Une augmentation de la consommation du bio qui va de pair avec un niveau élevé d’inquiétude pour la santé

93 %
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déclarent que les pesticides
représentent un risque élevé
pour la santé
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Le niveau élevé d’inquiétude concernant les
risques sanitaires liés aux pesticides semble avoir
orienté une part importante de la population vers
la consommation de produits issus de l’agriculture
biologique, jugés « meilleurs pour la santé » par
68 % des habitants.
En 2017, 7 habitants sur 10 déclarent en effet
consommer des produits « bio » alors qu’ils n’étaient
que 4 sur 10 il y a 10 ans, soit une progression de
30 points. Cette proportion augmente avec le
niveau de diplôme (82 % chez les personnes ayant
un diplôme supérieur au baccalauréat).

et

En matière d’exposition au bruit, une
augmentation spectaculaire de l’usage
d’écouteurs pour écouter de la musique
ou regarder des vidéos est constatée,
chez les jeunes en particulier : en 2017,
près de 75 % des jeunes de 18-24 ans
utilisent des écouteurs plusieurs fois
par semaine (43 % tous les jours)
soit 35 points de plus qu’en 2007. La
durée moyenne d’écoute journalière a
également augmenté de 20 minutes en
10 ans et dépasse 2 h chez les jeunes.

68

% pensent que les
produits BIO sont meilleurs
pour leur santé

* Baromètre santé nutrition 2008

Si 91 % des habitants déclarent trouver facilement des
produits « bio » dans leur lieu d’achat habituel, les avis
sont très partagés concernant l’accessibilité inancière de
ces produits. La moitié des habitants (46 %) jugent leur
prix acceptable, une opinion davantage partagée par les

1 habitant de la région sur 4
utilise un casque ou des
écouteurs plusieurs fois
par semaine

56
% qu’ils présentent
un risque « très élevé »

personnes les plus diplômées. Favoriser l’accès de tous les
habitants à des produits « bio » et plus globalement à une
alimentation de qualité, saine et équilibrée reste un enjeu
important.//
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L’usage de protections auditives (bouchons d’oreille,
casque antibruit) lors d’expositions à des niveaux sonores
élevés (concert, discothèque, groupe de musique…) reste
par ailleurs peu répandu : 10 % des personnes exposées
au cours des 12 derniers mois ont déclaré en avoir utilisé.
Une légère amélioration est toutefois constatée depuis
2007 (+3 points).

2,1

h/j
18-24 ANS

1,5

h/j
65-75 ANS

Au niveau régional, des actions de sensibilisation sont
actuellement menées auprès des jeunes pour prévenir les
risques auditifs et la survenue de surdités précoces liées
à des expositions sans protection à des bruits choisis.
Les résultats de ce Baromètre montrent la nécessité de
renforcer les efforts de prévention dans ce domaine en
particulier et d’en évaluer les effets. //

Les résultats de ce Baromètre santé environnement 2017 Provence-Alpes-Côte d’Azur indiquent
une préoccupation grandissante des habitants sur les risques sanitaires des pollutions
environnementales. Ces résultats montrent aussi leur prise de conscience de la nécessité de
modiier leurs comportements collectifs et individuels.
Selon les thématiques et les territoires, cette enquête montre des différences dans les
préoccupations des habitants, dans leur volonté et leur capacité à se mobiliser et dans leurs
attentes vis-à-vis des politiques publiques.
En conclusion, les informations recueillies avec ce Baromètre confirment que les politiques
menées en santé environnement doivent répondre au mieux aux préoccupations des citoyens.
Si certaines trouveront leur pertinence en s’appuyant sur les mobilisations citoyennes, d’autres
nécessiteront de la part des pouvoirs publics des moyens d’actions ciblés et adaptés aux
territoires.
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