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Développement durable &
Promotion de la santé

Documents de référence

[Note de synthèse]

Plan Régional Santé Environnement
(PRSE) Normandie - Bilan intermédiaire
2018-2020
Décembre 2020, 24 p.
Cliquer sur l’image pour accéder aux documents

[Site internet]

Territoire engagé pour mon
environnement, ma santé

[Retour sur…]

Webinaire - Quelle planification
territoriale en faveur de la santé et
du bien-être des habitants ?

Ministère de la Transition écologique et le Ministère des
Solidarités et de la Santé

Webinaire du 24 septembre 2020, CLUB PLUI

[Podcast]

Une planète, une santé

[Guide méthodologique]

Museum national d’histoire naturelle, avril 2020, 26 minutes

Prise en compte des enjeux de santé dans
l’évaluation environnementale et sociale

Un environnement sain,
clé d’une meilleure santé ?

Institut de la Francophonie pour le développement durable
(Québec), 2021, 102 p.

La Radio plus, 12 mars 2021, 7 minutes
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[Rapports]

[Dossier documentaire]

Les orientations et la gouvernance de la
politique de santé environnementale

Faire le tour de la santé environnement en
180 minutes

Bernard Jomier et Florence Lassarade, Sénat, mars 2021,
102 p.

IREPS Bourgogne Franche-Comté, novembre 2020, 64 p.
[Dossier de connaissance]

1er baromètre santé-social : Territoires et
Mutuelles engagés pour répondre aux
attentes des Français

Périnatalité & Santé environnementale
CREAI-ORS Occitanie, 2020, 113 p.
[Fiches méthodologiques]

Mutualité française et Association des maires de France,
novembre 2020, 28 p.

Animer des démarches participatives en
santé-environnement

Rapport relatif aux indicateurs composites
en santé-environnement

Pôle éducation Promotion Santé Environnement AuvergneRhône-Alpes, novembre 2020, 8 p.

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), janvier 2021, 41 p.

Évaluation des risques : trouver un équilibre entre savoirs scientifiques et expérience vécue

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

Pôle ESE Rhône Alpes, mars 2021, 5 p.

[Publications]

[Notes de synthèse]

Santé & environnement : Développer nos
savoirs pour agir

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

FRAPS Centre-Val de Loire, novembre 2020, 39 p.

Focus : perturbateurs endocriniens et
maladies métaboliques

Faire face à une crise et se préparer pour
l’avenir, deux défis à relever avec la promotion de la santé !

Réseau Environnement Santé, février 2021

IREPS Nouvelle-Aquitaine - La grande minute doc #01,
janvier 2021, 6 p.

[Module d’autoformation]

Mettre en place une action sur le thème
de la santé

[Article]

Pass Santé Pro : IREPS Bourgogne Franche-Comté,
février 2021

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

Précédente
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Adaptation au changement climatique

Documents de référence

[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)
Cliquer sur l’image pour accéder aux documents

[Rapports]

Les enjeux de santé publique dans
un contexte de changement climatique
à l’échelle de la Métropole Rouen
Normandie

[Article]

S’attaquer aux problèmes de pollution et
changement climatique en Europe améliorera la santé et le bien-être, notamment
des plus vulnérables

Rapport du GIEC local pour la Métropole Rouen Normandie,
décembre 2020, 22 p.

Agence européenne pour l’environnement, octobre 2020

Quels indicateurs pour faciliter la prise
en compte de la santé publique dans les
politiques d’adaptation au changement
climatique ?

[Dossier documentaire]

Changement climatique et déterminants
santé

Santé Publique France, janvier 2021, 66 p.

Santé publique France, octobre 202

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

Documents de référence

Alimentation
[Communiqué de presse]

Suivi des recommandations nutritionnelles : un impact positif confirmé sur
l’environnement
Institut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM), mars 2020, 3 p.
Cliquez sur l’image pour accéder aux documents

[Dossier documentaire]

Bien manger dans les quartiers populaires

[Outil d’accompagnement]

Association des maires Ville & Banlieue, Au fil des quartiers
n°6, 6 janvier 2021, 44 p.

