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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) HARPET Cyrille 

Adresse(s) Avenue du Professeur Léon - Bernard - CS 74312 - 35043 Rennes cedex FRANCE 

Téléphone(s) 02 99 02 26 82 Portable: 06 40 95 14 56 

Courrier électronique Cyrille.harpet@ehesp.fr  
  

Nationalité Française 
  

Date de naissance 09 03 1967 
  

Expérience professionnelle ENSEIGNANT CHERCHEUR – Directeur adjoint UMR 6051 ARENES (Rennes) 
Et chercheur associé UMR 5600-EVS- Labex IMU 

  

Dates Depuis avril 2010 

Fonction ou poste occupé ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, EHESP,  

Principales activités et responsabilités Enseignant chercheur en Analyse Risques Santé Environnement Travail 

Nom et adresse de l'employeur Avenue du Professeur Léon-Bernard - CS 74312 - 35043 Rennes cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Etablissement public d’enseignement supérieur, de recherche et de formation 
  

Dates Sept 2007-avril 2010 

Principales activités et responsabilités Ingénieur responsable d’affaires Développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Société d’ingénierie conseil GIRUS SAS, 1 rue Francis CARCO,  Vaulx-en-Velin cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Bureau d’études techniques, ingénierie conseil Environnement Construction Eau Assainissement 
  

Dates Avril 2006-avril 2010 

Principales activités et responsabilités Enseignant-chercheur, professeur associé Ethique et Développement Durable 

Nom et adresse de l'employeur INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, INSA LYON, centre des Humanités, 
1 rue des Humanités, 69120 VILLEURBANNE cedex France 

Type ou secteur d’activité Etablissement public d’enseignement supérieur et de recherche 
  

Dates Septembre 2005-septembre 2007 

Principales activités et responsabilités Chargé d’études, recherche et formation Environnement et développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Bureau d’études-formation conseil CEPEC international, Centre d’études pédagogiques par 
l’Expérimentation et le conseil, 14 voie romaine  69290 Craponne, cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, organisme de formation des enseignants des établissements privés 
  

Dates Septembre 2002-septembre 2005 

Principales activités et responsabilités Chargé d’études Environnement et développement durable 

Nom et adresse de l'employeur Bureau d’études- conseil ECONOMIE ET HUMANISME, 7 rue Dumont, 69008 LYON, cedex FRANCE 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, bureau d’études conseil et société d’édition 
  

Dates Mars 1998-Septembre 2002 

Principales activités et responsabilités Chargé de mission Environnement et risques sanitaires 
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Nom et adresse de l'employeur Union des entreprises pour la protection des jardins et espaces verts, UPJ, filiale UIPP et UIC, union 
des industries chimiques, 59 Avenue de Saxe, 75007 PARIS cedex France 

Type ou secteur d’activité Association loi 1901, organisation professionnelle des industries de fabrication de phytosanitaires 
  

Education et formation  
  

Dates 1998-1999 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme Universitaire d’Anthropologie biologique, Université de la Méditerranée, Faculté de Médecine 
Marseille- La Timone, laboratoire CNRS UMR 6578 : « Mesure d’exposition aux métaux 
lourds issus de décharges ; évaluation des risques d’intoxication chronique en milieu 
professionnel », sous la direction des professeurs Olivier Dutour et Gilles Boetsch. 

  

Dates 1997-1998 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Mastère de Management de l’Environnement de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA-
Lyon) ; Ecologie, Toxicologie et Eco-Toxicologie ; Techniques industrielles de traitement 
des déchets ; Analyses et traitement de l’eau, l’air ; Dépollution des sols contaminés ; 
normes et système intégré Qualité-Sécurité-Environnement ; droit de l’environnement. 

  

Dates 1994-1997 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Doctorat de Philosophie, Epistémologie - Philosophie des Sciences et Techniques; "Trilogie du 
déchet : Corps, Ville, Industrie", partenariat Université Lyon III-Jean Moulin / Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA-Lyon) ; sous la direction de Jean-
Claude Beaune; Président du jury : François Dagognet, professeur de philosophie, Paris 
VII ; Alain Navarro, professeur de chimie, directeur de recherche, INSA Lyon ; Gérard 
Bertolini, professeur d’économie, université Lyon 1, directeur de recherche, laboratoire 
d’Analyse des Systèmes de Santé ; Claude Allibert, professeur d’Anthropologie, INALCO 
Paris ; Mention Très Honorable avec Félicitations du Jury à l'unanimité. 

Dates 1995-1996 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme d’Etudes Approfondies, Sociologie et sciences sociales, département d’Ethnologie, 
Université Lumière - Lyon II ; mémoire sous la direction des professeurs François 
Laplantine et Claude Allibert, « Réalité et symbolique du déchet à Madagascar ; enjeux 
de la survie à Tananarive », publié en 2001 aux éditions L’Harmattan sous le titre « Vivre 
sur la décharge d’Antananarivo. Regards anthropologiques », avec  Brigitte Le Lin. 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

Langue(s) maternelle(s) Français 
  

Autre(s) langue(s) 1- Anglais, 2 - Allemand, 3- Russe 

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Allemand  1 intermédiaire  intermédiaire  Pré-intermédiaire  Pré-intermédiaire  Pré-intermédiaire 

