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[Note de synthèse] 

Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE) Normandie - Bilan intermédiaire 
2018-2020 
Décembre 2020, 24 p. 

 
[Site internet] 

 Territoire engagé pour mon 
environnement, ma santé 
Ministère de la Transition écologique et le Ministère des 
Solidarités et de la Santé 

 

 

[Podcast] 

 Une planète, une santé 
Museum national d’histoire naturelle, avril 2020, 26 minutes 

 
 Un environnement sain, 
clé d’une meilleure santé ? 
La Radio plus, 12 mars 2021, 7 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Retour sur…] 

 Webinaire - Quelle planification 
territoriale en faveur de la santé et 
du bien-être des habitants ? 
Webinaire du 24 septembre 2020, CLUB PLUI 

 
[Guide méthodologique] 

 Prise en compte des enjeux de santé dans 
l’évaluation environnementale et sociale 
Institut de la Francophonie pour le développement durable 
(Québec), 2021, 102 p. 
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Les documents spécifiques à la Normandie sont identifiés par ce symbole 

AU SOMMAIRE… 

Développement Durable & Promotion  
de la Santé 

Adaptation au changement climatique 

Alimentation 

Biodiversité & Espaces verts 

Mobilité & Habitat 

Qualité de l’air et de l’eau 

Aménagement et urbanisme 

Développement durable & 
Promotion de la santé 

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

http://www.normandie.prse.fr/spip.php?page=article&id_article=213
http://www.normandie.prse.fr/spip.php?page=article&id_article=213
http://www.normandie.prse.fr/spip.php?page=article&id_article=213
https://territoire-environnement-sante.fr/
https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/que-nature-vive/planete-sante
http://www.laradioplus.com/news/locales/83449/un-environnement-sain-cle-d-une-meilleure-sante
http://www.laradioplus.com/news/locales/83449/un-environnement-sain-cle-d-une-meilleure-sante
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/le-webinaire-du-24-septembre-2020-quelle-a653.html
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/le-webinaire-du-24-septembre-2020-quelle-a653.html
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/le-webinaire-du-24-septembre-2020-quelle-a653.html
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-dans-levaluation-environnementale-et-sociale/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-dans-levaluation-environnementale-et-sociale/
https://www.ecologie.gouv.fr/environnement-sante-decouvrez-4e-plan-national-sante-environnement
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2018-03/PRSE3-Normandie-final.pdf
http://www.normandie.prse.fr/politiques-liant-sante-et-developpement-durable-r87.html
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[Rapports] 

 Les orientations et la gouvernance de la 
politique de santé environnementale 
Bernard Jomier et Florence Lassarade, Sénat, mars 2021, 
102 p. 

 
 1er baromètre santé-social : Territoires et 
Mutuelles engagés pour répondre aux 
attentes des Français 
Mutualité française et Association des maires de France, 
novembre 2020, 28 p. 

 
 Rapport relatif aux indicateurs composites 
en santé-environnement 
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), janvier 2021, 41 p. 

 
 Plastiques, santé et produits chimiques 
perturbateurs endocriniens 
Endocrine Society et IPEN, décembre 2020, 104 p. 

 
[Publications] 

 Santé & environnement : Développer nos 
savoirs pour agir 
FRAPS Centre-Val de Loire, novembre 2020, 39 p. 

 
 Faire face à une crise et se préparer pour 
l’avenir, deux défis à relever avec la pro- 
motion de la santé ! 
IREPS Nouvelle-Aquitaine - La grande minute doc #01, 
janvier 2021, 6 p. 

 
[Article] 

 Santé et environnement : mieux prendre 
en compte la vulnérabilité des popula- 
tions féminines 
The conversation, avril 2021 

 

[Dossier documentaire] 

 Faire le tour de la santé environnement en 
180 minutes 
IREPS Bourgogne Franche-Comté, novembre 2020, 64 p. 

 
[Dossier de connaissance] 

 Périnatalité & Santé environnementale 
CREAI-ORS Occitanie, 2020, 113 p. 
 

[Fiches méthodologiques] 

 Animer des démarches participatives en 
santé-environnement 
Pôle éducation Promotion Santé Environnement Auvergne-
Rhône-Alpes, novembre 2020, 8 p. 

 
 Évaluation des risques : trouver un équi- 
libre entre savoirs scientifiques et expé- 
rience vécue 
Pôle ESE Rhône Alpes, mars 2021, 5 p. 

