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Évènements à venir 
[Congrès en ligne]  

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

[Cycle de webinaires]  

 Webinaire 4 « Vivre en ville : impact de 
l’environnement urbain sur la santé psychique » 
Agir ESE, le 30 novembre 2021 de 9h30 à 12h sur inscription

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

Zoom sur...

 Retour sur la journée de rencontre Santé 
& Développement Durable : un territoire 
durable, une bonne santé 
En septembre dernier, l’ANBDD et Promotion Santé 
Normandie, avec le soutien de l’ARS, la Région et la Dreal, 
ont organisé cette journée de rencontre alliant visites 
de terrain et temps d’échanges. Consulter toutes les 
interventions et les informations supplémentaires pour 
compléter cette journée.

Développement durable &
Promotion de la santé  Kit d’accompagnement 

au changement 
Promotion Santé Normandie et 
ANBDD, 2021 
Ce kit a pour objectif de fournir 
des outils d’animation et supports 
concrets aux professionnels et 
agents en proximité avec les 
collectivités désireux de construire 
des projets transversaux afin de les 
aider dans la prise de conscience 
des élus sur les liens entre Santé et 
Développement Durable et d’agir 
ainsi en complémentarité.

[Sites Internet]

 Les 1000 premiers jours, là où tout commence 
Santé Publique France - 1000 premiers jours

 Portail : notre-environnement.gouv.fr            
Rubrique : Impact sur la santé  
Commissariat général au développement durable (CGDD), 
direction du ministère de la Transition écologique

 Perturbateurs Endocriniens : un site éducatif 
pour le grand public 
Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille 
(GHICL)

https://sfse.org/congres/presentation/18%E2%80%A6
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples-webinaire-4
https://www.anbdd.fr/retour-sur-la-journee-de-rencontre-sante-developpement-durable-un-territoire-durable-une-bonne-sante/
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
https://www.anbdd.fr/retour-sur-la-journee-de-rencontre-sante-developpement-durable-un-territoire-durable-une-bonne-sante/
https://www.promotion-sante-normandie.org/kit-ddps
https://www.promotion-sante-normandie.org/kit-ddps
http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/giec/Brochure_GIEC_SANTE_Web.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/kit-ddps
https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-tout-age/les-1000-premiers-jours
https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-tout-age/les-1000-premiers-jours
https://notre-environnement.gouv.fr/
https://lesperturbateursendocriniens-mamaison.com/
https://notre-environnement.gouv.fr/
https://lesperturbateursendocriniens-mamaison.com/
https://sfse.org/congres/presentation/18%E2%80%A6
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples-webinaire-4
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[Outil]  

 Jeu de rôle : s'interroger sur les inégalités 
sociales et environnementales de santé 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, novembre 2021 

[Articles]  

 La pollution lumineuse dérègle le système 
endocrinien 
Natura sciences, octobre 2021

 Santé environnementale : une vaste campagne 
régionale de sensibilisation des professionnels 
de la petite enfance  
Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, 30 août 2021

[Rapports] 

 Cosmétiques : trop de substances probléma-
tiques. Prudence, surtout pour les femmes 
enceintes 
WECF France, septembre 2021, 40 p.

 La santé-environnement : recherche, expertise  
et décision publiques  
Gouvernement, décembre 2020 (Mise en ligne : septembre 
2021), 486 p.

 Pollution lumineuse et santé publique 
Académie nationale de médecine, 29 juin 2021, 21 p.

[Feuille de route] 

 Tous résilients - Plan d'action face aux risques : 
Sensibiliser les populations pour faire face 
aux catastrophes naturelles et aux accidents 
industriels 
Ministère de la transition écologie, septembre 2021, 20 p.

[Guide] 

 Les perturbateurs endocriniens (PE). 
Informations pour médecins, sage-femmes, 
professionnels de santé accompagnant les futurs 
et jeunes parents 
Objectifs Santé Environnement (OSE), 2021, 17 p.

[Dossier thématique] 

 Réduire l'exposition aux perturbateurs 
endocriniens 
Territoire engagé

[Publications]  

 Un monde, une santé 
Numéro spécial Education Santé, un mensuel au service des 
intervenants francophones en promotion de la santé, no 381, 
octobre 2021, 24 p.

 L'environnement, clé d'une meilleure santé 
Centre Ressource du Développement Durable, juillet 2021, 
28 p.

