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Développement durable  
et Promotion de la santé

[Articles]  

  Santé-environnement : le Cese veut donner  
le "pouvoir d’action" aux collectivités 
Banque des territoires, 25 mai 2022.

   Perturbateurs endocriniens :  
pourquoi les remplaçants du bisphénol A  
posent aussi problème 
The conversation, 3 février 2022.

[Avis]  

  Pour une politique publique nationale  
de santé-environnement au cœur des territoires 
Conseil économique, social et environnemental (CESE),  
Mai 2022, 102 p. + fiche de synthèse.

[Dossier de presse]  

  Santé environnementale :  
une priorité de santé publique 
Santé Publique France, avril 2022.

[Guides]  

  Loi climat et résilience. Guide à l'usage des 
collectivités territoriales 
CNFPT, 2022, 31 p. + 6 webinaires.

  Économie comportementale et nudging  
dans la promotion de la santé et la prévention 
Lisa Peyer & Johannes Scherrer, Berne, Ofsp, 2022, 32 p.

  Livret de survie pour une semaine réussie ! 
CPIE Pays de l'Aisne, 12 p.

   28 septembre 2022       Caen

Zoom sur...

[Dossier documentaire]  

  Construire l'action publique face à l'urgence 
écologique 
Documentation de l'EHESP, mars 2022.

Prochaine visite DDTour  
Des politiques associant santé et développement 
durable au service des habitants

+ d'infos et inscription en ligne sur le site de l'ANBDD

https://www.banquedesterritoires.fr/sante-environnement-le-cese-veut-donner-le-pouvoir-daction-aux-collectivites
https://theconversation.com/perturbateurs-endocriniens-pourquoi-les-remplacants-du-bisphenol-a-posent-aussi-probleme-155772
https://www.lecese.fr/actualites/sante-environnement-le-cese-adopte-son-avis
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/sante-environnementale-une-priorite-de-sante-publique
https://www.cnfpt.fr/guide-loi-climat-resilience/national
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/verhaltensoekonomie.html
https://www.cpie-aisne.com/cpie/content.aspx?ID=212442
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=640
https://www.anbdd.fr/evenement/prochaine-visite-ddtour-des-politiques-associant-sante-et-developpement-durable-au-service-des-habitants-a-caen/
https://www.anbdd.fr/evenement/prochaine-visite-ddtour-des-politiques-associant-sante-et-developpement-durable-au-service-des-habitants-a-caen/
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[Publications]  

  Élus locaux, la santé environnementale  
vous concerne ! 
Élus Santé Publique et Territoires, mars 2022, 11 p.

[Retour d’expériences]  

  La chasse aux perturbateurs endocriniens 
Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine, juin 2022 à Saintes 
(Charente-Maritime).

[Synthèse]  

  L’évaluation socioéconomique des effets de santé 
des projets d’investissement public 
France Stratégie, mars 2022, 20 p.

  Les Français et la santé environnementale, 
Baromètre 2022 
Fondation Santé environnement de la Mutuelle Familiale.

Adaptation au changement climatique Alimentation

[Articles]  

  Les impacts sanitaires  
des émissions de gaz à effet de serre 
APCC (Association des professionnels en Conseil Climat 
Énergie et Environnement), mars 2022.

[Guides]  

  Nutrition et petite enfance :  
un guide pratique pour accompagner  
les professionnels 
Centre Aquitain de Rééducation ALIMentaire (Caralim)  
et Ireps Nouvelle-Aquitaine, novembre 2021, 92 p.

[Dossier documentaire]  

  Changement climatique :  
un enjeu prioritaire de santé publique 
Santé Publique France, avril 2022.

[Mémo]  

  Risques physiques et adaptation  
au changement climatique de l'industrie 
ADEME, avril 2022, 16 p.

  Face au réchauffement climatique,  
passer de l’éco-anxiété à l’éco-colère 
The conversation, 15 juin 2022.

  Territoires Nutrition - PNNS et santé 
environnement : l'accord parfaite 
IREPS (Instance Régionale d'Education et de Promotion de 
la Santé) Bourgogne Franche Comté, Référentiel n°2, février 
2022, 12 p.

Retour sur évènement
[Journée d’échanges]
  

  La santé comme levier d’action  
face au changement climatique  
Santé publique France, 6 vidéos de restitution du 8 avril 2022.

Zoom sur...

Zoom sur...