 
[Notes de synthèse] 

 Résultats de l’opération zéro phtalates 
Réseau Environnement Santé, février 2021 

 
 Focus : perturbateurs endocriniens et 
maladies métaboliques 
Réseau Environnement Santé, février 2021 

 
[Module d’autoformation] 

 Mettre en place une action sur le thème 
de la santé 
Pass Santé Pro : IREPS Bourgogne Franche-Comté, 
février 2021 

 
 

http://www.senat.fr/rap/r20-479/r20-479.html
http://www.senat.fr/rap/r20-479/r20-479.html
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=a74cd5fa4de088e9825ea462a95ab859.pdf&id=40440
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=a74cd5fa4de088e9825ea462a95ab859.pdf&id=40440
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=a74cd5fa4de088e9825ea462a95ab859.pdf&id=40440
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=993
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=993
http://www.reseau-environnement-sante.fr/rapport-ipen-endocrine-society-pe-plastiques/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/rapport-ipen-endocrine-society-pe-plastiques/
https://sante-environnement-frapscentre.org/wp-content/uploads/2020/11/F2F6_Sante_Environnement_2020_V3.pdf
https://sante-environnement-frapscentre.org/wp-content/uploads/2020/11/F2F6_Sante_Environnement_2020_V3.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/LaGrandeMinuteDoc-1-Irepsna.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/LaGrandeMinuteDoc-1-Irepsna.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/LaGrandeMinuteDoc-1-Irepsna.pdf
https://theconversation.com/sante-et-environnement-mieux-prendre-en-compte-la-vulnerabilite-des-populations-feminines-157704?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20avril%202021%20-%201906318629&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20avril%202021%20-%201906318629%2BCID_ec8c7b3c793a7c29ec6c456cb70f006e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Sant%20et%20environnement%20%20mieux%20prendre%20en%20compte%20la%20vulnrabilit%20des%20popu
https://theconversation.com/sante-et-environnement-mieux-prendre-en-compte-la-vulnerabilite-des-populations-feminines-157704
https://theconversation.com/sante-et-environnement-mieux-prendre-en-compte-la-vulnerabilite-des-populations-feminines-157704?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20avril%202021%20-%201906318629&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20avril%202021%20-%201906318629%2BCID_ec8c7b3c793a7c29ec6c456cb70f006e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Sant%20et%20environnement%20%20mieux%20prendre%20en%20compte%20la%20vulnrabilit%20des%20popu
https://ireps-bfc.org/sinformer/dossier-documentaire-faire-le-tour-de-la-sante-environnement-en-180mn
https://ireps-bfc.org/sinformer/dossier-documentaire-faire-le-tour-de-la-sante-environnement-en-180mn
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-de-connaissance-JER-2020.pdf
https://ese-ara.org/methode/animer-des-demarches-participatives-en-sante-environnement
https://ese-ara.org/methode/animer-des-demarches-participatives-en-sante-environnement
https://ese-ara.org/methode/evaluation-des-risques-trouver-un-equilibre-entre-savoirs-scientifiques-et-experience-vecue
https://ese-ara.org/methode/evaluation-des-risques-trouver-un-equilibre-entre-savoirs-scientifiques-et-experience-vecue
https://ese-ara.org/methode/evaluation-des-risques-trouver-un-equilibre-entre-savoirs-scientifiques-et-experience-vecue
http://www.reseau-environnement-sante.fr/resultats-operation-zero-phtalates-n5/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/focus-perturbateurs-endocriniens-et-maladies-metaboliques/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/focus-perturbateurs-endocriniens-et-maladies-metaboliques/
https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques
https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques
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[Retour sur…] 

 Visioconférence 
Changement climatique : quel impact sur 
la diffusion des maladies infectieuses ? 
Cité des sciences et de l’industrie, décembre 2020, 
1heure et 30 min. (Youtube) 

 

[Rapports] 

Les enjeux de santé publique dans 
un contexte de changement climatique 
à l’échelle de la Métropole Rouen 
Normandie 
Rapport du GIEC local pour la Métropole Rouen Normandie, 
décembre 2020, 22 p. 

 
 Quels indicateurs pour faciliter la prise 
en compte de la santé publique dans les 
politiques d’adaptation au changement 
climatique ? 
Santé Publique France, janvier 2021, 66 p. 