[Bibliographie] 

 Se mettre au vert : Jardin thérapeutique, 
hortithérapie, îlot de fraicheur 
Service documentation EHESP, 15 p., septembre 2021

[Retour sur le webinaire] 

 Un territoire, une santé - Webinaire 8 juillet 2021 
Fédération des Parcs naturels régionaux

[Campagne vidéo] 

 Agir pour prendre soin à la fois de notre santé et 
de l’environnement, c’est possible ! 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 2021, 1 min.

https://agir-ese.org/methode/le-pas-en-avant-sinterroger-sur-les-inegalites-sociales-et-environnementales-de-sante
https://agir-ese.org/methode/le-pas-en-avant-sinterroger-sur-les-inegalites-sociales-et-environnementales-de-sante
https://agir-ese.org/methode/le-pas-en-avant-sinterroger-sur-les-inegalites-sociales-et-environnementales-de-sante
https://www.natura-sciences.com/sante/pollution-lumineuse-perturbateurs-endocriniens.html
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/actualites/campagne-de-sensibilisation-des-professionnels-de-la-petite-enfance-a-la-sante-environnementale/
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/actualites/campagne-de-sensibilisation-des-professionnels-de-la-petite-enfance-a-la-sante-environnementale/
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/actualites/campagne-de-sensibilisation-des-professionnels-de-la-petite-enfance-a-la-sante-environnementale/
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/actualites/campagne-de-sensibilisation-des-professionnels-de-la-petite-enfance-a-la-sante-environnementale/
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/10/Rapport_Cosmetiques-feminins_2021_pages.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/10/Rapport_Cosmetiques-feminins_2021_pages.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/10/Rapport_Cosmetiques-feminins_2021_pages.pdf
https://wecf-france.org/wp-content/uploads/2021/10/Rapport_Cosmetiques-feminins_2021_pages.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article827
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article827
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article827
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article827
https://www.academie-medecine.fr/pollution-lumineuse-et-sante-publique/
https://www.academie-medecine.fr/pollution-lumineuse-et-sante-publique/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-07/Guide_Info_Perturbateurs_Endocriniens_Medecins_2021.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-07/Guide_Info_Perturbateurs_Endocriniens_Medecins_2021.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-07/Guide_Info_Perturbateurs_Endocriniens_Medecins_2021.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-07/Guide_Info_Perturbateurs_Endocriniens_Medecins_2021.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-07/Guide_Info_Perturbateurs_Endocriniens_Medecins_2021.pdf
https://territoire-environnement-sante.fr/reduire-lexposition-aux-perturbateurs-endocriniens
https://territoire-environnement-sante.fr/reduire-lexposition-aux-perturbateurs-endocriniens
https://territoire-environnement-sante.fr/reduire-lexposition-aux-perturbateurs-endocriniens
https://educationsante.be/content/uploads/2021/09/es-381-br.pdf
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Territoires-durables/Ressources-territoires-durables/L-environnement-cle-d-une-meilleure-sante
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Territoires-durables/Ressources-territoires-durables/L-environnement-cle-d-une-meilleure-sante
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Territoires-durables/Ressources-territoires-durables/L-environnement-cle-d-une-meilleure-sante
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=510
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=510
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=510
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=510
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=510
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=510
https://c-possible.net/c-possible
https://c-possible.net/c-possible
https://c-possible.net/c-possible
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/un-territoire-une-sante-webinaire-8-juillet-2021
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[Avis]  

 Transition socio-écologique et urgence 
climatique, les « nouveaux » défis de la 
promotion de la santé ! 
Éducation Santé (Belgique), octobre 2021 

[Retour sur le webinaire]  

 Le moustique tigre, mieux le connaître pour 
mieux agir  
GRAINE Nouvelle-Aquitaine, octobre 2021

[Articles] 

 Le climat est plus urgent que le Covid, alertent 
des journaux médicaux  
Les Echos, 9 septembre 2021

 Augmentation de la présence des tiques : 
pourquoi ?  
Association SERA Santé Environnement Auvergne Rhône 
Alpes, 25 septembre 2021

 Les enfants et la crise climatique : on ne joue 
plus  
iD4D (Ideas 4 development), septembre 2021

 Les plans de relance sont l'occasion de 
combiner santé et transition climatique 
Actu environnement, 21 octobre 2021

 Mieux comprendre l’éco-anxiété, ce mal-être 
face aux bouleversements environnementaux 
Youmatter, octobre 2021

[Publication] 

 Comment le secteur de promotion de la santé 
peut-il contribuer aux enjeux soulevés par les 
changements climatiques et l’urbanisation ? 
UCLouvain/IRSS-RESO, 2021, 6 p.

[Boîtes à outils] 

 Documents et information  pour mieux 
appréhender les nouvelles dispositions de la 
loi EGALIM  en restauration collective 
DRAAF Normandie

 Accompagner les familles dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Projet de recherche/
action SENSI-GASPI 
Ademe, septembre 2021, 180 p. + 7 p. + 8 p. + 7 p.

[Rapports] 

 Pour une alimentation saine et durable Analyse 
des politiques de l’alimentation en France 
France Stratégie, septembre 2021, 369 p.

 PestiRiv : une étude sur l’exposition aux 
pesticides des personnes vivant en zone viticole 
ANSES, octobre 2021

[Brochure] 

 Sessions de préparation à la naissance et à 
la parentalité (PANP) - Pourquoi et comment 
aborder les thématiques de l’alimentation et de 
l’activité physique ? 
Document destiné aux sages-femmes proposant des 
prestations de PANP, PanMilar & Unisanté, 2021, 25 p.