[Dossier bibliographique]
  

  Santé & Climat  
CERDD ; MRES, juin 2022, 18 p.

[Publication]
  

  Alimentation, Villes et Santé  
Réseau Villes-Santé, mai 2022, 4 p.

Suivante

https://espt.asso.fr/2022/03/08/brochure-elus-locaux-la-sante-environnementale-vous-concerne-disponible-au-telechargement/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/formation-sante-environnement/saintes-la-chasse-aux-perturbateurs-endocriniens/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/levaluation-socioeconomique-effets-de-sante-projets-dinvestissement-public-0
https://www.mutuelle-familiale.fr/le-barometre-sante-environnement-de-la-fondation
https://apc-climat.fr/les-impacts-sanitaires-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/alimentation/nutrition-et-petite-enfance-un-guide-pratique-pour-accompagner-les-professionnels/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/changement-climatique-un-enjeu-prioritaire-de-sante-publique
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5558-risques-physiques-et-adaptation-au-changement-climatique-de-l-industrie.html
https://theconversation.com/face-au-rechauffement-climatique-passer-de-leco-anxiete-a-leco-colere-184670
https://www.rrapps-bfc.org/publications/territoires-nutrition-pnns-et-sante-environnement-laccord-parfait
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7RJlrfFrDI8-akv0Rzew43E
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Bibliographie-Sante-Climat
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.villes-sante.com/point-villes-sante-sur/n23-alimentation-villes-et-sante/
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Bibliographie-Sante-Climat
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[Article]  

  Bien-être en ville :  
toutes les natures ne se valent pas 
The conversation, 2 juin 2022.

[Podcasts]  

  « Les oiseaux sont la meilleure des thérapies » : 
Philippe Dubois, ornithologue 
France culture (épisode 28), durée 00:58:00.

[Cartographie]  

  Carte du risque d'allergie aux pollens 
Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA),  
juin 2022.

[Retours sur évènement]  

  Choix des espèces végétales  
pour diminuer les risques allergènes 
Réseau National de Surveillance Aérobiologique,  
mars 2022, webinaire 01:23:00.

[Vidéo]  

  Les espèces exotiques envahissantes :  
qu’est-ce que c’est ? 
Ministère de la Transition écologique (Facebook),  
25 mai 2022, 00:01:15.

[Cycle de webinaires]  

  + de NATURE dans nos cours d'écoles 
ARBE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2022 - Les 4 webinaires. 
#1.  Pourquoi se lancer dans un projet de 

desimperméabilisation ? (2 juin de 13h00 à 14h30) 
 #2.  Quelle méthode et quels modes d'accompagnement ?  

(9 juin de 13h00 à 14h30) 
 #3.  Quelle ingénierie de projet ? Organisation et études 

nécessaires (16 juin de 13h00 à 14h00) 
 #4.  Quelle conception ? Choix de matériaux et végétaux  

(7 juillet de 13h00 à 14h00) - à venir

[Dossier documentaire]  

  Moustique tigre, maladies vectorielles, 
mobilisation sociale et promotion de la santé 
IREPS Bourgogne Franche Comté, 8 juin 2022, 91 p.

[Entretien]  

  La Terr'happy par les jardins ! 
Lumières de la ville, 2 juin 2022.

[Guide]  

  Aménager un jardin collectif 
ARS Ile-de-France, mai 2022, 41 p.

  Nature, ville et santé : les liaisons dangereuses ? 
Radio Territoria , 17 février 2022, émission « Pour une ville-
nature : une vi(ll)e en vert ? » Jean-Christophe Fromantin, 
Philippe Grandcolas, Michel Pena, 00:55:00.

  « Une santé, une planète ».  
Pourquoi et comment devrions-nous agir  
pour éviter d’autres pandémies ? 
France Culture, émission « De cause à effets, le magazine de 
l'environnement », 17 mai 2022, 00:58:23.

Zoom sur...
[Site Internet]
  

  Biodiversanté,  
la santé de la nature  
et la santé de l'être humain  
L’association Biodiversanté s'engage et mène des actions 
solidaires pour installer la nature, sous toutes ses formes, 
dans les établissements de santé car en favorisant la 
biodiversité dans les établissements de santé, l’association 
souhaite favoriser l’épanouissement des équipes et le 
bonheur des malades ou résidents. 
www.biodiversante.net

Appel à manifestation d'intérêt 
   Développer des produits biocides  

avec des profils plus favorables  
pour la santé publique et l’environnement  
Date limite jusqu'au 15 septembre 2022.

https://theconversation.com/bien-etre-en-ville-toutes-les-natures-ne-se-valent-pas-180171
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-du-vendredi-18-mars-2022-2006463
https://www.pollens.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=THvuA7lroYI
https://www.facebook.com/Ecologie.Gouv/videos/climat-i-la-prolifération-despèces-exotiques-envahissantes-menace-nos-milieux-na/350283617215007/
https://ireps-bfc.org/sinformer/moustique-tigre-maladies-vectorielles-mobilisation-sociale-et-promotion-de-la-sante
https://lumieresdelaville.net/la-terrhappy-par-les-jardins/?utm_campaign=Lettre%20de%20veille%20&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/guide-amenager-un-jardin-collectif
https://radioterritoria.fr/broadcast/14870-Nature-ville-et-santé-les-liaisons-dangereuses
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/une-sante-une-planete-pourquoi-et-comment-devrions-nous-agir-pour-eviter-d-autres-pandemies-9057180
https://www.biodiversante.net/
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.ecologie.gouv.fr/appel-manifestation-dinteret-developper-des-produits-biocides-des-profils-plus-favorables-sante
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.biodiversante.net/
https://www.arbe-regionsud.org/23030-cycle-de-webinaires-de-nature-dans-nos-cours-decoles.html#2juin
https://www.arbe-regionsud.org/23030-cycle-de-webinaires-de-nature-dans-nos-cours-decoles.html
https://www.arbe-regionsud.org/23861-cycle-de-webinaires-de-nature-dans-nos-cours-decoles-quelle-methode-et-quels-modes-daccompagnement.html#9juin
https://www.arbe-regionsud.org/23856-cycle-de-webinaires-de-nature-dans-nos-cours-decoles-quelle-ingenierie-de-projet-organisation-et-etudes-necessaires.html#16juin
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[Rapport]  

  Marcher, bouger, pédaler !  
21 propositions pour maintenir l’autonomie  
et vivre en bonne santé 
Mission gouvernementale consacrée aux mobilités actives 
dans la luttre contre la perte d’autonomie, mars 2022, 46 p.

[Articles]  

  Pollution de l’air : diviser par trois la mortalité 
tout en étant économiquement rentable,  
c’est possible ! 
The conversation, 15 mai 2022.

  La pollution est responsable de 9 millions  
de morts chaque année dans le monde 
Le Monde, 18 mai 2022.

[Synthèse]  

  Rénovation énergétique des logements :  
des bénéfices de santé significatifs 
Ministère de la Transition écologique, mars 2022, 4 p.

Zoom sur...

Zoom sur...

[Retour d'expériences]
  

  Ce qui est bon pour la santé  
et la planète ? Faire du vélo. 
ANBDD et Promotion Santé Normandie, avril 2022, 4 p.

[Retour d'expériences]
  

  Mettre en place un programme 
d’actions pour améliorer la qualité 
de l’air intérieur d’une école 
(Douvres-la-Délivrande, Calvados) 
ANBDD et Promotion Santé Normandie, juin 2022, 4 p.

Cours d’initiation pour les personnes n’ayant 

jamais pratiqué le vélo

Au départ les adultes utilisent des draisiennes de « taille 

adulte » pour se familiariser et découvrir l’outil vélo.  

Ils comprennent comment le vélo tient en équilibre.  

Ce recours à la draisienne s’avère sécurisant et permet  

de lutter contre les peurs et appréhensions. Le passage au 

«  vrai » vélo en est facilité.

Une fois l’équilibre acquis, les personnes apprennent 

en milieu protégé les rudiments de l’utilisation du vélo 

(maîtrise de la trajectoire, utilisation des freins et vitesses). 

Elles travaillent ensuite le lâcher de mains, la prise 

d’information sur leur environnement et tout ce qui leur 

servira par la suite.

En fin de cycle, des sorties en milieu ouvert sont organisées 

en s’appuyant sur les aménagements cyclables existants 

puis progressivement sur la route. L’accompagnement 

dans ces premiers déplacements dans un espace partagé, 

hors du cocon des pistes de vélo-école, permet de 

prendre de bonnes habitudes, d’être sensibilisé aux règles 

de circulation et de s’informer sur les principaux points de 

vigilance à maîtriser.