 

 
[Article] 

 S’attaquer aux problèmes de pollution et 
changement climatique en Europe amélio- 
rera la santé et le bien-être, notamment 
des plus vulnérables 
Agence européenne pour l’environnement, octobre 2020 

 
[Dossier documentaire] 

 Changement climatique et déterminants 
santé 
Santé publique France, octobre 202

 

 Synthèse sur la santé et le change- 
ment climatique : Répondre aux crises 
convergentes 
LANCET COUNTDOWN, décembre 2020, 4 p. 

 

 

 

[Communiqué de presse] 

 Suivi des recommandations nutrition- 
nelles : un impact positif confirmé sur 
l’environnement 
Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), mars 2020, 3 p. 

 

[Dossier documentaire] 

 Bien manger dans les quartiers populaires 
Association des maires Ville & Banlieue, Au fil des quartiers 
n°6, 6 janvier 2021, 44 p. 

 

 
[Outil d’accompagnement] 

 Let’s Food Cities : Une approche territo- 
riale de l’alimentation durable 
Let’s Food Cities 

Adaptation au changement climatique 

Documents de référence 
 
 
 
 
 

 
 Cliquez sur l’image pour accéder aux documents 

Documents de référence 

          
 
 Cliquer sur l’image pour accéder aux documents 

Alimentation 

https://www.youtube.com/watch?v=EKqSYt2BCrQ
https://www.youtube.com/watch?v=EKqSYt2BCrQ
https://www.youtube.com/watch?v=EKqSYt2BCrQ
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.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://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://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://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://www.eea.europa.eu/fr/highlights/s-attaquer-aux-problemes-de
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/s-attaquer-aux-problemes-de
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/s-attaquer-aux-problemes-de
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/s-attaquer-aux-problemes-de
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/changement-climatique
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/changement-climatique
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36641-synthese-francais-rapport-2020-lancet-countdown.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36641-synthese-francais-rapport-2020-lancet-countdown.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36641-synthese-francais-rapport-2020-lancet-countdown.pdf
https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2020/03/20200324_CP_RecommandationsNutri.pdf
https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2020/03/20200324_CP_RecommandationsNutri.pdf
https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2020/03/20200324_CP_RecommandationsNutri.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://letsfoodcities.com/
https://letsfoodcities.com/
https://cloud.normandie.fr/s/RqqMPzaeStop9GG?path=/7_Sant%C3%A9#pdfviewer
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_15-fr.pdf
https://resodochn.typepad.fr/files/doc-cadre-acp-13-fev-2013.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/dossier_alimentation_et_territoires.pdf
http://www.crepan.org/wp-content/uploads/2018/10/Guide-des-actions-dans-le-cadre-des-PAT_CREPAN_10-18.pdf
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Documents de référence 
 
 
 
 
 

 
 Cliquer sur l’image pour accéder aux documents 

 

 
[Étude] 

 Agir contre la précarité alimentaire 
en favorisant l’accès de tou·te·s à une 
alimentation de qualité 
Le Labo de l’ESS, octobre 2020, 76 p. 

 
[Rapports] 

 Vers des systèmes alimentaires sains et 
durables : quand la recherche accom- 
pagne la transition 
INRAE, octobre 2020, 36 p. 

 

 

 

[Entretien] 

 Interview avec Bastien Vajou, psycho- 
logue : « On a aujourd’hui la preuve des 
bénéfices du végétal sur la santé » 
Millénaire 3- la prospective de la Métropole de Lyon, avril 
2021 

  
[Retour sur…] 

 Visioconférence - Comment sortir de l’ère 
des pandémies ? 
IDDRI en partenariat avec l’OFB et la FRB, 30 novembre 
2020, 2 heures 

  

 Webinaire - Biodiversité et Santé : 
quelles perspectives en Île-de-France ? 
PRSE Ile de France, janvier 2021, 5 heures et 15 min. 

  

 Rencontre experts - 4e Tribune du Mu- 
séum : une planète, une santé du 10 oc- 
tobre 2020 
Museum national d’histoire naturelle, 2 heures 
 

 Conférence – « Une seule santé, en 
pratique ? » 
VetAgro Sup, 17 mars 2021, 6 heures et 20 min. 
 

[Article] 

 Accès aux espaces verts : des inégalités 
révélées par la Covid-19 
The conversation, décembre 2020 

   
[Appel à projets] 

 Jardins à visée thérapeutique 
Jardins & Santé - Date limite de dépôt des dossiers 
est  fixée au 1er septembre 2021 

[Publication] 

 Politiques publiques : pour une alimen- 
tation bénéfique à la santé de tous et au 
climat 
Réseau action climat, 2019, 28 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
[Publications] 

 Nature en ville, du concept à la gestion 
opérationnelle 
Audat Var, mars 2020, 8 p. 