Anglais  2 Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire 

Russe  3 Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire  Elémentaire 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

Aptitudes et compétences sociales Travaux pluri- et inter-disciplinaires ;  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Coordination et gestion de projets d’études, de recherche ; suivi et encadrement d’étudiants, sur 
formulation des problématiques, sur les méthodes, sur la recherche documentaire 

Aptitudes et compétences 
techniques 

Enquêtes socio-anthropologiques ; recherche des données et paramètres pour ’évaluation des 
risques sanitaires ; rédaction et contribution écrite d’articles, de rapports d’études, de recherche;  

Information complémentaire Prix du Jeune Chercheur de la Ville de Lyon : étude récompensée « Du Traitement des Déchets à 
Madagascar : Enjeux techniques, sociaux et culturels sur la décharge de Tananarive ». Faculté 
d'Anthropologie et Sciences Sociales, Lyon II, Laboratoire d’Analyse Environnementale et Procédés 
et Systèmes Industriels, INSA-Lyon (collaboration Médecins Sans Frontières, mission Madagascar. 
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Publication dans revues 
scientifiques à comités de 
lecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Publications dans revues sans 
comité de lecture 

1) Annales de l’Ecole des Ponts et Chaussées, Ingénieur, Science, Société, « la question des 
déchets : nuisances et vertus », n°97, éd. Elsevier, Paris, janvier mars 2001 (ISSN : 0152-
96668) ; article « essai de rudérurgie : l’inversion des valeurs », p4-10. 

2) Revue internationale Techniques et Architecture, n°443, juin 1999, L’ingénierie de 
l’environnement, article p36-39, « Philosophie des immondices », Paris, édition JM. Placé. 

3) Revue Sciences, Nature, Société, "De l’anthropologie des décharges à l’évaluation 
interdisciplinaire des risques sanitaires", Paris, avril 2004, p361-370. 

4) Revue Economie & Humanisme, n°365, juin- juillet 2003, Dossier Développement Durable : 
peut-on compter sur l’enseignement secondaire ?, « Un nécessaire sursaut éthique », p71-73. 

5) Revue Sciences, Nature, Société, "De la décharge à la déchetterie : questions de géographie 
des déchets", compte-rendu de lecture, Paris, avril 2006,  p462-465. 

6) Journal Design Research, Vol 5, n°2, Special Issue on Games for Design and Engineering 
Education, Lourdel N., Harpet C., “Sustainable development training by simulation of an 
industrial crisis”, Guest Editors, Dr. Igor Mayer, Dr. Haiko van der Voort,  nov. 2006, p188-200 
(http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=192&year=2006&vol=5&issue=2 ) 

7)  Education engineering for sustainable development, conference EESD 2006, acts of the 
conference, “ethics and sustainable development : seven pedagogical principles”, October 
2006, Lyon-Villeurbanne, ISBN 978-2-905015-63-1; abstract p 48. 

8) Revue Pollution atmosphérique, numéro spécial Climat Santé Société, article de Cyrille Harpet, 
Risques sanitaires et perception sociale: entre analyse experte et vécu du public exposé, p101-
107, novembre  2010. 

9) « Justice et injustice environnementale », revue Environnement Risque Santé, ERS, « Gènes, 
environnement, inégalités sociales », volume 10, n°3, mai-juin 2011,  John Libbey eurotext, 
pp230-234. 

10) Revue Déchets, Sciences et Techniques, « Écologie industrielle et territoriale : quels outils 
d’aide à la décision ? De l’analyse des flux à l’approche intégrée ». C.Harpet, E.Gully, n°63, 
avril 2013. 

11) « Seeking industrial synergies and cooperations research program on a territory : the case of 
Chemichal Valley in France”, Harpet C., Gully E., Blavot C., Bonnet J., Mehu J., in Industrial 
Ecology, An International Journal (PIE), A special issue "The Role of Environmental 
Management in Industrial Ecology, Inderscience publishers. Publication : June 2013. 

12) « Evolution de la prise en compte de l’environnement et la sante´ dans le champ de 
l’urbanisme : nécessite´ d’une approche intégrée », revue ERS, Environnement, Risques & 
Santé, 2013, Volume 12, Numéro 3, John Libbey Eurotext, Paris, mai-juin 2013. 

13) « L’homme et la ville » de Henri Laborit ; Approche systémique de l’urbanisme par un 
neurobiologiste », in Nature Sciences Sociétés, vol.23, EDP science, septembre 2015, p289-
297. 

14) « Metabolism and major urban cycles. Remnants, materials, and micro pollutants”, C. Harpet, 
Global environment, a journal of transdisciplinary history, Half-yearly Journal, n°10/2/2017, 
September 2017, White Horse Press, p315 -334.  
(http://ingentaconnect.com/content/whp/ge/2017/00000010/00000002 
 

 
15) Revue Qualitique, février 2006, n°174, La responsabilité sociale des entreprises, le Master 

Ethique et développement durable de l'université Lyon III, p53-54, ISSN 0767-9432, Paris. 
16) Cahier des Carrefours scientifiques et éthiques de la société SECHE Environnement, "les 

déchets, approche sociale et culturelle", conférence et article sur "Analyse sémantique et 
symbolique de la notion de déchet : de l'abject à l'objet, du rejet au projet", 21/03/2006, Paris." 

