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[Vidéos méthodologiques]

  Réaliser un diagnostic en santé 
environnement 
Association ORS-CREAI Normandie

[Rapport]

  Environnement et santé en Vallée de 
Seine : la perception des riverains 
Santé Publique France, juillet 2021, 11 p.

[Visite de terrain]

  Des politiques associant santé et 
développement durable 
Agence normande de la biodiversité et du développement 
durable (ANBDD) Visite d'initiatives et d'expériences 
innovantes sur le territoire

1/7 Suivante

Evènements à venir 
 Journée de rencontre                                        
"Santé & développement durable" :       
Un territoire durable, une bonne santé 
30 septembre 2021 de 9h à 17h à Caen - Journée de 
rencontre alliant visites de terrain et temps d'échanges. 
Organisée par l'ANBDD et Promotion Santé Normandie, avec 
le soutien de l'ARS, la Région et la Dreal.

 Cycle de 5 webinaires - Santé psychique et 
environnement : des liens multiples 
De juin à décembre 2021 - Le Pôle ESE et la plateforme santé 
mentale de l'IREPS ARA

 Cycle de 6 webinaires - Agir en santé-
environnement au sein de ma collectivité 
De septembre à décembre 2021 - Agir ESE

 Colloque en ligne : La crise en santé-
environnement : anticiper, gérer, surveiller 
Du 15 au 26 novembre 2021 - Société Francophone de Santé 
et Environnement (SFSE), Suisse

Pour ouvrir un document dans un nouvel onglet, se positionner sur le titre et faire un clic droit

https://www.anbdd.fr/evenement/journee-de-terrain-sante-dd-un-territoire-durable-une-bonne-sante/
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples-webinaire-1-eco
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-6-webinaires-agir-en-sante-environnement-au-sein-de-ma-collectivite
https://www.sfse.org/congres/presentation/null
http://orscreainormandie.org/realiser-un-diagnostic-en-sante-environnement-mise-en-ligne-de-courtes-videos-pour-vous-appuyer-dans-vos-demarches/
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/enquetes-etudes/2021/environnement-et-sante-en-vallee-de-seine-la-perception-des-riverains
https://www.anbdd.fr/developpement-durable/initiatives-et-experiences/ddtour/decouvrez-loffre-de-visites-ddtour-des-collectivites/circuit-12-des-politiques-associant-sante-et-developpement-durable-au-service-des-habitants/
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[Étude] 

  Exposition aux métaux de la population 
française : résultats de l'étude Esteban 
Santé Publique France, juillet 2021

[Interview]

  Orientations et gouvernance de la 
politique de santé environnementale      
en France 
Société française de Santé Publique, juin 2021

[Article]

  Nanomatériaux : pour une définition 
européenne plus protectrice 
Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail),
23 juillet 2021

[Rapport de recherche]

  Living Labs et autres approches 
participatives appliquées à la 
recherche sur les multi-expositions 
environnementales et les risques 
chroniques 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. mai 2021, 
92 p.

[Synthèse du rapport d'information]

Santé environnementale : une nouvelle 
ambition 
Commission des affaires sociales, juin 2021, 8 p.

[Série de 5 podcast]

  "Zootopique" 
The conversation en partenariat avec ANSES (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail), juillet 2021 
Des hommes malades des animaux - Toujours carnivores 
demain ? - Alerte sur les moustiques et les tiques - Le silence 
des abeilles - Changer notre regard sur les animaux
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[Retour sur les conférences en ligne]  

  Rencontres de Santé publique France 2021 
Santé Publique France, juin 2021- 5e édition des Rencontres 
de Santé publique France des 25 et 26 mai 2021

[Fiche méthodologique]  

Boîte à outils à destination des élus pour 
un aménagement favorable à la santé 
Plan Régional Santé Environnement Occitanie

[Retour sur le Webinaire]

  Compte-rendu des ateliers santé-
environnement 
eSET-Bourgogne-Franche-Comté, juin 2021

[Retour sur...]