 
 Protéger la biodiversité pour préserver 
notre santé 
La fabrique écologique (Décryptage), mars 2021, 13 p. 

 

 Biodiversité et épidémies 
Fondation pour la recherche sur la biodiversité, mars 2021 

 
[Publications] 

 Espaces verts urbains. Promouvoir l’équité 
et la santé. Eléments de préconisations 
GreenH-City ; Réseau français des Villes-Santé de l’Organisa- 
tion mondiale de la santé, octobre 2020, 73 p. 

 
[Synthèse] 

 Effets bénéfiques des espaces de nature en    
ville sur la santé : Synthèse des recherches 
internationales et clés de compréhension 
Plante et Cité, 2021 

Biodiversité & Espaces verts 

https://www.lelabo-ess.org/agir-contre-la-precarite-alimentaire-en-favorisant-l-acces-de-toutes-a-une-alimentation-de-0
https://www.lelabo-ess.org/agir-contre-la-precarite-alimentaire-en-favorisant-l-acces-de-toutes-a-une-alimentation-de-0
https://www.lelabo-ess.org/agir-contre-la-precarite-alimentaire-en-favorisant-l-acces-de-toutes-a-une-alimentation-de-0
https://cdurable.info/%2BVers-des-systemes-alimentaires-sains-et-durables-quand-la-recherche-accompagne-la-transition%2B.html
https://cdurable.info/%2BVers-des-systemes-alimentaires-sains-et-durables-quand-la-recherche-accompagne-la-transition%2B.html
https://cdurable.info/%2BVers-des-systemes-alimentaires-sains-et-durables-quand-la-recherche-accompagne-la-transition%2B.html
https://www.millenaire3.com/Interview/Bastien-Vajou-On-a-aujourd-hui-la-preuve-des-benefices-du-vegetal-sur-la-sante
https://www.millenaire3.com/Interview/Bastien-Vajou-On-a-aujourd-hui-la-preuve-des-benefices-du-vegetal-sur-la-sante
https://www.millenaire3.com/Interview/Bastien-Vajou-On-a-aujourd-hui-la-preuve-des-benefices-du-vegetal-sur-la-sante
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/conference/replay-comment-sortir-de-lere-des-pandemies
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/conference/replay-comment-sortir-de-lere-des-pandemies
https://www.youtube.com/watch?v=G8o-8_yEMVw
https://www.youtube.com/watch?v=G8o-8_yEMVw
https://www.youtube.com/watch?v=ENnWf2BNVk4
https://www.youtube.com/watch?v=ENnWf2BNVk4
https://www.youtube.com/watch?v=ENnWf2BNVk4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjhpuOz85ztw1LwaA8lD2bI3Ys7n8oG1k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjhpuOz85ztw1LwaA8lD2bI3Ys7n8oG1k
https://theconversation.com/acces-aux-espaces-verts-des-inegalites-revelees-par-la-covid-19-150864
https://theconversation.com/acces-aux-espaces-verts-des-inegalites-revelees-par-la-covid-19-150864
https://jardins-sante.org/index.php/appel-a-projets-2021
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/10/cahier-reco-politiques-alim-climat-sante-2019-28p.pdf
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/10/cahier-reco-politiques-alim-climat-sante-2019-28p.pdf
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/10/cahier-reco-politiques-alim-climat-sante-2019-28p.pdf
https://audat.org/2020/03/11/nature-ville-1/
https://audat.org/2020/03/11/nature-ville-1/
https://www.lafabriqueecologique.fr/proteger-la-biodiversite-pour-preserver-notre-sante/
https://www.lafabriqueecologique.fr/proteger-la-biodiversite-pour-preserver-notre-sante/
https://www.fondationbiodiversite.fr/biodiversite-et-epidemies/
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/web_Ouvrage_GreenhCity-2020.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/web_Ouvrage_GreenhCity-2020.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/630/effets_benefiques_des_espaces_de_nature_en_ville_sur_la_sante_synthese_des_recherches_internationales_et_cles_de_comprehension/n:24
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/630/effets_benefiques_des_espaces_de_nature_en_ville_sur_la_sante_synthese_des_recherches_internationales_et_cles_de_comprehension/n:24
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/630/effets_benefiques_des_espaces_de_nature_en_ville_sur_la_sante_synthese_des_recherches_internationales_et_cles_de_comprehension/n:24
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2021/02/Plaquette-0phytos-2017.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Espaces-Verts-Urbains-un-plaidoyer-pour-agir-VF.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/1170-amenager-avec-la-nature-en-ville-9791029711794.html
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[Retour sur…] 

 Webinaire - Agir pour des abords d’écoles 
plus sûrs et accueillants 
CEREMA, avril 2021 

 
[Note de synthèse] 

 Environnement sonore des franciliens : 
retour sur un an de crise sanitaire 
Bruitparif, 16 mars 2021, 13 p. 