17) Ethique et esthétique du cadre de vie : le paysage du futur, publication de l’Association 
Lyonnaise d’Ethique Economique et Sociale (ALEES), collection Regards croisés sur l’éthique, 
« Éléments pour une éthique et une esthétique de l’écologie industrielle et territoriale »,.55 
pages, Lyon, mars 2009. 

18) Trash, between the art and the way : a looking-glass for the material touch, in ”Recycling the 
looking-glass / Trash art – Found objects”, national exhibition of art, curator Samir N’Kadmi, 
Tromsö, Norway, 12 June 2009. 

19) Ecologie industrielle et territoriale, cadre théorique, concepts clés, principes méthodologiques, 
applications industrielles, références et bibliographie, dossier pour Techniques de l’Ingénieur, 
Base documentaire Environnement, Rubrique Déchets, dossier «Ecologie industrielle : la 
gestion des matières premières secondaires dans le métabolisme territorial ; illustrations », 72 
000 signes, 12 pages, 2009. 

20) Cluster Environnement en Rhône-Alpes, bilan des activités de recherche 2006-2009, , 
« écologie industrielle et territoriale sur la vallée de la chimie en Rhône-Alpes », octobre 2010. 

 

http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=192&year=2006&vol=5&issue=2
http://ingentaconnect.com/content/whp/ge/2017/00000010/00000002
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Ouvrages individuels 

 

 
 
 

 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21) "Du déchet : Philosophie des immondices", éd. L’Harmattan, Paris, 1999, prix scientifique 
attribué pour la thèse de philosophie soutenue en 1997; 636 pages (www.editions-harmattan.fr)  

 
22)  « Vivre sur la décharge d’Antananarivo ; regards anthropologiques », avec   Brigitte Le Lin, éd. 

L’Harmattan, Paris, 2001, 239 pages. (www.editions-harmattan.fr ) 
 

23) « Conditions de vie sur les décharges et risques sanitaires ; Les cheveux  bio-indicateurs ; 
Eléments d’anthropologie biologique » ; éditions universitaires européennes, Sarrebruck, 
Allemagne, 2015, 144 pages (www.editions-ue.com) 

 
24)  « Le mot et la matière : soubassements philosophiques de l’incinération des déchets », in  

L’incinération en question, éditions Le Cherche - Midi, Paris,  février 2005, p 155-175. 
25) Trois sources de la technophobie moderne, suivi de Trois voies de réconciliation, p122-144, in 

Prométhée et son double. Craintes, peurs et réserves face à la technologie, sous la direction 
de Robert Belot et Laurent Heyberger, éditions Alphil,  Neuchâtel, Suisse, 2010. 

26)  « Chimie durable : au-delà des promesses », programme interdisciplinaire « chimie pour le 
développement durable », CNRS éditions,  chapitre de C Harpet, « la chimie de demain : sortir 
de la technosphère, réinvestir la biosphère », partie II, chapitre 5, septembre 2011. 

27) « Sewage collection system », in Encyclopedia of Consumption and Waste, The Social Science 
of Garbage, Carl A. Zimring, William M. Rathje, SAGE Publications, 2012, 1224 pages. 

28) “ Désordres sociaux et ordre des villes : De l’économie des choses abjectes et de l’amalgame 
avec les hommes”, p31-42, in Économies du rebut, Poétique et critique du recyclage au XVIIIe 
siècle, dir. Florence Magnot-Ogilvy et Martial Poirson, éd. Desjonquères, Paris, 2012. 

29)  « De l’exutoire à l’éco-territoire », Harpet C., in Actes du colloque L’homme et ses déchets, 
Pays de Machecoul, décembre 2011. Editions Siloë, Nantes, 2013. 

30) « Société de consommation et production de déchets », C. Harpet, in Le développement 
durable à découvert, sous la direction de Agathe Euzen, Laurence Eymard, Françoise 
Gaill, Erick Lansard, Marc Lucotte, Patrick Maestro et Stéphanie Thiébault, éditions CNRS, 
Paris, 2013. 

31) « Territoires, incubateurs de santé ?, Santé et Urbanisme : quels contours ? un lien réinvesti », 
C. Harpet,  Les Cahiers de l’IAU Ile de France, n° 170-171 – sept. 2014 (http://www.iau-
idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/territoires-incubateurs-de-sante.html ). 

32)  «Vestiges, matériaux et polluants : une relecture des grands cycles urbains (historique, 
matériologique, écologique). Le recyclage des villes permet-il de garantir la durabilité des 
espaces urbains ?, 12 pages,, C Harpet, in « Recycler l’urbain », ouvrage collectif, dir. Roberto 
D’Arienzo et Chris Younes, 2014 (: http://metispresses.ch/shop/recycler-lurbain/) 

33) Article « Déchets », in Dictionnaire de la pensée écologique, éditions PUF, Paris, 1000 p, 2015 
(https://www.puf.com/content/Dictionnaire_de_la_pens%C3%A9e_%C3%A9cologique ) 

34) « Comment évaluer l'exposition aux pesticides de l’air en population générale ? Enseignements 
d’une revue bibliographique », Christina Aschan-Leygonie, Sophie Baudet-Michel, Cyrille 
Harpet, Marie Augendre, Emilie Lavie, Etienne Gresillon et Morgane Hechinger,  in Cybergeo : 
European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 729, 
mis en ligne le 12 juin 2015 ; URL : http://cybergeo.revues.org/27056  ; DOI : 
10.4000/cybergeo.27056). 