Remise en selle

Ces cours concernent les personnes qui ont déjà fait du vélo, 

ont quelques bases mais ne sont pas assez confiants pour 

une pratique au quotidien. 

 Les premiers temps se déroulent en milieu protégé et 

permettent d’évaluer le niveau des usagers, de travailler les 

points de lacunes. 

Puis les personnes encadrant les cours veillent à ce que les 

participants sachent comment fonctionne leur vélo. En effet, 

comprendre l’origine d’un « bruit bizarre » et savoir estimer 

s’il y a danger ou non est rassurant et permet de se déplacer 

sereinement.

Enfin, du temps est passé sur l’espace public, afin de satisfaire 

au mieux les souhaits de pratique ultérieure des apprenants.

FOCUS SUR DEUX ACTIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT À 

LA PRATIQUE DU VÉLO 

>    Ne pas attendre d’être un expert en matière de vélo 

pour lancer son projet en faveur de la vélonomie

>    Commencer modestement sans être prescriptif

>    Prendre en compte l’approche globale de la 

vélonomie

>    Sensibiliser à la pratique et l’entretien du vélo dès le 

plus jeune âge

>    Assurer un maillage territorial fort

INGRÉDIENTS CLÉS 

À la veille de ces 10 ans d’existence, retour sur trois phases 

qui ont marqué l’association.

OUVERTURE DE LA MAISON DU VÉLO

Après la mise en place des ateliers itinérants de vélo, 

l’association a reçu un soutien de plusieurs collectivités (ville 

de Caen, communauté urbaine Caen la Mer, département 

du Calvados, région Normandie) pour installer ses locaux 

aux abords de la gare de Caen en septembre 2013. Cette 

Maison du vélo pensée comme un village associatif regroupe 

plusieurs associations participant au déploiement de la  

« culture vélo » : association vélo handicap, cyclotourisme… 

Au-delà du partage, cette démarche a agrandi les locaux, 

accru la visibilité de l’association et acté l’engagement et 

le soutien des collectivités pour les activités proposées. 

« C’était un soutien politique à notre engagement pour 

l’intérêt général ».

MISE EN PLACE DES VÉLO-ÉCOLES

Surprise de découvrir que tout le monde ne sait pas faire 

de vélo, l’association a souhaité développer les activités 

d’apprentissage pour adultes. Cela a nécessité qu’un 

salarié suive la formation d’« initiateur mobilité à vélo » 

permettant d’acquérir les compétences de l’apprentissage 

du vélo pour tous publics. Cette phase de travail a permis 

à Vélisol de s’ouvrir à d’autres publics, d’autres territoires 

et surtout d’aller vers les publics dans les lieux où ils se 

réunissent. En complément de ceux proposés à la Maison 

du vélo, des cycles de cours sont également proposés dans 

les quartiers prioritaires de l’agglomération. Cela s’inscrit 

fréquemment dans le cadre de partenariat avec les centres 

socioculturels.

INSCRIPTION DANS UN TEMPS LONG 

La phase la plus récente est celle d’une relative 

stabilité, avec un fort ancrage dans les territoires et une 

pérennisation des activités. Suite à un dispositif local 

d’accompagnement en 2017 et une pérennisation des 

activités suite à un diagnostic local d'accompagnement 

(DLA), l’association a retravaillé son modèle économique 

en cherchant à développer l’autofinancement (adhésions, 

vente de vélos, prestation de services notamment auprès 

d’entreprises) tout en réussissant à contractualiser  

sur plusieurs années avec des organismes publics :  

ARS, Politique de la ville, CAF. Le soutien renforcé de Caen  

la Mer a également permis de poursuivre l’aventure.

Ainsi, la formation de relais locaux est assurée dans les 

territoires pour que les activités au plus près des habitants. De 

même, l'accès à toutes les déchetteries du territoire facilite le 

réemploi des pièces et vélos.

REGARD RÉTROSPECTIF  

01

02

03

UN TERRITOIRE DURABLE, UNE BONNE SANTÉ

RETOUR D’EXPÉRIENCE : DES ACTIONS POUR S’INSPIRER
VélisolAssociation d’accompagnement  

à la pratique du vélo
"  CE QUI EST BON POUR LA 

SANTÉ ET LA PLANÈTE ?  
FAIRE DE VÉLO ! "

LES PRINCIPES DU PROJETPlusieurs courants de pensée et notions nourrissent les 

réflexions de l'association.  Le premier  est l’éducation 

populaire qui « vise essentiellement l'amélioration du système 

social et l'épanouissement individuel et collectif, en dehors des 

structures traditionnelles (famille) et institutionnelles (école) ».

Ensuite vient la notion d’empowerment. Ce terme évoque la 

capacité d'autonomisation et d'action de tout un chacun sur 

les environnements sociaux, politiques ou écologiques qui 

l'entourent. 
Enfin et plus en lien avec le vélo, la notion de Vélonomie 

désigne le fait d’être autonome dans l’entretien et la réparation 

mécanique d’un vélo et plus largement dans sa capacité à se 

déplacer à vélo librement et en sécurité. 

POINT DE DÉPART 
Les fondateurs de l’association, issus d’horizons professionnels 

divers (notamment du social), ont misé sur le vélo pour mettre 

en relation des personnes communiquant peu entre elles. 

Nombreux sont ceux qui entretiennent en effet un rapport 

particulier avec le vélo, bon ou mauvais, c’est donc un vecteur 

d’échanges très spontané.L’idée était de proposer un atelier de réparation de vélo, sur la 

place centrale d’une commune périphérique, pour les jeunes 

et les moins jeunes. C’est le début des ateliers itinérants, le vélo 

et son entretien faisant office de points d’appui pour faciliter 

la rencontre avec les habitants et développer les habitudes 

d’entraide. L’objectif était également d’échanger autour du vélo, 

qu’on soit cycliste ou non, et de susciter l’envie de se remettre 

en selle. « On s’appuie sur le vélo mais on tente d’élargir notre 

champ d’action à tout ce qui peut graviter autour de lui ».

Depuis 2011, Vélisol est une association qui cherche à 
faciliter la pratique du vélo pour 

toute personne en ayant le désir, sur 
le territoire de Caen et sa périphérie. 

Dans cet objectif, l’association a 
développé différentes activités : des 

temps d’aide à la réparation dans ses 
locaux ou au cours d’ateliers itinérants, 

la remise en circuit de vélos destinés 
au rebut et des sessions de vélo-

école à destination d’un public varié.

FOCUSFOCUS

LES PROFESSIONNELS  CHANGENT LEURS  PRATIQUES

›  Déballer le mobilier contenant du plastique, du bois 
aggloméré, colle, vernis, etc.  hors des classes et laisser aérer.

›  Éteindre ordinateurs et prises électriques après utilisation 
pour éviter les émissions de pollutions électromagnétiques.

›  Choisir du mobilier et des fournitures scolaires labellisés.  
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/acheter-durable/mobilier

›  Acheter des jouets en bois notamment brut (sans colle,  
vernis, etc.) plutôt qu’en plastique.›  Ventiler à chaque interclasse, idem durant les activités 

de peinture.

LES ENSEIGNANTS  ET AGENTS DE PUÉRICULTURE

› Nettoyer avec les fenêtres ouvertes.›  Suivre le nouveau protocole (utiliser des produits moins 
polluants, respecter les dosages, dépoussiérer avant  
de nettoyer, etc.). https://bit.ly/protocole-agents-entretiens›  Nettoyer plus régulièrement les grilles d’aération.

›  Stocker les ordures ménagères loin des ventilations.
›  Former à l’utilisation des produits et/ou techniques de 

production in situ d’eau additionnée de substances actives. 
https://bit.ly/eau-chloree-ozonee-insitu-PDF (les produits éco-labellisés ne sont plus utilisés depuis 

plusieurs années).

LES AGENTS D’ENTRETIEN

›  Suivre le protocole mis en place. https://bit.ly/qualite-air-interieur-ecole-prevert-DOC›  Confiner les travaux (rénovation, réparation) et changer le 
planning d’intervention : travaux réalisés durant la première 
semaine des vacances scolaires, pour que les agents 
d’entretien puissent nettoyer (une seule fois) avant  
la rentrée des classes.›  Utiliser de la peinture acrylique.

LES SERVICES TECHNIQUES

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de l’Orne 
(Calvados) 
accompagne les acteurs du territoire (collectivités 
territoriales, associations, entreprises, etc.) dans leurs 
démarches de développement durable, de valorisation 
de leur patrimoine naturel, historique ou humain 
(études biodiversité, aménagements de sentiers de 
découverte, édition de brochures de sensibilisation, 
création d’expositions ou d’événements, etc.). Il intervient 
aussi pour le grand public et les scolaires par le biais 
d’animations pédagogiques et de sorties nature.
www.cpievdo.fr

URCPIE
Tête de réseau des CPIE normands, l’Union Régionale 
des CPIE œuvre sur le territoire régional en faveur 
du développement durable. Elle a pour mission de 
coordonner les actions des quatre CPIE normands, 
chacun gardant sa propre autonomie et ses propres 
objectifs.
Depuis plus de 10 ans, le réseau mène des actions 
sur la qualité de l’air intérieur et accompagne les 
professionnels et scolaires dans leurs démarches.Vous recherchez votre CPIE,  rapprochez-vous de l’URCPIE de Normandie : 

Genièvre FRANÇOIS : 06 59 60 37 00coordination@urcpie-normandie.com

PARTENAIRES

Douvres-la-Délivrande

METTRE EN PLACE  

UN PROGRAMME D’ACTIONS 

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ  

DE L’AIR INTÉRIEUR D’UNE ÉCOLE

Une démarche concertée  

avec l’ensemble des intervenants

UN TERRITOIRE DURABLE, UNE BONNE SANTÉ

RETOURS D’EXPÉRIENCES : DES ACTIONS POUR S’INSPIRER !

L’ORIGINE DU PROJET

En janvier 2018, un nouveau cadre législatif soumet les établisse-

ments recevant du public sensible (dont les écoles et les crèches)  

à surveiller la qualité de l’air intérieur de leur bâtiment. 

Pour faciliter l’appropriation des prescriptions, des enjeux 

de santé et faire évoluer les pratiques des professionnels 

en faveur d’une meilleure qualité de l’air dans les espaces 

clos, l’URCPIE (Union Régionale des Centres Permanents 

d’Initiatives pour l’Environnement) entreprend de formaliser 

des outils réutilisables destinés à d’autre gestionnaires (petites 

collectivités, etc.). 

Établie sur la base d’une expérimentation conduite dans trois 

territoires avec les CPIE départementaux, la commune de 

Douvres-la-Délivrande, se porte volontaire pour le département 

du Calvados.

L’ESSENTIEL

Accompagné par le CPIE Vallée de l’Orne, Douvres-la-Délivrande 

réalise un diagnostic de la qualité de l’air intérieur du Pôle petite 

enfance Jacques Prévert, aujourd’hui nommé Dian Fossey. Tous 

les professionnels intervenant dans le bâtiment participent  

à la démarche : enseignants, ATSEM, services techniques, agents 

de la restauration, agents d’entretien, intervenants extérieurs, 

auxiliaires de crèche. À partir des constats, c’est ensemble que 

les professionnels élaborent un plan d’actions transversal afin 

d’adopter de nouvelles pratiques professionnelles et gestes au 

quotidien pour un environnement sain dans tout le bâtiment,  

en prêtant une attention particulière à la qualité de l’air intérieur.

Douvres-la-Délivrande

› 5 200 habitants

› 10,71 km2

› Communauté de communes Coeur de Nacre

› Agenda 21 depuis 2010

›  Charte d’entretien des espaces publics  

de la FREDON : niveau 3

› Villes et villages fleuries : 

8 RAISONS POUR AGIR

1    Se mettre en conformité avec la réglementation 

relative à la qualité de l’air intérieur dans les 

ERP recevant du public sensible.

2    Offrir des conditions d’environnement 

intérieur plus favorables à l’apprentissage  

et à la santé des enfants et aux intervenants 

(température, qualité air intérieur, humidité, 

etc.).

3    Promouvoir les bonnes pratiques au 

quotidien auprès des professionnels en 

matière de comportement et d’utilisation 

des locaux (réduction du chauffage excessif, 

aération et ventilation des salles de classes, 

utilisation de produits ménagers, choix des 

consommables, etc.).

4     Proposer aux équipes pédagogiques des 

activités en utilisant du matériel écologique 

plus sain pour la santé.

  5     Réduire l’impact environnemental des 

activités et de l’usage des locaux.

  6     Valoriser la pérennité des équipements  

en achetant du réparable et du robuste.

  7     Faire des économies.

  8     Dupliquer la démarche aux autres ERP 

(Établissement Recevant du Public)  

de la commune.

[Communiqué de presse]  

  Être exposé à la pollution atmosphérique 
augmenterait le risque d’avoir de moins  
bonnes performances cognitives 
INSERM, 10 mars 2022.

[Dossier]  

  Les enjeux de santé liés à la pollution de l'air 
Airparif, mars 2022, 8 p.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/missionmobilitesactives_rapportvdef.pdf
https://theconversation.com/pollution-de-lair-diviser-par-trois-la-mortalite-tout-en-etant-economiquement-rentable-cest-possible-182073
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/18/la-pollution-est-responsable-de-9-millions-de-morts-chaque-annee-dans-le-monde_6126552_3244.html
https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/863712
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2022/04/16.-Velisol.pdf
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2022/06/Douvres_la_Delivrande.pdf
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2022/04/16.-Velisol.pdf
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2022/04/16.-Velisol.pdf
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2022/04/16.-Velisol.pdf
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2022/06/Douvres_la_Delivrande.pdf
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2022/06/Douvres_la_Delivrande.pdf
https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2022/06/Douvres_la_Delivrande.pdf
https://presse.inserm.fr/etre-expose-a-la-pollution-atmospherique-augmenterait-le-risque-davoir-de-moins-bonnes-performances-cognitives/44942/
https://www.airparif.asso.fr/dossiers-fiches-thematiques/2022/airparif-dossier-05-les-enjeux-de-sante
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[Article]  

  L'urbanisme au service de la santé 
La Santé en action, mars 2022, n°459, pp. 4-41.

[Dossier]  

  Les îlots de fraîcheur : une réponse efficace 
contre les impacts des canicules en ville 
Adaptaville, Agence Parisienne du Climat, 2022.

Zoom sur...
[Synthèse]
  

  Concevoir et entretenir des espaces de 
nature en ville favorables à la santé : 
recherches internationales et leviers d'action  
Plante & Cité, 2022.

[Guide]
  

  Végétal et espaces de nature  
dans la planification urbaine.  
Recueil de fiches actions.  
Plante & Cité, mars 2022, 154 p.
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VéGéTAL ET ESPACES DE NATURE 
DANS LA PLANIFICATION URBAINE

RECUEIL DE FICHES ACTIONSMARS 2022

[Publications]  

  Urbanisme favorable à la santé, bien vivre en ville 
Agence de l'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise,  
mai 2022, 8 p.

  L'urbanisme, une question de santé publique 
Agence d'urbanisme et de l'aire toulonnaise et du Var (Audat 
Var), février 2022, 8 p.

[Retour sur évènement]  

  Webinaire :  
La santé, une question d'urbanisme 
Seminaire ARS / Agence d'urbanisme Rhône Avignon 
Vaucluse (AURAV), février 2022, vidéo 02:31:18 + supports de 
présentation.

[Synthèse]  

  L'intégration des bénéfices de santé  
liés à l'activité physique dans la conception  
des projets d’aménagement 
Ministère de la Transition écologique, mars 2022, 4 p.

www.promotion-sante-normandie.org
www.anbdd.fr

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 et Promotion Santé Normandie et 
a pour objectif de documenter les professionnels sur le développement durable avec le prisme promotion de la santé.

Séverine HARDY      Lucie VISCONTI
Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable Promotion Santé Normandie

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2022-n-459-l-urbanisme-au-service-de-la-sante
http://www.adaptaville.fr/-efficace-contre-les-canicules
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/669/
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/674/vegetal_et_espaces_de_nature_dans_la_planification_urbaine_recueil_de_fiches_actions/n:24
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/674/vegetal_et_espaces_de_nature_dans_la_planification_urbaine_recueil_de_fiches_actions/n:24
https://www.agam.org/urbanisme-favorable-a-la-sante-bien-vivre-en-ville/
https://audat.org/2022/02/28/urbanisme_favorable_sante/
https://www.youtube.com/watch?v=oozrshZJfUE
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/thema_essentiel_16_lintegration_des_benefices_de_sante_lies_a_lactivite_physique_dans_la_conception_des_projets_damenagement_mars2022.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/
http://www.promotion-sante-normandie.org
https://www.anbdd.fr/publication/la-lettre-de-veille-santedd/
http://www.anbdd.fr
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/
https://www.anbdd.fr/lettres-thematiques/sante-developpement-durable/
https://www.anbdd.fr/lettres-thematiques/sante-developpement-durable/
mailto:sevrine.hardy%40anbdd.fr?subject=
mailto:lvisconti%40promotion-sante-normandie.org?subject=