  Cycle de 3 webinaires : Santé et 
développement de l'enfant 
CNFPT, avril 2021

[Article]

  Naissance, séparation, retraite… 
quand la vie provoque des déclics 
comportementaux écoresponsable 
The conversation, 23 juin 2021

[Publication]

  Zoonoses, réconcilier l'humain et l'animal 
Inserm, le magazine n°49, avril 2021 (La science pour la 
santé)

[Bilan]

  Deuxième stratégie nationale sur les 
perturbateurs endocriniens : quel bilan 
mi-parcours
Ministère de la Transition écologique, juin 2021

[Article]

  Santé environnementale, santé publique : 
l'enjeu de la gestion des déchets 
médicaux 
Youmatter, juillet 2021

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/rencontres-de-sante-publique-france-2021-retour-sur-cette-5e-edition-100-digitale
http://www.occitanie.prse.fr/fiches-de-sensibilisation-des-elus-a201.html
https://www.sante-environnement-bfc.fr/2nde-edition-des-ateliers-sante-environnement-2/
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactus/replay-webinaires-sante-developpement-lenfant/inset-angers?extc=ZQpqWyc
https://theconversation.com/naissance-separation-retraite-quand-la-vie-provoque-des-declics-comportementaux-ecoresponsables-161390?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20juin%202021%20-%201982719458&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2023%20juin%202021%20-%201982719458+CID_41177ced0d17476e712848a7deccaa60&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Naissance%20sparation%20retraite%20quand%20la%20vie%20provoque%20des%20dclics%20compor
https://www.inserm.fr/magazine/inserm-magazine-n49
https://www.ecologie.gouv.fr/deuxieme-strategie-nationale-sur-perturbateurs-endocriniens-quel-bilan-mi-parcours
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-metaux-de-la-population-francaise-resultats-de-l-etude-esteban
https://youmatter.world/fr/sante-environnementale-publique-gestion-dechets-medicaux/?utm_source=NL77&utm_medium=NL77&utm_campaign=NL77&utm_content=NL77
https://sfsp.fr/content-page/item/51854
https://www.anses.fr/fr/content/nanomat%C3%A9riaux-pour-une-d%C3%A9finition-europ%C3%A9enne-plus-protectrice
https://hal-irsn.archives-ouvertes.fr/irsn-03222498/document
http://www.senat.fr/rap/r20-479/r20-479-syn.pdf
https://theconversationfrance.cmail19.com/t/ViewEmail/r/D75761F30E7523C82540EF23F30FEDED/B88843722526265E3D53B0129F4C7DBB
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[Article]

  Chaleurs extrêmes : quand les 
changements climatiques menacent          
la santé publique  
The conversation, 14 juillet 2021

[Article]

  Évaluation monétaire des effets sanitaires 
des canicules en France 
Adélaïde L, Chanel O, Pascal M. - Bull Epidémiol Hebd. 2021, 
9 p.

[Rapport]

  Mesures d'adaptation à la chaleur 
Ray Bustinza, David Demers-Bouffard (Direction de la santé 
environnementale et de la toxicologie) Québec, INSPQ, juin 
2021, 84 p.

[Sondage]

  Eurobaromètre : les Européens considèrent 
que le changement climatique est 
actuellement le plus grave problème 
mondial   
Commission européenne, juillet 2021

[Texte de loi]

  LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant 
lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses 
effets  
Légifrance, 22 août 2021
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[Retour sur le webinaire]

  Changements climatiques : quels effets 
sur la santé, comment nous y préparer ? 
ANBDD, juillet 2021 - Webinaire organisé en juin 2021 par le 
CNFPT, l'ANBDD et Promotion Santé Normandie

[Vidéo]

  La Santé : pollutions, nouvelles maladies 
du GIEC normand 
Changement climatique : quelle Normandie en 2100 ?  Le 
diagnostic du GIEC normand. Région Normandie, juin 2021, 
3 min.et 45 sec. (Youtube)

[Infos/Conseils] 

  Canicule et fortes chaleurs : lancement de 
la veille saisonnière  
Santé Publique France, juin 2021

[Rapport]

  Les vagues de chaleur : une crise sanitaire 
d'ampleur   
Agence Parisienne du Climat, 29 juin 2021

[Retour sur 2 webinaires]

  Ça chauffe en ville : agissons !  
Cerema, 2 juin 2021

[Démarche]

  Adaptaville : des solutions pour s'adapter 
au changement climatique 
Agence Parisienne du Climat

[Publication]

  Les Français pourraient perdre jusqu'à 2 
mois d'activité sportive par an dans un 
monde à +4°C  
WWF France, 2021, 63 p.