35) « Face aux risques : dires d’experts et dires de profanes », Harpet C., Peretti-Ndiaye M., in 
ouvrage collectif « Faire face aux risques dans les sociétés contemporaines », sous la direction 
de Sylvia Becerra, Séverine Durand et Audrey Richard-Ferroudji, Guilhem Juteau, Michèle 
Lalanne, Marie-Christine Zélem et Jean-François Barthe,  éd. Octares, 2016. 

36) “Improving health and tackling health inequities through the non-health sector”, Sherlaw W., 
Harpet C., Heritage Z., Raude J., p415-470, in Principles and Concepts of Behavioral Medicine. 
A Global Handbook, Fisher, Edwin-B, éd., Cameron, Linda-D, éd., Christensen, Alan J. - New-
York (USA) : Springer, 2018, 1144p. 

 

 
Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches : soutenu le 5 avril 2016, université Lyon 3- 
Jean Moulin, école doctorale ED 483 Sciences sociales. 

« Justice environnementale et santé publique : publics, milieux et territoires urbains », 200 pages. 

http://www.editions-harmattan.fr/
http://www.editions-harmattan.fr/
http://www.editions-ue.com/
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/territoires-incubateurs-de-sante.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/territoires-incubateurs-de-sante.html
http://metispresses.ch/shop/recycler-lurbain/
https://www.puf.com/content/Dictionnaire_de_la_pens%C3%A9e_%C3%A9cologique
http://cybergeo.revues.org/27056
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Direction d’ouvrage 

 

 

 

Communications 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Justice et injustices environnementales », ouvrage collectif sous la direction de C Harpet, 
actes du séminaire de recherche Ethique, développement durable et droit de l’environnement, 
janvier 2012, université Lyon 3, faculté de philosophie et Institut de Droit de l’environnement, 
aux éditions L’Harmattan, 2016 (http://www.editions-harmattan.fr ). 

 
 

1) Les pratiques de recherche en chimie : quelles représentations du risque technologique ?", 
p16-20, in Quelle place pour la chimie dans une société durable, retranscription des 
communications et débats du colloque du programme interdisciplinaire du CNRS Chimie 
pour le développement durable, campus Gérard Megie, Paris, 22 octobre 2007, sous la 
direction de Directrice du programme Isabelle Rico-Lattes - DR CNRS Chargée de mission 
pour la Chimie - Département EDD, Paris. 
 

2) Séminaire ANVIE (association nationale pour la valorisation des initiatives économiques), 
Sciences de l’homme et entreprises, « Ingénierie de la conception, repenser le cycle de vie 
des produits et services », in Comment intégrer les enjeux du marketing durable dès la 
conception du produit ou service ?, sous la direction de Laure Lavorata, MdC Paris XII Val 
de Marne, Paris, 14/10/2008. 

 
3) Responsable scientifique du Cycle de conférences de l’Université Tous Ages, Lyon 2, les 

jeudi de 17h-19h, Le développement durable : de Rio à Copenhague ; 1er octobre 2009 
 Les pionniers de l’écologie (histoire de l’écologie, comme science, de Haeckel à Odum) ; 
05 novembre 2009  Philosophies et politiques de la nature : natures et cultures ; 03 
décembre 2009  Les trente glorieuses : développement et croissance (club de Rome, 
Stockholm) ; 07 janvier 2010  Dialogues pour la planète : Rio, Kyoto et Johannesburg ; 04 
février 2010  La nouvelle donne : Al Gore, Grenelle, Copenhague, Obama ; 11 mars 2010 

 Le développement durable et le monde de l’éducation (FRAPNA) 

4) Séminaire CNRS, Action Nationale à Gestion Déconcentrée (ANGD), Quelle place de la 
chimie dans une société durable ?, conférence introductive « qu’entend-on par chimie ? 
une perspective historique », Cargese, 19-24/10/2009, 
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/fichiers/ANGDChimieCargese/Programme_Interventions.
pdf 

5) Colloque Futurs urbains, Labex Futurs Urbains, Enjeux interdisciplinaires émergents pour 
comprendre, projeter et fabriquer la ville de demain, Université de Paris-Est, 16-18 janvier 
2013 « Cumul des faveurs et défaveurs en milieux urbains : des inégalités sociales aux 
injustices en santé environnement. Facteurs, critères et modèle explicatif », C. Harpet, M. 
Peretti.( http://villes-environnement.fr/en/ajax/papier/33.html ) 

6) Colloque de l’ASRDLF, Industrie, villes et régions dans une économie mondialisée, 
« L’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) : des représentations à l’action », S. Brullot, C. 
Harpet, décembre 2012. 

7) Séminaire DiPEE « Ecologie et société » de l’UMR 5600 Environnement, Ville et société, 
« Le projet ExpoRA : Peut-on estimer les niveaux d’exposition et de vulnérabilité des 
populations aux pesticides dans l’air ? Approches géographiques, méthodes d’analyse 
spatiale et cartographiques des usages et secteurs de traitement phytosanitaire », C. 
Aschan-Leygonie, M. Augendre, S. Baudet-Michel, E. Grésillon, C. Harpet, M. Hechinger, 
Emilie Lavie, 30/11/2012, Lyon. 

8) Colloque CRES-PACA, « Justice environnementale : juste un droit à un environnement 
sain ?»,  le 11/03/2013, Technopôle Arbois, C Harpet. 

9) Forum régional PACA, Plan régional Santé Environnement, « Concept d’inégalités 
territoriales, d’injustice environnementale et sanitaire », 10/06/2013, Aubagne. www.prse-
paca.fr 

10) Colloque « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires », le 13/09/2013, Université Paris X;  
« Ségrégations spatiales urbaines et cumuls des défaveurs : analyse anthropologique de 
situations d’injustices en santé-environnement », C Harpet, M Peretti.  

11) Colloque « Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires », le 11/09/2013, Université Paris X, 
«Analyse comparée de méthodes en urbanisme, environnement et santé publique. Quel 
niveau d’intégration des déterminants de santé dans les projets d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire ?», C. Harpet, A. Roué-le-Gall. 

12) Colloque « Discriminations territoriales : usages et enjeux de la notion »; 10-11/06/2013, 
Institut d'urbanisme de Paris, Université Paris-Est Créteil, « Lieux stigmatisés, publics 
exposés  espaces enclavés ». Quelles formes discriminatoires sur les territoires urbains 
? », C Harpet, M. Peretti 

http://www.editions-harmattan.fr/
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/fichiers/ANGDChimieCargese/Programme_Interventions.pdf
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/fichiers/ANGDChimieCargese/Programme_Interventions.pdf
http://villes-environnement.fr/en/ajax/papier/33.html
http://www.prse-paca.fr/
http://www.prse-paca.fr/
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12-  Séminaire Environnement et santé, Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), 

8 avril 2014, Paris ; intervention de C Harpet : Prise en compte de la santé dans les projets 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Analyse comparée de différentes méthodes. 

 
13-  Colloque Bien-être en ville, regards croisé nature-santé, université Lyon 3, sous la direction 

de Lise Bourdeau-Lepage, session 5, environnement et bien-être, vendredi 13 juin 2014, 
communication de C Harpet, M. Peretti, « Des enclaves urbaines : l’environnement, reflet, 
alibi ou condition d’un bien-être ? Enquête anthropologique. 

 
14-  Séminaire Fédération Nationale pour l’éducation à la santé (FNES) et le réseau Ecole et 

Nature (GRAINE), vendredi 6 juin 2014, intervention de C Harpet : « risques et société ; de 
quoi avons-nous peur ? ». 

 
15- TRANSFLASH, hors-série, CEREMA, direction technique, Territoires et ville, interview de C. 

Harpet, p2-5, septembre 2014. 

16- Journées CNFPT, ADEME et CEREMA, Mobilité / aménagement / qualité de l’air : comment 
les articuler au service de la santé ? organisée les 26 & 27 novembre 2015, Lyon 
(Espascaf). La problématique et les enjeux de la santé, du transport et de la qualité de l’air 
dans le développement urbain des territoires (format pdf - 2.7 Mo - 03/12/2015) Cyrille 
Harpet, enseignant-chercheur à l’école des Hautes études en Santé Publique (EHESP) et 
chercheur associé UMR-5600 - EVS (Environnement Ville Société, labex Intelligences des 
Mondes Urbains, IMU) (en ligne : http://www.territoires-ville.cerema.fr/mobilite-
amenagement-qualite-de-l-air-comment-les-a1742.html ) 

17- Revue Diagonal- revue des équipes d’urbanisme, Ministère de l’environnement et du 
développement durable, « L’environnement, une ressource pour la santé », Harpet Cyrille, in 
Dossier Ville et santé : deux termes à concilier, nov 2016, n°198, pp-35-37. 

 
18- Séminaire ONEMA- ministère de l’Environnement sur le programme de recherche 

ALTERPHYTO- porté par Université Lyon 3- Institut de droit de l’environnement (IDE) et le 
laboratoire CNRS- IODE (Rennes). Quelles alternatives à l’usage des pesticides. 
Perspectives juridiques et philosophiques des changements de pratiques. Lyon, 20 juin 
2016. 

 
19- Séminaire « Micropolluants dans l’eau », Salon Aquaterritorial 21-23 septembre 2016, 

Mulhouse, Harpet C., « Usages et devenir des médicaments dans l’eau sur le site du centre 
hospitalier Alpes Léman (Savoie), projet de recherche Sipibel-Rilact. 

 
20-  Séminaire sur les pratiques et expériences en matière de mobilité durable des Centres 

Hospitalo-Universitaires, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP), Hôtel Scipion, 
Paris 5e, 23/09/2016. Conférence : « les enjeux de la mobilité en termes d’impacts 
environnementaux, en santé publique et sociétaux », Cyrille Harpet, EHESP. 

 
21-  Les matinées du jeudi, Maison de l’éco-citoyenneté, Bordeaux, « urbanisme et santé 

publique », le 17 novembre 2016 ; conférence introductive de Cyrille Harpet : « Santé 
publique et environnement urbain : quelle qualité de ville ? », déterminants de la santé et 
urbanisme 

 
22- Journée Séminaire ONEMA – « micropolluants des eaux urbaines », 6/12/2016, Palais de la 

Porte Dorée, Paris, conférence introductive de Cyrille Harpet et Julia Barrault, « La place 
des Sciences Humaines et sociales dans les projets ONEMA » 
(http://www.onema.fr/node/4196 ) 

 
23- séminaire de l’Etablissement public d’Aménagement- EPAMARNE, « Urbanisme, 

environnement et santé publique », conférence introductive de Cyrille Harpet, « Urbanisme 
et santé, prise en compte des déterminants environnementaux sur la santé », 31 janvier 
2017, Marne-La-Vallée. 

