels d’offres thématiques ne comble pas le déficit de postes de 

chercheurs statutaires. La multiplication de contractuels de courte durée n’assure pas la 
pérennité du développement d’un champ de recherche et il est nécessaire de trouver un 
équilibre entre crédits incitatifs et financements pérennes de thématiques structurées 
comportant la possibilité de recrutements en contrats à durée déterminée de durée 
suffisamment longue en plus de postes statutaires.  

• même si la pluralité des sources de financement est nécessaire, celles-ci ne doivent pas être 
trop dispersées, de même que les tutelles ne doivent pas trop fluctuer.  

• les règles et outils de gestion et de comptabilité doivent être simplifiés et harmonisés entre 
les différents organismes et universités. La part des tâches administratives des chercheurs, 
notamment responsables d’équipe, doit être massivement réduite par cette rationalisation, et 
par le recrutement de personnel administratif qualifié. 

• il est nécessaire de rendre les champs de recherche en santé-environnement et santé-travail 
attractifs pour les jeunes chercheurs, à travers l’attribution des allocations de recherche, le 
financement de post-doctorats à l’étranger et la gestion des carrières. 

4. La nécessité d’un financement public pérenne 
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La recherche en santé-environnement et santé-travail est particulièrement handicapée par ces 
problèmes structurels, alors que ce milieu de recherche fragile fait face à la brusque montée en 
puissance des déclarations d’intérêt. Le CPP considère que si la volonté politique exprimée quant à 
l’importance des champs santé-environnement et santé-travail s’accompagne du traitement de ces 
problèmes, les équipes de recherche françaises pourront contribuer de façon très significative à la 
production internationale, et en même temps contribuer à éclairer de nombreux enjeux pour notre 
société. 
 
 
En France, il est réservé désormais une place importante, sur le plan politique, aux champs santé-
environnement et santé-travail, comme en témoignent la mise en oeuvre du Plan National Santé-
Environnement et du Plan Santé au Travail, ainsi que l'adossement de la Charte de l'Environnement 
à la Constitution. Pour que les actions qui en découlent puissent être effectivement à la hauteur des 
ambitions affichées, il est nécessaire qu'un financement pluriannuel de la recherche, quel que soit 
son champ disciplinaire, soit organisé dans la stabilité, mais aussi simplifié et harmonisé dans son 
exécution. Cela permettra, par la même occasion, de valoriser ceux – individus, équipes, 
établissements publics - qui à l'avenir mettront leurs compétences au service de la recherche dans 
ces domaines. Au-delà de ces champs, la nécessité d’un financement pérenne et rationalisé 
concerne l’ensemble de la recherche publique française.  
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Madame Sylvie CHARRON, D4E, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
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Comité de la Prévention et de la Précaution 
20, avenue de Ségur 
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