[Article]

En France, 35 % des décès liés à la chaleur 
peuvent être attribués au changement 
climatique
The conversation, 4 juillet 2021

http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
https://mailchi.mp/dbc86eb3bf9d/webinaire-la-suite-sante-et-changement-climatique-juin-2021-5578366
https://www.youtube.com/watch?v=s5yZDWnRwg0&list=PLmfBi4Fp7hgv3DPG7lQuBZD5iAiHC3DT0
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/canicule-et-fortes-chaleurs-lancement-de-la-veille-saisonniere
https://www.apc-paris.com/actualite/vagues-chaleur-crise-sanitaire-dampleur
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ca-chauffe-ville-agissons-synthese-deux-webinaires
https://www.adaptaville.fr/
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/dereglement-climatique-sport
https://theconversation.com/chaleurs-extremes-quand-les-changements-climatiques-menacent-la-sante-publique-164151?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20juillet%202021%20-%202006219707&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20juillet%202021%20-%202006219707+CID_f2818311cdea85ba1735adf6ed5b533c&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Chaleurs%20extrmes%20%20quand%20les%20changements%20climatiques%20menacent%20la%20sant%20publique
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2792-mesures-adaptation-chaleur.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/12/pdf/2021_12_2.pdf
https://ec.europa.eu/france/news/20210705/resultats_eurobarometre_plus_graves_problemes_mondiaux_fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://theconversation.com/en-france-35-des-deces-lies-a-la-chaleur-peuvent-etre-attribues-au-changement-climatique-162563
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[Fiche méthodologique]

  Comment monter un groupement 
d'achats alimentaires ?  
Maison de la consommation et de l'environnement 
(Bretagne), juillet 2021, 3 p.

[Article]

  Comment peut-on repenser l'éducation à 
l'alimentation ? 
The conversation, 3 mai 2021

[Dossier de presse]

  Nutri-Score part en campagne pour une 
meilleure information  
Santé Publique France, juillet 2021

[Article]

  Alimentation durable : 8 conseils pour 
manger écologique, sain et économique 
Youmatter, 29 juin 2021

[Boîte à outils]

  Pour coordonner localement la lutte 
contre la précarité alimentaire   
Agence Nouvelle des Solidarités Actives

[Kit Pédagogique]

  Alimentation durable  
Cité de l'agriculture, mars 2021, 44 p.
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Alimentation

[Guide]

   Vers une alimentation plus durable en 
restauration collective  
ADEME, juin 2021, 28 p.

[Rapport]

  Jardins partagés : vers des modes de vie 
plus durables ?  
INRAE, mai 2021

[Publication] 

  Restauration collective : publication 
d'un cadre pour le plan pluriannuel de 
diversification des sources de protéines 
Conseil national de la restauration collective, mai 2021, 20 p.

[Réécouter le webinaire]

  Perturbateurs endocriniens, quelles 
possibilités d'actions pour les collectivités  
Centre National de la Fonction Publique Territoriale, juillet 
2021, durée : 3 heures

[Dossier de presse]

  La bio en pleine croissance : découvrez les 
chiffres ! 
Ministère de la Transition écologique, juillet 2021

[Synthèse]

  Pesticides et effets sur la santé 
Inserm, juin 2021, 164 p.

http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/changement-climatique/documents/rapport-synthese/quels-indicateurs-pour-faciliter-la-prise-en-compte-de-la-sante-publique-dans-les-politiques-d-adaptation-au-changement-climatique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html
https://www.inrae.fr/actualites/jardins-partages-modes-vie-plus-durables
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-publication-dun-cadre-pour-le-plan-pluriannuel-de-diversification-des
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p9sk1qm3iji3/?launcher=false
https://www.ecologie.gouv.fr/bio-en-pleine-croissance-decouvrez-chiffres
https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/2021-06/inserm-expertisecollective-pesticides2021-synthese.pdf
https://www.mce-info.org/groupement-achats-alimentaires-creation/
https://theconversation.com/comment-peut-on-repenser-leducation-a-lalimentation-157375?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20juillet%202021%20-%202000319642&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20juillet%202021%20-%202000319642+CID_b4f7db1999265b56cc4800ed550e1858&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Comment%20peut-on%20repenser%20lducation%20%20lalimentation
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/nutri-score-part-en-campagne-pour-une-meilleure-information-des-consommateurs
https://youmatter.world/fr/alimentation-durable-8-conseils-manger-ecologique-sain-economique-sobriete/?utm_source=NL76&utm_medium=NL76&utm_campaign=NL76&utm_content=NL76
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/une-boite-outils-pour-coordonner-localement-la-lutte-contre-la-precarite-alimentaire
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/Livret%20de%20formation_Kit%20p%C3%A9dadogique_Version%20WEB.pdf
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[Guide technique]  
  Vers le "Zéro phyto" des terrains de sport 
en pelouse naturelle : démarche globale 
et gestion intégrale 
Plante & Cité ; FREDON, mai 2021, 96 p.