 
24- Séminaire de l’Agro-campus de Rennes sur « Ville, environnement et santé » ; conférence 

de Cyrille Harpet « Ville et nature ; visions, attentes et actualités ». Le 6 février 2017, 
Rennes Agro-campus. 

 
25- Conférence de la Ville de Bron, Les rencontres des savoirs, « La ville se recycle-t-elle ? », 

conférence de Cyrille Harpet, 7 février 2017, Bron- Médiathèque. 

http://www.territoires-ville.cerema.fr/mobilite-amenagement-qualite-de-l-air-comment-les-a1742.html
http://www.territoires-ville.cerema.fr/mobilite-amenagement-qualite-de-l-air-comment-les-a1742.html
http://www.onema.fr/node/4196
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26- Conférence régionale santé-environnement Auvergne-Rhône-Alpes pour l’élaboration du 

Plan Régional de Santé Environnement III (2018-2021). Exposé sur les objectifs et 
actions retenues par les groupes de travail en préparation du PRSE- 3, Lyon, 13 septembre  
2017. 

 
27- Table-ronde pour le syndicat pour le traitement des déchets (Valtom 63), « Les déchets, du 

rebut à la ressource : amorcer un nouveau regard  ». Débat sur la politique de gestion 
des déchets sur le territoire auvergnat, avec prise en compte des initiatives locales en 
matière d'économie circulaire, avec Didier Mulnet, enseignant chercheur à l'Université 
Clermont Auvergne, membre du RéUniFEDD (réseau universitaire pour la formation et 
l’éducation à un développement durable) et Olivier AZNAR, enseignant chercheur en 
économie à VetagroSup, Royat, 29 septembre 2017. 

 
28- Conférence « Risques ? Situations, perception, représentation », Journées du Risque 

organisées dans le cadre de la Chaire RITE, Risques et Technologies émergentes, dirigée 
par Sophie Bretesché (IMT Atlantique), Terra-Botanica, Angers, 15-16 novembre 2017 
(Journées du Risques de la chaire RITE : http://web.emn.fr/x-ssg/jdr-17/index.php) 

 
29- Communication orale aux journées du collège des chirurgiens-dentistes universitaires en 

santé publique, Strasbourg, le 24/05/2018 ; Couatarmanach A, Harpet C, Sherlaw W, Trohel 
G, Bertaud V. « Enjeux éthiques de l’accès aux soins des personnes hospitalisées en 
psychiatrie ». Prix de la communication orale. 

 
 

30- Communication orale au 16ème congrès Soins somatiques et douleur en santé mentale, 
Association Nationale Pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale, Institut 
Pasteur, Paris, le 28/06/2018 ; Couatarmanach A, Harpet C, Sherlaw W, Trohel G, Bertaud 
V. « Accès aux soins buccodentaire en institution psychiatrique : freins et leviers ».  
 

31- Herrmann L., Aschan-Leygonie C., Harpet C., Clostre I., Chappaz C., Frei A., 2018, 
Informer le public sur la pollution atmosphérique : quelle place de la connaissance dans les 
mécanismes de perception ? Retour sur l’application Air To Go, 2018, Colloque international 
interdisciplinaire "Contaminations, environnement, santé et société : de l'évaluation des 
risques à l’action publique, 4-6 juillet 2018, Toulouse, France.  

 
 

32- C. Aschan-Leygonie, A. Boubrima, W. Bechkit, M. Dahan, C. Harpet,  L. Herrmann, H. 
Rivano et L. Soulhac, Réseaux de capteurs sans fil pour la caractérisation fine de la 
pollution de l’air, Colloque International sur les Villes Intelligentes à Constantine (CIVIC 
2018), 6-8 novembre 2018, Constantine, Algérie. 
 

33- Harpet Cyrille, “les Contrats Locaux de Santé: dispositifs de territorialisation de la 
prévention – promotion en santé », in Les rencontres territoriales de la santé ; 
Environnements de vie et santé : quelles stratégies territoriales ?, journées nationales du 
CNFPT, Nancy, 18-19 sept. 2018. 

 
34- Harpet Cyrille, « Mobilité et santé », table ronde lors de la conférence ‘Semaine de la 

mobilité’, vendredi 21 septembre 2018, Bordeaux Métropole, sept 2018. 

http://web.emn.fr/x-ssg/jdr-17/index.php
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Enseignements  à l’EHESP: 

Responsabilités et filières-cursus: 

 Responsable du Master 2 Santé et risques environnementaux (co-habilité avec Paris 5, Paris 11, Nancy 1 ); 

 Responsable de l'UE 6- Atelier Santé-Travail-Environnement et Risques (ASTERISK), de l'UE 3.2 (Acteurs, organisations et 
réglementations), pour la Formation des Ingénieurs et Managers en Santé-Environnement-Travail (IMR-SET) et des Ingénieurs d'Etudes 
Sanitaires (IES) : responsable de l’UE 3 : méthodologie de gestion de projet en santé environnement; lien vers le site de la formation IMR-
SET : http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/mastere-specialise-ingenierie-et-management-des-risques-en-sante-
environnement-travail-imr-set/ 

 Fondamentaux de santé publique : Global health. 