Let’s Food Cities : Une approche territoriale de l’alimentation durable
Let’s Food Cities

Précédente
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[Étude]

[Publication]

Agir contre la précarité alimentaire
en favorisant l’accès de tou·te·s à une
alimentation de qualité

Politiques publiques : pour une alimentation bénéfique à la santé de tous et au
climat

Le Labo de l’ESS, octobre 2020, 76 p.

Réseau action climat, 2019, 28 p.

[Rapports]

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

Biodiversité & Espaces verts

Documents de référence

[Entretien]

Interview avec Bastien Vajou, psychologue : « On a aujourd’hui la preuve des
bénéfices du végétal sur la santé »
Millénaire 3- la prospective de la Métropole de Lyon, avril
2021
Cliquer sur l’image pour accéder aux documents

[Retour sur…]

Visioconférence - Comment sortir de l’ère
des pandémies ?

[Publications]

IDDRI en partenariat avec l’OFB et la FRB, 30 novembre
2020, 2 heures

Nature en ville, du concept à la gestion
opérationnelle

Webinaire - Biodiversité et Santé :
quelles perspectives en Île-de-France ?

Audat Var, mars 2020, 8 p.

PRSE Ile de France, janvier 2021, 5 heures et 15 min.

Protéger la biodiversité pour préserver
notre santé

Rencontre experts - 4e Tribune du Muséum : une planète, une santé du 10 octobre 2020

La fabrique écologique (Décryptage), mars 2021, 13 p.

Biodiversité et épidémies

Museum national d’histoire naturelle, 2 heures

Fondation pour la recherche sur la biodiversité, mars 2021

Conférence – « Une seule santé, en
pratique ? »

[Publications]

Espaces verts urbains. Promouvoir l’équité
et la santé. Eléments de préconisations

VetAgro Sup, 17 mars 2021, 6 heures et 20 min.
[Article]

GreenH-City ; Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé, octobre 2020, 73 p.

Accès aux espaces verts : des inégalités
révélées par la Covid-19

[Synthèse]

The conversation, décembre 2020

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

[Appel à projets]

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

Plante et Cité, 2021
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Mobilité & Habitat

Documents de référence

[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

Cliquer sur l’image pour accéder aux documents

Bruitparif, 16 mars 2021, 13 p.
[Dossier]
[Appel à projets]

Promouvoir l’activité physique
dans les territoires

AVELO 2 :
développer le vélo dans les territoires

Fédération nationale d’éducation et de promotion de la
santé, février 2021, 36 p. (Collection Fnes D-CoDé
Santé)

ADEME - L’appel à projets est ouvert du 3 mars 2021 au 16
juin 2021

Qualité de l’air et de l’eau

Documents de référence

[Étude & infographie]

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

Cliquer sur l’image pour accéder aux documents

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

[Guides]

Mieux respirer : c’est ça l’idée !
Agir pour la qualité de l’air

Campagne de mesure des pesticides
dans l’air ambiant

Ministère de la Transition écologique, juin 2020, 12 p.

Atmo Normandie, mars 2021, 79 p.

Gagner le combat de la qualité de l’air
intérieur dans les Villes de France :
Clés de la réussite sur un mandat

[Boîte à outils]

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

Villes de France, CEREMA, Véolia (Cahier des solutions
locales), 2020, 20 p.
[Boîte à outils]

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

Précédente
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Aménagement et urbanisme

Documents de référence

[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]

Cliquer sur l’image pour accéder aux documents

La planification régionale face aux enjeux
de santé environnementale

[Rapport]

Institut Paris Région, décembre 2020, 4 p. (Note rapide)

Désartificialiser les communes pourraient
réduire la mortalité liée aux fortes
chaleurs

[Guide]

Habitants, transformations urbaines et
santé

Santé Publique France, décembre 2020

Fabrique des territoires Santé, octobre 2020, 54 p.
(Dossier ressources)

[Retour sur…]

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

[Dossier thématique]

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

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

[Rapport]

Des villes productrices de santé ?

[Agenda]

La fabrique de la cité, octobre 2020, 98 p.

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

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)

www.promotion-sante-normandie.org

www.anbdd.fr
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