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Conférence Louise Vandelac 
Bioproduits 

Plan détaillé en 4 parties 
 

1- Pourquoi un parcours en environnement/santé ? 
 
Estimation du travail sur la production domestique : entre 1/3 et 2/3 du PIB !! 
Les enjeux socio-familiaux modifiés par les enjeux socio-techniques : les technologies de 
la reproduction. 
Le lien avec les organismes génétiquement modifiés, modifications des patrimoines 
héréditaires, de manière artificielle. 
Le contrôle de la base alimentaire mondiale. 
Le saumon transgénique : évaluation des risques, 1er exemple. 
Le porc OGM hypophosphoré : ses limites, 2ème exemple. Retour sur l’homologie avec le 
dossier saumon. 
Les choix socio-techniques influencent considérablement la société, notamment par la 
transformation des cadres réglementaires et du travail. 
Demandes des citoyens, des collectivités : L. Vandelac y a répondu. 
Les cas Mercier : contaminations de plus de 40 000 m² de lagunes et de l’aire par des 
épandages massifs d’hydrocarbures et de gaz toxiques, près de Montréal. 
Le cas des maladies émergentes : MCS (multiple chemical sensitivities) – 
hypersensibilités. 
Quels sont les paradigmes médicaux à l’œuvre qui expliquent la reconnaissance ou non 
des MCS ? 
L’impact des nanotechnologies sur l’environnement et la société : doivent-elles toujours 
être GRAS : « generally recognized as safe » ? A l’évidence non pour la conférencière. 
L’aide du cinéma pour un festival environnement/société (surtout documentaires). 
 
2- La disproportion des moyens, fonds publics entre les thématiques environnement et 

santé (constat général des travaux du 1) 
 
La santé ne peut plus être réduite aux soins. 
On ne peut plus ne pas prendre en compte : 
- la montée des changements climatiques 
- le nuage de pollution mondiale 
- la 6ème extinction de la biodiversité sur terre : nous y sommes ! 
 
Moins d’un siècle pour détériorer les écosystèmes, plus que dans toute l’histoire 
humaine !! 
Les pays pauvres sont les premières victimes. 
Il y a des pertes d’habitats, d’eaux douces, d’océans non perturbés 
A cause de la surpopulation ? 
Quelqu’un se sent-il en trop ? Ce n’est le problème. Les problèmes sont dus aux univers 
concentrationnaires des villes, engendrant entre autres l’agriculture intensive, et la 
surconsommation. 
 
3- L’empreinte écologique  
 
Elle est aujourd’hui majeure, terrible. Elle est beaucoup plus grande en Europe, aux Etats-
Unis qu’en Afrique où est la surpopulation, qui n’est donc pas le problème. 
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Les choix énergétiques sont des enjeux majeurs en lien avec la santé. 
Exemple, les sables bitumineux de l’Alberta au Canada. 
Les liens écosystèmes/santé. 
Les écosystèmes produisent des richesses insoupçonnables : 2 fois plus que l’humanité, on 
détruit 2 fois plus que ce que l’on construit !! 
Cela oblique à redéfinir les priorités d’actions. 
On commence à ainsi conceptualiser autrement les relations santé/environnement. 
Analyses des effets iatrogènes des techniques de santé. En Amérique du Nord, les déchets 
plastiques hospitaliers (gants, seringues…) sont des sources majeures de dioxines dans 
l’environnement. 
La pollution de l’eau provoque des déficits hydriques. 
La question de la faim dans le monde : les types d’agriculture, de choix techniques font 
qu’on ne pourra pas les résoudre dans le système de fonctionnement actuel (2009). 
 
4- Les agro-carburants et bioproduits 

 
Ce ne sont pas des produits « bio » mais ceux qui consomment de manière effrénée la 
biomasse mondiale. 
L’enjeu est la concentration industrielle et l’aggravation de la faim dans le monde. 
La difficulté est l’encadrement législatif ou réglementaire et l’évaluation. 
L’histoire de l’humanité est une appropriation par une minorité des ressources 
mondiales ? 
 
5- Débat (non filmé) 

 
Le retard des biologistes pour faire des constats globaux par rapport aux climatologues, 
mais aussi des cadres sociologies. 
L’écosanté, l’écocivisme : insuffisants. 
L’écocitoyenneté active est une grande solution en démocratie. 
 
 

************* 


