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APPROCHES HOLISTIQUES DE LA SANTE
«ONE HEALTH»

* Environ 60% des maladies infectieuses 

chez l’homme sont zoonotiques et 75% 

des infections humaines émergentes 

sont d’origine animale (OIE)

Prend sa source dans la théorie «One Medicine», 1984 (Calvin Schwabe), 

qui recommande l’association de la médecine humaine et vétérinaire pour 

faire face aux zoonoses*.

Une seule 

médecine
Environnement 

Une seule 

santé 



INFLUENZA (H5N1, H1N1,…?)

Renforcement d’une plus grande collaboration 

entre les secteurs de la santé publique, de la 

santé animale et des sciences de 

l’environnement pour arriver plus efficacement 

à prévenir ou détecter les pandémies de grippe 

et d’autres maladies infectieuses zoonotiques  

(rapport One Health 

Initiative Task Force 2008) 

FAO/OMS/OIE



ONE HEALTH

« (…) l’effort commun de plusieurs disciplines 

travaillant à l’échelle locale, nationale et 

mondiale pour optimiser la santé des 

personnes, des animaux et de 

l’environnement (rapport One Health 

Initiative Task Force 2008)” FAO/OMS/OIE





• Croissance démographique, 
urbanisation

• Migrations, mouvements 
animaux

• Intensification agricole, filières 
d’élevage, tensions foncières

• Gestion des effluents, des 
déchets, de la qualité des 
eaux

• Changement climatique

• Résistances médicamenteuses

PROCESSUS SOCIO-ÉCOLOGIQUES QUI ENGENDRENT L’ÉMERGENCE DE RISQUES À L’INTERFACE 
AGRICULTURE/SANTÉ/ENVIRONNEMENT

 INTERCONNECTIONS DES RISQUES ÉMERGENTS



La Santé DANS les Socio-écosystèmes: la Santé 
comme « commun » des socio-écosystèmes (au 
même titre que le développement économique, la 
gestion de l’eau etc.) –

La Santé DES Socio-écosystèmes: métaphore de la 
santé appliquée à l’étude de la durabilité et de la 
résilience (et autres) des socio-écosystèmes.

Approches socio-écosystémiques de la 
santé et approches intégrées de la santé:

 Développer un cadre théorique/opérationnel intégrée 

 Définir collectivement les enjeux sanitaires, socioéconomiques et environnementaux, dans le cadre 
d'un consensus avec les acteurs du territoire

 Connecter les différents niveaux d’opération / décision
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• Silo  interdisciplinarité & secteurs  une approche compréhensive
• Compromis entre une diversité d’intérêts et de valeurs
• Intérêts & valeurs indicateurs attributs & états

Challenges:

(from Promburom 2019)



PROJET SANTÉS-TERRITOIRES

© Hugo Valls Fox



PROJET SANTÉS-TERRITOIRES

© Hugo Valls Fox

- Réflexion  collective autour de la santé, dans 

le contexte de crise COVID-19: repenser les 

liens entre la santé des hommes, des animaux 

et des écosystèmes dans lesquels nous vivons

• Comment négocier collectivement les changements 

qui s’imposent pour mieux prévenir les crises ?

• Comment la transition agroécologique pourrait 

contribuer à mieux nous prémunir contre les crises 

sanitaires et environnementales à venir ? 

• Comment évaluer les liens de cause à effet entre 

pratiques agroécologiques et amélioration globale 

de la santé au niveau d’un territoire ? 

• Comment, sur cette base, engager les habitants d’un 

territoire dans un changement de pratiques qui serait 

choisi, le fruit d’une négociation collective ?



PROJET SANTÉS-TERRITOIRES

© Hugo Valls Fox

- Animation scientifique transversale dans le cadre d’une co-construction: 

CIRAD/AFD, ISRA (BAME, LNERV, CDH, LNRPV, CRA), SAED, Université GB, 

IRC/INRAB, Université de Parakou, IRD, SRC

- Une approche de la santé de l’ensemble 

des acteurs d’un territoire, dans un cadre 

One Health, en lien avec la transition 

agroécologique



La santé comme un 
COMMUN  engagement 
des acteurs d’un territoire 

autour d’actions concertées 
sur les flux de ressources 

entre systèmes de 
production 

Actions 
concertées pour 

améliorer la 
qualité sanitaire 

des produits 
agricoles

Santé du 
territoire et 

bonne 
articulation entre 
action collective, 

initiatives du 
secteur privé et 

politiques 
publiques

Système
Socio-Ecologique



« Santés Territoires »
Un regard innovant sur la santé des socio-écosystèmes et la transition agroécologique

Un projet d’accompagnement qui implique une nouvelle posture

Pour les partenaires du projet : chercheuses et chercheurs, bailleurs...
Pour les acteurs des territoires : citoyennes et citoyens, décideurs...

L’état de santé d’un territoire donné, voulu par les acteurs, peut être
mobilisé en tant que “Commun” pour définir les actions à mener dans le
cadre de la transition agroécologique.

En associant le cadre « One Health » au cadre de la transition
agroécologique, il sera possible de définir et d’améliorer la santé globale à
l’échelle d’un territoire pour contribuer à la mise en place d’agrosystèmes
durables.