 
[Appel à projets]  

 AVELO 2 : 
développer le vélo dans les territoires 
ADEME - L’appel à projets est ouvert du 3 mars 2021 au 16 
juin 2021 

 

 

[Étude & infographie] 

 Pollution de l’air ambiant : 
nouvelles estimations de son impact sur 
la santé des Français 
Santé publique France, 14 avril 2021 

 

[Rapports] 

 Un toit, ma santé et moi 
Laboratoire d’idée santé d’ATD Quart-Monde, novembre 
2020, 159 p. 

 
 

Campagne de mesure des pesticides 
dans l’air ambiant 
Atmo Normandie, mars 2021, 79 p. 

 
[Boîte à outils] 

Qualité de l’air intérieur : l’accompagne- 
ment des gestionnaires d’établissements 
recevant du public 
URCPIE Normandie 

 

 
 

 
[Guides] 

 Mieux respirer : c’est ça l’idée ! 
Agir pour la qualité de l’air 
Ministère de la Transition écologique, juin 2020, 12 p. 

 
 Gagner le combat de la qualité de l’air 
intérieur dans les Villes de France : 
Clés de la réussite sur un mandat 
Villes de France, CEREMA, Véolia (Cahier des solutions 
locales), 2020, 20 p. 

 
 [Boîte à outils] 

 Synthèse « Qualité de l’air »  
 GIEC Normand, 10 p. 

Mobilité & Habitat 
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Documents de référence 
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Qualité de l’air et de l’eau 

[Dossier] 

 Promouvoir l’activité physique 
dans les territoires 
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la 
santé, février 2021, 36 p. (Collection Fnes D-CoDé 
Santé) 

 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/1200-personnes-reunies-agir-abords-ecoles-plus-surs
https://www.cerema.fr/fr/actualites/1200-personnes-reunies-agir-abords-ecoles-plus-surs
https://www.bruitparif.fr/pages/En-tete/300%20Publications/650%20Diagnostics%20territoriaux%20sur%20le%20bruit%20et%20ses%20impacts/2021-03-16%20-%20Note%20de%20synthèse%20-%20Environnement%20sonore%20des%20Franciliens%20-%20Retour%20sur%20un%20an%20de%20crise%20sanitaire.pdf
https://www.bruitparif.fr/pages/En-tete/300%20Publications/650%20Diagnostics%20territoriaux%20sur%20le%20bruit%20et%20ses%20impacts/2021-03-16%20-%20Note%20de%20synthèse%20-%20Environnement%20sonore%20des%20Franciliens%20-%20Retour%20sur%20un%20an%20de%20crise%20sanitaire.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
https://groups.diigo.com/group/sante-_-environnement/content/tag/pollution_air
https://groups.diigo.com/group/sante-_-environnement/content/tag/pollution_air
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/pollution-de-l-air-ambiant-nouvelles-estimations-de-son-impact-sur-la-sante-des-francais
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-15_Rapport-Un-toit-ma-sante-et-moi-final.pdf
http://www.atmonormandie.fr/Publications/Publications-telechargeables/Rapports-etudes
http://www.atmonormandie.fr/Publications/Publications-telechargeables/Rapports-etudes
https://www.urcpie-normandie.com/accompagnement-qai-erp
https://www.urcpie-normandie.com/accompagnement-qai-erp
https://www.urcpie-normandie.com/accompagnement-qai-erp
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/JNQA_Brochure_BAT_version%20web_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/JNQA_Brochure_BAT_version%20web_0.pdf
http://www.villesdefrance.fr/upload/Publication%20QAI-2020V5-2.pdf
http://www.villesdefrance.fr/upload/Publication%20QAI-2020V5-2.pdf
http://www.villesdefrance.fr/upload/Publication%20QAI-2020V5-2.pdf
https://www.urcpie-normandie.com/accompagnement-qai-erp
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGALN_guides_construire_sain_2015.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_habitat_sante-1.pdf
https://www.ecomobilite.org/IMG/pdf/rfvs-omsmobilites_actives.pdf
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-mobilit%C3%A9-def-MD.pdf
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1556-ecol-air-les-outils-pour-une-bonne-gestion-de-la-qualite-de-l-air-dans-les-ecoles-9791029710414.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihtu22ur3wAhWUmhQKHUeNAnEQFjAAegQIAxAD&url=https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-05/GUIDE_Version finale.pdf&usg=AOvVaw3SL7eHLh1_H0J-WTdVUmbL
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/03/DC_AP_VF.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/03/DC_AP_VF.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/03/DC_AP_VF.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/03/DC_AP_VF.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/03/DC_AP_VF.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/03/DC_AP_VF.pdf
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[Publication] 