 Module inter-professionnel (MIP) 

 Séminaire Inter-Ecoles (SIE): aménagements urbains et santé publique. 

Enseignements extérieurs à l’EHESP: 
 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) :  

- Département Génie Energétique et Environnement (GEN), co-responsable du tronc commun des 5e années, atelier STRATENTER 
(stratégie énergétique et territoire), soit 36 heures de vacation par an (76 élèves ingénieurs), sous la direction de Jacques Jay, avec le 
co-encadrement de Jacques Méhu et Rémy Gourdon. 

- Département Génie civil Urbain (GCU), vacataire pour l’option transversale « Villes conviviales », 9 heures, sous la direction de Sophie 
Vareilles et Jean-Yves Toussaint, INSA Lyon.  

- Mastère spécialisé « ME4-Management de l’environnement et de l’éco-efficacité énergétique », 12h heures/an (vacations), depuis 2004. 
 
Université Lyon 3, master Ethique et développement durable, faculté de philosophie : responsable du module 6, “gestion de projet- 
management responsable”, depuis 2004; 30 heures de vacation par an. 
 
Université de Technologie de Troyes : 2000-2005 
-Master 2 Ecologie industrielle (18h/an) 
 
INSA Lyon : 2005-2010, professeur associé au Centre des Humanités 
-5e année Génie Civil Urbain, ateliers et d’encadrement d’équipes d’ingénieurs sur l’aménagement du territoire (plaine du Grand lac de Miribel et 
son parc; vallée de la chimie; quartier de la Duchère et Confluence). 
-5e année Génie énergétique et environnement, Territoires et développement durable (Ecologie industrielle et territoriale (Vallée de la chimie au sud 
de Lyon, projet Biovallée et ZI de Salaise-sur-Sanne). 
-5e année Génie Mécanique et développement, éthique et responsabilité en ingénierie. 
 
EHESP de Rennes : 2005-2017- Santé environnement 
- département Santé Environnement Travail de l’EHESP,  
- formations Ingénieurs Génie Sanitaire (IGS-IES) Méthodes et outils en gestion de projets (30 h/an) 
- Master 2 Santé publique et risques environnementaux (90h/an) 
- Mastère spécialisé Santé et environnement (30h/an) et Ingénierie-Management des Risques en Santé Environnement 
- Encadrement de mémoires et stages (6 mémoires de stage professionnel par an en moyenne) 
 
Comités scientifiques : 

- Membre du comité scientifique de la plateforme Santé-Environnement de la Région Rhône-Alpes (ENVIRHONALPES- ENVITERRA) 
- Membre du comité scientifique du Grand projet Rhône-Alpes Biovallée (2010-2015). 

 
Responsable de la formation de la session « Environnement Santé et Territoire », Université d’été Santé Publique de Franche-Comté, 
Besançon, 30 juin-4 juillet 2014 ; session 2016 ; session 2018. 

 
Jurys de thèse :  

- Rapporteur et membre de jury de thèse de doctorat de l’Université de Lyon en Géographie, Aménagement, 
Urbanisme, « Les objets de nature » : Quelle place dans la ville ? Conditions d’appropriation des dispositifs de 
gestion des eaux pluviales de la métropole lyonnaise », présentée par Sébastien Ah-Leung le 23 juin 2017 à 
Lyon, sous la direction de Anne Honegger. 

- Rapporteur et membre de jury de thèse de doctorat de l’Université de Paris Sorbonne Panthéon, en 
philosophie : « La gestion des déchets par les sociétés industrielles au regard de la problématique 
environnementale : enjeux éthiques, sociaux et politiques », sous la direction de Catherine Larrère (Paris 1) et 
Marie-Hélène Parizeau (Univ. Laval, Québec), soutenue par Claire Larroque le 20/11/2017 à Paris. 

http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/mastere-specialise-ingenierie-et-management-des-risques-en-sante-environnement-travail-imr-set/
http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/mastere-specialise-ingenierie-et-management-des-risques-en-sante-environnement-travail-imr-set/
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- Rapporteur et membre de jury de thèse de doctorat de l’Université de Lyon, Géographie , aménagement, 
urbanisme, « De l’acte d’abandon des déchets vers un partage des responsabilités dans la gestion des résidus 
solides au Brésil : application à la ville de Fortaleza », présentée par Maria Eulaidia De Araujo, sous la direction 
du prof. Chantal Berdier, le 25 juin 2018,à Lyon. 
 

- Encadrement de thèse : « Accès aux soins et prévention buccodentaire chez les patients en institution 
psychiatrique; essai d’anthropologie symétrique de la relation soignant-soigné", Antoine Couatarmanach, 
encadré par Cyrille Harpet (Arènes) et William Sherlaw (EHESP et unité LABERST de Brest), école doctorale STT- 
Université Rennes 1, sept 2017. 