[Livret d'information] 
  Les clés pour gérer la processionnaire du 
chêne en toute sécurité 
Maxime Guérin. Plante et cité, 2021, 49 p.

[Vidéo] 
  Natures urbaines saison 2 épisode 6 : La 
nature, c’est la santé !  
Les Jardins de Gally, juin 2021

[Guide méthodologique]  
  Espaces végétalisés urbains et santé : 
mesures et leviers d’action à l’échelle du 
quartier 
Agrocampus Ouest, juin 2021, 197 p.

[Étude]  
  Nature, Santé et Engagement : vers une 
nouvelle approche de la transformation 
écologique 
La Fabrique Spinoza, mai 2021, 490 p.

[Site d'information]  
  Les végétaux à risque pour la santé  
Observatoire des espèces à enjeux pour la santé humaine

[Article]  
  Nature en ville : comment accélérer la 
dynamique ?  
Millénaire 3, 12 avril 2021

[Interview d'expert]

  Serge Morand : « La biodiversité est syno-
nyme de résilience face à l’émergence de 
maladies »  
CIRAD, 21 mai 2021

[Note d'information]

  Parcs naturels régionaux : territoires de 
santé  
Fédération des Parcs naturels régionaux, juin 2021, 8 p.

[Podcast]  
  Quand l'effondrement de la biodiversité 
nous rend malades  
France inter, émission : Grand bien vous fasse ! 8 avril 2021, 
51 minutes
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Evènements à venir 
  Journée technique - Rencontre du Paysage : 
Nature en ville et santé 
5 octobre 2021- Plante & Cité avec Florysage, l'Unep 
Normandie et la ville de Rouen

Mobilité & Habitat

[Guide technique]  
  Développer la culture vélo dans les 
territoires 
ADEME (Clés pour agir), mai 2021, 36 p. + 8 p. + 8 p.

[Guide]  
  Mobilité et qualité de l'air  
Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air, 
avril 2021, 23 p.

[Guide pratique]  
  Rendre sa voirie cyclable : les clés de la 
réussite  
CEREMA (Les cahiers du Cerema), mai 2021, 48 p.

https://www.youtube.com/watch?v=G8o-8_yEMVw
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/web_Ouvrage_GreenhCity-2020.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/specif_actualites/view/966/typeactu:actualites/slug:jt-rencontre-du-paysage-nature-en-ville-et-sante-octobre/n:39/themes:8,13,14
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/640
https://plantes-risque.info/
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/636/les_cles_pour_gerer_la_processionnaire_du_chene_en_tout_securite/n:24
https://www.lesjardinsdegally.com/index.php/actualite/natures-urbaines-saison-2-episode-6
http://www.paysdelaloire.prse.fr/IMG/pdf/espaces_vegetalises_urbains_et_sante_mesures_et_leviers_d_action.pdf
https://www.fabriquespinoza.org/prod_observatoire/nature-sante-et-engagement-vers-une-nouvelle-approche-de-la-transformation-ecologique/
https://www.millenaire3.com/dossiers/Nature-en-ville-comment-et-pourquoi-repondre-a-cette-demande-croissante/Nature-en-ville-comment-accelerer-la-dynamique
https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2021/serge-morand-biodiversite-et-emergence-de-maladies
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/mediatheque/ressources/parcs-naturels-regionaux-territoires-de-sante
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-08-avril-2021
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4664-developper-la-culture-velo-dans-les-territoires-9791029717871.html
https://alliancequaliteair.fr/wp-content/uploads/2021/04/LIVRET-MOBILITE-WEB.pdf
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/rendre-sa-voirie-cyclable
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[Publication]

   Agir pour la qualité de l'air                 
Mieux respirer c'est ça l'idée ! 
DREAL Normandie, juin 2021, 12 p.