 Urbanisme de bien-être - Ou comment 
concilier santé et urbanisme 
Agence d’urbanisme Besançon Centre Franche Comté,  
septembre 2020, 7 p. (Expertise) 

 

[Note de planification] 

 La planification régionale face aux enjeux 
de santé environnementale 
Institut Paris Région, décembre 2020, 4 p. (Note rapide) 

 
[Guide] 

 Habitants, transformations urbaines et 
santé 
Fabrique des territoires Santé, octobre 2020, 54 p. 
(Dossier ressources) 

 
[Dossier thématique] 

 Les enjeux de la santé dans l'aménagement 
Ekopolis, janvier 2021 

 
[Rapport] 

 Des villes productrices de santé ? 
La fabrique de la cité, octobre 2020, 98 p. 

 
 
 

[Rapport] 

 Désartificialiser les communes pourraient 
réduire la mortalité liée aux fortes 
chaleurs 
Santé Publique France, décembre 2020 

 
[Retour sur…] 

Peut-on parler de santé urbaine ? 
Science Action Normandie, janvier 2021, 1 heure et 40 min. 
 

 

  Urbanisme et santé 
ARS Ile-de-France et Ademe, 2 min. 

 
  [Agenda] 

  Colloque : Economie circul’air, la santé 
dans la boucle ! 
Les défis Bâtiment Santé organise un colloque le 24 juin 2021 
à Paris - Santé et recyclage, santé et réemploi/réutilisation 
pour les produits et équipements du bâtiment.

 
  

Précédente 
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Inscrivez-vous à la lettre thématique 
"Santé & Développement Durable" 

ICI 

La veille S@ntéDD est co-produite par l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement durable 
(ANBDD) et Promotion Santé Normandie et a pour objectif de documenter les professionnels, agents des 
collectivités et élus sur les liens entre développement durable et promotion de la santé. 

Séverine Hardy (ANBDD)  
Lucie Visconti (Promotion Santé Normandie) 
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Aménagement et urbanisme 

http://www.audab.org/files/media/pack-info/publi/publi-sport-sante-version-finale-2909-bd.pdf
http://www.audab.org/files/media/pack-info/publi/publi-sport-sante-version-finale-2909-bd.pdf
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/la-planification-regionale-face-aux-enjeux-de-sante-environnementale.html
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/la-planification-regionale-face-aux-enjeux-de-sante-environnementale.html
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/habitants-transformations-urbaines-et-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/habitants-transformations-urbaines-et-sante
https://www.ekopolis.fr/dossiers-thematiques/les-enjeux-de-la-sante-dans-lamenagement-0
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/des-villes-productrices-de-sante/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/article/desartificialiser-les-communes-pourrait-reduire-la-mortalite-liee-aux-fortes-chaleurs
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/article/desartificialiser-les-communes-pourrait-reduire-la-mortalite-liee-aux-fortes-chaleurs
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/article/desartificialiser-les-communes-pourrait-reduire-la-mortalite-liee-aux-fortes-chaleurs
https://www.youtube.com/watch?v=ngDIuiClWlo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Hq8bfpW-Ilc
https://www.youtube.com/watch?v=Hq8bfpW-Ilc
https://www.defisbatimentsante.fr/
https://www.defisbatimentsante.fr/
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/263-guide-isadora-une-demarche-d-accompagnement-a-l-integration-de-la-sante-dans-les-operations-d-amenagement-urbain-le.html
https://www.anbdd.fr/lettres-thematiques/sante-developpement-durable/
https://www.anbdd.fr/lettres-thematiques/sante-developpement-durable/
https://www.anbdd.fr/lettres-thematiques/sante-developpement-durable/
http://www.promotion-sante-normandie.org/
http://www.anbdd.fr/
https://www.aurba.org/wp-content/uploads/2019/05/aurba_PLU_SANTE_2019.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf

