
 

 

 

SA CREATION 

Fin 2019, un petit groupe de professionnels de santé de la banlieue sud-est de Lyon s’est réuni 

autour de l’inquiétude face aux problématiques écologiques, avec l’envie de s’engager pour défendre 

la santé et la protection du vivant. En effet, l’Homme doit faire face aujourd’hui à de multiples 

pollutions et risques environnementaux, et les connaissances scientifiques permettent d’affirmer 

leurs effets pathogènes sur tous les vivants. 

Inspiré et soutenu par l’ASEF (Association Santé Environnement France) et le CES74 (Collectif 

Environnement Santé de Haute-Savoie), le collectif PEPSEL est né : Prévention-Environnement 

Professionnels de Santé du Sud-Est Lyonnais. 

  

SES OBJECTIFS, SES ACTIONS :   

 Organiser et animer des formations aux professionnels de santé pour la prévention, le 

diagnostic et la prise en charge des maladies liées aux polluants environnementaux ; 

 Soutenir les initiatives citoyennes, les associations et les collectifs de défense de 

l’environnement en apportant une caution scientifique sur les enjeux pour la santé ; 

 Soutenir les stratégies de lutte contre l’ensemble des sources polluantes, tout en faisant la 

promotion des alternatives possibles pour notre santé ; 

 Sensibiliser la population et ses représentants aux risques sanitaires liés aux pollutions de 

l’air, de l’eau et du sol, pour leur apprendre à en limiter les conséquences par des 

changements comportementaux individuels et collectifs.  

  

SON FONCTIONNEMENT :  

Le collectif est basé sur une structure de prise de décision stratégique constituée de cercles semi-

autonomes inter reliés. On privilégiera l’équivalence entre tous les membres. Il s’agit de favoriser un 

juste exercice du pouvoir (pouvoir « de » et non pouvoir « sur ») : participation libre et responsable 

de chacun au service d’un projet collectif.  

 Modèle proposé : « cercles de travail évolutifs ».  

 un groupe restreint appelé « Cercle de coordination-stratégie », représentant si possible de 

façon harmonieuse chaque profession de santé.  

 un « Cercle formation professionnelle » ;   

 un « Cercle soutien des démarches individuelles et collectives» ;   

 un « Cercle information population » ;   

 un « Cercle communication » ;   

 un « Cercle recherche biblio ».  

Les volontaires pour participer à ces cercles désigneront deux responsables de chacun de ces cercles 

qui participeront au « cercle d’orientation » pour faire remonter et descendre les informations 

(transparence et contrôle par tous sur ce qui est décidé). 

CHARTE DU 

COLLECTIF PEPSEL 



 

PARTICIPATION AU COLLECTIF :  

Les membres sont des professionnels de santé partageant les valeurs du collectif PEPSEL.   

L’adhésion ainsi que la sortie du collectif sont libres.   

Il n’est pas demandé de cotisations.   

L’adhésion au collectif ne donne lieu à aucun engagement en dehors du respect des valeurs du 

collectif telles que définies dans la charte.   

Les membres du collectif ne peuvent s’exprimer au nom du collectif de manière individuel.   

Les actions du collectif ne sont soumises à aucun vote préalable au sein du collectif, mais ne pourront 

s’inscrire au nom du collectif que si elles respectent les valeurs inscrites dans la charte.    

 Devenir membre :   

- Etre en accord avec la charte, ses principes et ses valeurs, et la signer.  

- Devenir adhérent de l’ASEF et/ou de SERA.  

 Critères de sortie :   

- Ne pas avoir respecté les critères d’entrée : « Devenir membre ».  

- En cas d’attitude non conforme, la personne sera entendue par le « cercle coordination-stratégie » 

pour clarifier la situation et décider des suites à donner (exclusion possible si attitude non 

déontologique au sens de profession de santé, non conforme aux valeurs du collectif).   

- Sortie libre pour toute personne ne voulant plus être membre du collectif PEPSEL. 

  

SES VALEURS  

Pour le respect des valeurs individuelles et intellectuelles de chacun des membres du collectif et pour 

en favoriser son fonctionnement, il est proposé et demandé à chacun et chacune de :    

 Considérer qu’il est un membre actif sans en être représentatif : 

Chaque membre participe au collectif en son propre nom, agit à la fois pour et avec le collectif.   

Il est libre de participer ou de ne pas participer à l’une ou plusieurs des actions du collectif. 

L’ensemble des autres participants respecteront sa décision.   

Cependant, les membres du collectif ne peuvent utiliser seul ou en groupe l’image du collectif dans 

un but lucratif ou politique sous peine de dénonciation médiatique et d’exclusion du collectif.    

 Respecter l’indépendance politique et « associative » au sens littéral du collectif :   

Afin de garder autant que faire se peut une objectivité dans les informations relatées et les actions 

menées par le collectif avec un souci permanent de démarche intellectuelle scientifique.    

 Considérer les membres du collectif comme ses égaux, avec respect tout en usant de sa libre 

expression :  

Chaque membre du collectif se doit de partager des valeurs de bienveillance, de respect de la 

personne et de ses idées. Il ne doit pas être dans le jugement même lorsque l’autre exprime une idée 

contraire à la sienne.   



BULLETIN D’ADHESION 

 

NOM :   

PRENOM :   

PROFESSION : 

 

Je m’engage à m’inscrire à :   

 ASEF (Association Santé Environnement France)  

 SERA (Sante Environnement Auvergne Rhône Alpes)  

 

  

Date :  

« Lu et approuvé »     Signature :  

 

 Considérer que le collectif doit être protégé par ses membres :   

Chacun et chacune doit agir pour le bon déroulement des actions du collectif dans un esprit pacifique 

et bienveillant. Le collectif ne pourra en aucun cas soutenir une action agissante ou faisant la 

promotion de la violence physique ou verbale, à l’encontre de tout être vivant ou matériel.    

 Considérer que le collectif protégera ses membres :  

Le collectif dénoncera médiatiquement toute menace extérieure reçue par ses membres pour les 

informations relayées ou les actions menées dans le respect de la présente charte.   

 Garder un état d’esprit positif et constructif, afin de maintenir convivialité et bonne 

ambiance au sein du collectif.   

   

  

La Charte du collectif telle que définie le 19/11/2019 ne pourra être modifiée que si le cercle 

coordination-stratégie en ressent le besoin. Les membres en seront informés. 

 

 

 

  

 

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A renvoyer à :  pepsel@outlook.fr pour adhérer et recevoir nos actualités. 

mailto:pepsel@outlook.fr