Adapté de Raphaël Duboz, webinaire « santés territoires » 12 juin 2020



 Construire la vision globale d’un territoire en bonne santé et des attributs qui

le caractérisent

 Définir les projets d’expérimentation à mener pour résoudre les enjeux

sanitaires et agroécologique identifiés.

 Mise en place de 

Living Labs



Diagnostic

Cadrage Co-
conception

Faisabilité
Partenariats

Mise en 
place des  

Living Labs
locaux

Co-élaboration 
participative de 

scenarios

Cycles itératifs
d’expérimentation

Evaluation

Une démarche en 8 étapes



 Axe 1 : Générer des connaissances sur l’impact des pratiques agricoles sur les
santés.

 Axe 2 : Définir les modalités d’accompagnement des acteurs vers la mise en œuvre
de pratiques alternatives améliorant la santé du territoire

 Axe 3 : Structurer un système pour capitaliser et partager l’information – Gérer les
données

 Axe 4 : Mise en réseau des différentes études de cas et interventions « Santés-
territoires » - Co-apprentissage (communauté de pratiques et grappe de projets).

 4 axes de compétence



8. Out-scaling et up-scaling à l’échelle de la grappe de projets et construction d’une communauté 

de pratiques : construction d’une théorie de changement commune à la communauté de pratiques, 

accès aux systèmes d’information, ingénierie pédagogique, tool box…



Terrains d’expérimentation : Afrique de l’Ouest et Asie du Sud-est

Bourgoin et al. (2016) 

http://agritrop.cirad.fr/581765/1/ID581765.pdf

Lac de Guiers - Sénégal Zones cotonnières - Bénin

Projet AFD –SAED : DELTA

Développement économique local 

et transition agro écologique

Projet AFD - MAEP : TAZCO

Transition agroécologique en 

zone cotonnière du Bénin

Cesaro J.-D. (2020)

Source : Wennink et al. (2013)

FAO pastoralisme prospective

Sud Laos (Champasak) & Cambodge 

(Batambang) 

Epidémiologie/Maladies infectieuses 
associées au cochon 

Prévention et gestion des 

risques associés aux 

encéphalites et coronavirus 

(chauves souris réservoirs)

ASSET

http://agritrop.cirad.fr/581765/1/ID581765.pdf


LES ENJEUX DE SANTÉS DANS LA ZONE DU LAC :
LA RUPTURE DES ÉQUILIBRES

Apparition
bilharziose

Accroissement des 
Nematodes

Nematicides

Prolifération Typha

Agriculture 
intensive

Mono-culture
Fin de l’agricutlure itinérante

Barrage Diama
1985

Fin des remontées
salées

Impacts Humains, animaux

Pression 
accès eau

Pollution des 
sols et de 

l’eau
Développement 

de mares 
artificielles

Adapté de Jean-Daniel Cesaro, webinaire « santés territoires » 12 juin 2020



Communauté de pratiques : réseau de projets existant qui s'intéressent à 

l'interaction agriculture/santé.

SynLab

« Grappe projets »

H2020 MOOD 

(2020-2024)

AI PROPIS 

HEcoSEA (2019)

Projet AFD CaribGreen

• Projet MO “Territoires Durables” (Océan Indien): impact des pesticides 

(basins versants)

• Tiques et maladies à tiques

Outre Mer:
AI PROPIS 

• Living labs Côte 

d’Ivoire: surveillance 

santé cacoyers

• Résistances croisées aux 
insecticides dans le cadre 
de la lutte contre les 
maladies vectorielles (IRD) 

• Surveillance santé animale et végétale / liens avec l’agroécologie

© Dreamstime.com; http://goo.gl/EGqiL7

http://goo.gl/EGqiL7


Approche intégrée de la santé

Accompagner les acteurs du territoire:

Améliorer la santé globale à l’échelle d’un territoire et créer des 
agrosystèmes durables 
 Approche socio-écologique de la santé (One Health)
 Qualifier l’état de santé du territoire avec les acteurs + suivi 

(indicateurs)
S »appuyer sur une dynamique de transition agroécologique



Les living-labs
● Définition : une méthodologie où des citoyens sont des acteurs clés des processus de 

recherche et d’innovation.
● Qu’est-ce qu’on va y faire ? Co-construire et valider collectivement des orientations de 

recherche et innovation.

Outils territorialement ancrés pour inscrire la démarche 
scientifique dans les approches post-normales

One Health & Agroécologie



Accompagnement d’actions territoriales dans un cadre One 
Health

Co-conception d’actions concertées améliorant de manière durable la santé du 
territoire (santé végétale, animale et humaine) et le bien-être de ses habitants 

 adoption de pratiques agro-écologiques
 optimisation des flux de ressources entre les systèmes de production 

(élevage/maraichage/…)
 labellisation
 indicateurs de la santé du territoire (incluant la santé humaine, animale, végétale) et 

des dynamiques socioéconomiques

 La santé du territoire en tant que « COMMUN » dans le 
cadre d’un processus multi-acteurs









Webinaire “Santés-Territoires” 12 juin 2020


