L’appel de Grenoble
POUR UN « GIEC » DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
En 2011, l’Assemblée générale de l’ONU a appelé à agir contre « l’épidémie mondiale de
maladies chroniques ». En 2018, elle a réitéré cet appel en fixant comme objectif d’ici 2030
la diminution de la mortalité prématurée de 30 % et l’arrêt de la progression de l’obésité et du
diabète. Dans le même temps, la croissance de l’infertilité observée dans le monde annonce
une situation particulièrement préoccupante en 2050. La pandémie de SARS-COV2 a révélé
au grand jour le rôle des comorbidités dans l’impact de cette zoonose mais aussi que d’autres
menaces du même type apparaissent de plus en plus vraisemblables dans les années à venir.
Pour faire face à cette crise sanitaire, dont l’ampleur pour l’humanité rejoint celle de la crise climatique et de la crise de la biodiversité, il est nécessaire de disposer d’une synthèse des connaissances scientifiques pour éclairer l’opinion et déboucher sur les décisions politiques à la hauteur
de l’enjeu. La Commission européenne a déjà posé un acte important en retenant l’objectif de
« Zéro pollution en 2050 » comme mesure majeure du « Pacte vert pour l’Europe ».
Dans cet esprit, nous, représentants d’ONG, scientifiques, élus réunis à l’occasion de la rencontre « De l’Appel de Wingspread à l’Appel de Grenoble » dans le cadre de « Grenoble capitale européenne de l’environnement » appelons à la création d’un GIEC de la santé environnementale, l’environnement étant entendu de façon large, incluant notamment les dimensions
alimentation, ville urbanisme, socio-économiques.

The Call of Grenoble
FOR AN IPCC FOR ENVIRONMENTAL HEALTH
In 2011, the UN General Assembly called for action against “the global epidemic of chronic
diseases”. In 2018, it reiterated this call by setting the goal of reducing premature mortality
by 30% by 2030 and halting the progression of obesity and diabetes. At the same time, the
growth of infertility observed around the world announces a particularly worrying situation
in 2050. The SARS-COV2 pandemic has brought to light the role of comorbidities in the
impact of this zoonosis but also that other threats of the same type appear more and more
likely in the years to come.
To deal with this health crisis, the magnitude of which for humanity is similar to that of the climate crisis and the biodiversity crisis, it is necessary to have a synthesis of scientific knowledge
to enlighten public opinion and lead to political decisions commensurate with the challenge.
The European Commission has already taken an important step by adopting the objective of
“Zero pollution by 2050” as a major measure of the European Green Deal.
In this spirit, we, representatives of NGOs, scientists, elected officials gathered for the meeting
“From Wingspread call to Grenoble call” in the framework of Grenoble, European capital
of the environment, call for the creation of an IPCC for environmental health, the environment being understood in a broad way, including in particular the food, town planning and
socio-economic dimensions.