[Étude]

  Le profil Air 
DREAL Normandie, plusieurs chapitres, 2021

[Rapport]

  Incendie Lubrizol et NL Logistique : 
premiers résultats sur l’impact de 
l’incendie industriel sur la santé 
Santé Publique France, juillet 2021

[Vidéo]

  Professionnels de santé : agir en santé 
environnement avec ses patients  
Agence régionale de santé Bretagne, juin 2021

[Vidéo]

  La qualité de l'air intérieur, pourquoi est-
ce important ?  
Consulter l'article de Actu-Environnement du 27 mai 2021 
pour accéder à l'étude en anglais

[Guide]

   Améliorer la qualité de l'air aux abords 
des écoles : des repères méthodologiques 
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 
Grand Est, juin 2021, 21 p.

[Carte interactive]

  La qualité de l'air près de chez vous 
Atmo France : Réseau national des Associations agréées de 
surveillance de la qualité de l'air

[Infographie]

  Pendant la saison pollinique, adoptez les 
bons gestes 
MASK@ Paca, mai 2021

[Article]

  Pesticides et sécurité des riverains : l'État 
doit renforcer les règles  
Actu environnement, 27 juillet 2021

[Système d'alerte]

  Une recommandation quotidienne pour 
vous protéger de la pollution de l’air  
Recosanté du Ministère des Solidarités et de la Santé et 
Ministère de la Transition écologique

[Article]

  Pollution de l'air : toutes les particules 
fines n'ont pas les même effets sur la 
santé 
The conversation, 8 juin 2021

[Étude]

  Selon les polluants atmosphériques, les 
effets immédiats sur les admissions aux 
urgences et sur la mortalité diffèrent  
INSEE analyses (n°67), juillet 2021, 4 p.

[Décision]

  Pesticides : le Conseil d'État ordonne que 
les règles d'utilisation soient complétées 
pour mieux protéger la population   
Conseil d'état, juillet 2021, 34 p

[Étude]

  Coût social du bruit en France 
DOUILLET Maia, SIPOS Gala, DELUGIN Léna, BULLIOT Benoît, 
REMONTET Lucas, BIDAULT Elsa, ADEME, I Care & Consult, 
Bruitarif, Observatoire du bruit en Ile-de-France, Energies 
demain, juillet 2021, 10 p. + 72 p.

[Suivi annuel]

  Pesticides dans l'air : lancement d'un suivi 
annuel et national  
Atmo France, juillet 2021

[Podcast]

  Comment respirer un air sain à l'intérieur ? 
The conversation, 21 mai 2021 - Point avec Souad Bouallala-
Selmi, référente qualité de l'air intérieur à l'ADEME
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Qualité de l’air et de l’eau Evènements à venir 
 Journée nationale de la qualité de l'air 
14 octobre 2021 - Ministère de la Transition écologique

 Webinaire - Les rues scolaires : Comment 
réduire la pollution de l'air autour des écoles 
14 octobre 2021 de 15h à 16h30 - Centre de ressources en 
écomibilité (CREM)