 
Programmes de recherche : 

1) CREPS, Cartographie des Risques et Perception Sociale, financeur Ministère santé, 2003-2005 (avec BRGM et INVS, 40 k€) 
 
2) PUCA- Politiques territoriales et développement durable, Mobilité et Transport, quelles pratiques de concertation des acteurs à l’échelle 

des territoires, programme PUCA 2003-2004, E&H  en collaboration avec le CREIDD (Univ. Technologie de Troyes) et l’Observatoire 
Social de Lyon (OSL), sept. 2006 (60 k€) 

 
3) ADEME-PREDIT, Pratiques de modélisation en recherche sur les Transports ; modélisation des impacts environnementaux des 

transports, Analyse comparée des pratiques sur 5 pays (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Canada, Japon), E&H en collaboration 
avec le LET (Laboratoire d’Economie des Transports), programme PREDIT, septembre 2006. (90 k€) 

 
4) Intelligence Territoriale sur la Vallée de la Chimie, Lyon (2006-2008), financeurs DRIRE Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes (110 k€) 

 
5) EITANS, Ecologie Industrielle et Territoriale, Analyse Anthropologique financeur ADEME- 2010-2013,  pilotage par Université de 

Technologie de Troyes (36 k€) 
 

6) RISKMANCHE, Perception Sociale des Risques sanitaires, programme de recherche européen INTERREG-4A,  financeur FEDER-2013-
2015, pilotage par Université de Brighton (UK), recherche sur l'analyse comparative de la perception sociale des risques sanitaires relatifs 
à la consommation des coquillages en France et en Grande-Bretagne (avec Michèle Legeas, professeur EHESP). (50 k€) 
 

7) PRESAL, Perception des Risques en Santé Environnement sur les Agglomérations de Lyon et Lille, enquête anthropologique auprès de 
résidents sur 4 secteurs urbains identifiés selon un indice de faveur-défaveur (n=96 foyers) ; financeur EHESP, 2010-2011 (20 k €) 

 
8) DISPARITES, financeur EHESP, Recherche transversale et inter-disciplinaire sur les inégalités sociales et territoriales de santé, 2013 (15 

k€) et 2014 (5 k€) 
 

9) ANAPHANER, Analyse des phanères de populations exposées à des polluants de l’environnement (collections du Museum d’Histoire 
Naturelle de Paris ; 193 échantillons de capillaires de Savoyards fin du 19e ; recherche des contaminants métalliques dans les phanères 
et des corrélations avec des expositions « historiques » (financeurs MNHN, INSERM-IRSET, LERES-EHESP).2011-2015 (50 k€) 
 

10) EXPORA I (2012-2013) et II (2014), Approche spatiale des expositions aux Pesticides après épandages aériens et Risque Sanitaire en 
Rhône-Alpes, Revue de la littérature en épidémiologie et en sciences humaines et analyse comparative des distances de sécurité dans 
les réglementations (Europe et hors Europe), en partenariat avec l’Institut de Droit de l’Environnement (P. Billet, université Lyon 3), la 
faculté de géographie de l’université Lyon 2 , UMR 5600-EVS, Christina Aschan-Leygonnie, Marie Augendre) et l’EHESP (DSET-GS, C. 
Harpet). Synthèse du rapport final (5 pages) sur : http://www.envitera.com/docc/EnviteRA_note-de-synthese-EXPORA1.pdf; financeur 
Région-Rhône-Alpes, 2013 et 2014, pilotage par EVS-Lyon 2 (10 k€ en 2012-2013 et 15 k€ en 2014) 

 
11) PROPOLISE I (2013)  et II (2014), Protection des organismes pollinisateurs et des populations face aux incidences sanitaires et 

écologiques des pesticides, financeur Région-Rhône-Alpes, 2013, pilotage par IDE – Lyon 3 (15 k€ en 2013- 15 k€ en 2014) 
 

12) URBANISME et SANTE, financeur DGS-ministère santé, 2012-2013, pilotage EHESP, sous la direction de Anne Roué-Le Gall, avec 
rédaction du Guide « Pour un urbanisme favorable à la santé », méthodologie d’analyse et d’évaluation des projets et documents 
d’urbanisme au regard des déterminants de la santé publique (approche globale de la santé) (à la suite de cette recherche : 
http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/ (40 k€ en 2013). 

 
13) SIPIBEL-RILACT, financeur Ministère de l’Ecologie, ONEMA et Agences de l’Eau, 2014-2017 ; pilotage par le GRAIE, Groupement de 

Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau (http://www.graie.org/Sipibel/index.html ) : analyse des pratiques et des 
changements en matière de rejets des médicaments et substances chimiques dans les effluents (urbains et hospitaliers).(Encadrement 
d’un contrat de post-doctorat ; 200 K €). 

 
14) CLOTERRES, financeur IRESP, institut de recherche en santé publique, Stratégies locales de prévention primaire et de promotion de la 

santé: les contrats locaux de santé comme dispositifs de territorialisation des politiques régionales ; recherche dirigé par Eric Breton 
(chaire Promotion de la santé et chercheur UMR 6051-ARENES) ; contribution de Cyrille Harpet sur la place et les conditions de 
réalisation d’actions en santé environnement dans le cadre des Contrats Locaux de Santé (250 K €) 

http://www.interreg4a-manche.eu/
http://www.envitera.com/docc/EnviteRA_note-de-synthese-EXPORA1.pdf
http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/
http://www.graie.org/Sipibel/index.html