http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://groups.diigo.com/group/sante-_-environnement/content/tag/pollution_air
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2021/01/Au-fil-des-quartiers-n6-Bien-mang-er-dans-les-quartiers-populaires.pdf
https://www.bruitparif.fr/pages/En-tete/300 Publications/650 Diagnostics territoriaux sur le bruit et ses impacts/2021-03-16 - Note de synth%C3%A8se - Environnement sonore des Franciliens - Retour sur un an de crise sanitaire.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/environnement-sante-decouvrez-4e-plan-national-sante-environnement
https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa
http://www.ecomobilite.org/Webinaire-sur-les-rues-scolaires
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/agir-pour-la-qualite-de-l-air-mieux-respirer-c-est-a3932.html
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-profil-air-a3562.html
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/incendie-lubrizol-et-nl-logistique-premiers-resultats-sur-l-impact-de-l-incendie-industriel-sur-la-sante
https://www.bretagne.ars.sante.fr/professionnels-de-sante-agir-en-sante-environnement-avec-ses-patients
https://www.cerema.fr/fr/actualites/qualite-air-interieur-pourquoi-est-ce-important-video
https://nouvelleaquitaine-santeenvironnement.org/2021/07/09/ameliorer-la-qualite-de-lair-aux-abords-des-ecoles-des-reperes-methodologiques/
https://atmo-france.org/
https://mask-paca.com/wp-content/uploads/2021/05/d00f4cb7fa2c47056403a3d3ac788016f048638f.jpeg
https://recosante.beta.gouv.fr/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-decision-annulation-partielle-decret-arrete-zones-traitements-charte-pesticides-habitations-37965.php4
https://theconversation.com/pollution-de-lair-toutes-les-particules-fines-nont-pas-les-memes-effets-sur-la-sante-161261
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5413019
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/pesticides-le-conseil-d-etat-ordonne-que-les-regles-d-utilisation-soient-completees-pour-mieux-proteger-la-population
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4815-cout-social-du-bruit-en-france.html
https://atmo-france.org/pesticides-dans-lair-lancement-dun-suivi-annuel-et-national-19-juillet-2021/
https://theconversation.com/comment-respirer-un-air-sain-a-linterieur-160402
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[Article]

  Pollution sonore : l'Ademe estime que le 
bruit coûte 155,7 milliard à la société 
Actu environnement, 22 juillet 2021

[Article]

  De décibel en décibel, comment le bruit 
gêne-t-il les enfants en classe 
The conversation, 7 juin 2021

[Retour d'expériences]

  Rafraîchir les villes. Des solutions variées 
ADEME (Ils l'ont fait), mai 2021, 80 p.

[Étude]

  La ville de demain : une aspiration de plus 
en plus forte pour une ville plus verte  
Millénaire 3, avril 2021

[Vidéo]

  Urbanisme et santé : L'étude d'impact sur 
la santé  
Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
(ARS BFC), DREAL Bourgogne-Franche Comté, GIP FTLV De 
Bourgogne, ORS Bourgogne, 3m13

Quartiers, rue, bâtiments : immersion 
dans la ville rêvée de 2050
The conversation, 1er juillet 2021

[Publication]

  La santé et le bien-être dans les quartiers 
en renouvellement urbain : outils et 
méthodes pour des projets favorables        
à la santé  
ANRV, mai 2021, 65 p.

[Guide]

  Intégrer les enjeux de santé-
environnement dans les documents 
d'urbanisme  
France Nature Environnement PACA, 19 mai 2021, 40 p.à 
Paris - Santé et recyclage, santé et réemploi/réutilisation 
pour les produits et équipements du bâtiment.
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Evènements à venir 
 La 42e rencontre des agences d'urbanisme - 
Comment reconstruire le vivre-ensemble et 
co-habiter ? 
Du 1er au 3 décembre 2021 - Une rencontre organisée par la 
Fnau, à Dunkerque et retransmise en direct sur internet

[Article]

https://www.promotion-sante-normandie.org/
http://www.promotion-sante-normandie.org
https://www.anbdd.fr/lettres-thematiques/sante-developpement-durable/
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/des-villes-productrices-de-sante/
https://emailing.wixiweb.net/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=r&c=B32285BAF7010F04&ID=2B6CFEE241F143102540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-sonore-lademe-estime-que-le-bruit-coute-155-milliards-a-la-societe-37947.php4
https://theconversation.com/de-decibel-en-decibel-comment-le-bruit-gene-t-il-les-enfants-en-classe-161291
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4649-rafraichir-les-villes-9791029717475.html
https://www.millenaire3.com/dossiers/Nature-en-ville-comment-et-pourquoi-repondre-a-cette-demande-croissante/La-ville-de-demain-une-aspiration-de-plus-en-plus-forte-pour-une-ville-plus-verte
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/urbanisme-et-sante-letude-dimpact-sur-la-sante-eis/
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/sante-et-bien-etre-quartiers.pdf
https://fnepaca.fr/wp-content/uploads/2021/05/FNEPACA_Guide-Sante-Urba-2021_web.pdf
https://theconversation.com/quartier-rue-batiment-immersion-dans-la-ville-revee-de-2050-162067
https://www.anbdd.fr/publication/la-lettre-de-veille-santedd/
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