[Article]  

 Un guide spécifique pour évaluer les 
risques sanitaires des nanomatériaux dans 
l'alimentation 
ANSES, octobre 2021

Adaptation au changement climatiqueAlimentation

https://educationsante.be/transition-socio-ecologique-et-urgence-climatique-les-nouveaux-defis-de-la-promotion-de-la-sante/
https://educationsante.be/transition-socio-ecologique-et-urgence-climatique-les-nouveaux-defis-de-la-promotion-de-la-sante/
https://educationsante.be/transition-socio-ecologique-et-urgence-climatique-les-nouveaux-defis-de-la-promotion-de-la-sante/
https://educationsante.be/transition-socio-ecologique-et-urgence-climatique-les-nouveaux-defis-de-la-promotion-de-la-sante/
https://www.graine-nouvelle-aquitaine.fr/missions-et-actions/information-ressource/173-moustique-tigre.html
https://www.graine-nouvelle-aquitaine.fr/missions-et-actions/information-ressource/173-moustique-tigre.html
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/actualites/campagne-de-sensibilisation-des-professionnels-de-la-petite-enfance-a-la-sante-environnementale/
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-climat-est-plus-urgent-que-le-covid-alertent-des-journaux-medicaux-1343511
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-climat-est-plus-urgent-que-le-covid-alertent-des-journaux-medicaux-1343511
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-climat-est-plus-urgent-que-le-covid-alertent-des-journaux-medicaux-1343511
https://www.sera.asso.fr/index.php/tag/tiques/
https://www.sera.asso.fr/index.php/tag/tiques/
https://www.sera.asso.fr/index.php/tag/tiques/
https://www.sera.asso.fr/index.php/tag/tiques/
https://ideas4development.org/enfant-crise-climatique/
https://ideas4development.org/enfant-crise-climatique/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plans-relance-combiner-sante-transition-climatique-38413.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plans-relance-combiner-sante-transition-climatique-38413.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plans-relance-combiner-sante-transition-climatique-38413.php4
https://youmatter.world/fr/eco-anxiete-solastalgie-jeunes-definition-manifestation-vivre-avec/
https://youmatter.world/fr/eco-anxiete-solastalgie-jeunes-definition-manifestation-vivre-avec/
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/lu-pour-vous/2021/octobre---changements-climatiques/lu-pour-vous-promotion-sant%C3%A9-changements-climatiques-urbanisation-RESO.pdf
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/La-restauration-collective
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/La-restauration-collective
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/La-restauration-collective
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/La-restauration-collective
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-rapport-pour_une_alimentation_saine_et_durable-septembre.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-rapport-pour_une_alimentation_saine_et_durable-septembre.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-rapport-pour_une_alimentation_saine_et_durable-septembre.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/pestiriv-une-%C3%A9tude-sur-l%E2%80%99exposition-aux-pesticides-des-personnes-vivant-en-zone-viticole
https://www.anses.fr/fr/content/pestiriv-une-%C3%A9tude-sur-l%E2%80%99exposition-aux-pesticides-des-personnes-vivant-en-zone-viticole
https://www.anses.fr/fr/content/pestiriv-une-%C3%A9tude-sur-l%E2%80%99exposition-aux-pesticides-des-personnes-vivant-en-zone-viticole
https://www.panmilar.ch/wp-content/uploads/2021/06/Brochure_PanMilar-Unisante_2021.pdf
https://www.panmilar.ch/wp-content/uploads/2021/06/Brochure_PanMilar-Unisante_2021.pdf
https://www.panmilar.ch/wp-content/uploads/2021/06/Brochure_PanMilar-Unisante_2021.pdf
https://www.panmilar.ch/wp-content/uploads/2021/06/Brochure_PanMilar-Unisante_2021.pdf
https://www.panmilar.ch/wp-content/uploads/2021/06/Brochure_PanMilar-Unisante_2021.pdf
https://www.panmilar.ch/wp-content/uploads/2021/06/Brochure_PanMilar-Unisante_2021.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/un-guide-sp%C3%A9cifique-pour-%C3%A9valuer-les-risques-sanitaires-des-nanomat%C3%A9riaux-dans-l
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4964-accompagner-les-familles-dans-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
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Évènements à venir 
[Colloque en ligne]  

 Écophyto Recherche & Innovation 2021 
Écophyto pro 2021   
Colloque en ligne du 7 octobre au 16 décembre 2021

Mobilité & Habitat

[Articles]  

 L’approche intégrée « One Health » : protéger le 
vivant pour prévenir les pandémies 
Biodiversité.gouv.fr, septembre 2021 – Visionner la partie 
« Santé de la biosphère, des animaux et des Hommes » de 
04:46:10 à 05:43:37

 Santé et biodiversité, un destin lié ? 
Libération, 22 septembre 2021

[Dossier] 

 La biodiversité, notre assurance vi(ll)e 
Groupe Caisse des Dépôts

[Guide]  

 Jardiner 100 % naturel ! 
ADEME (Clés pour agir), septembre 2021,12 p.

Adaptation au changement climatiqueAdaptation au changement climatiqueBiodiversité & Espaces verts

[Fiche-ressources] 

 Des cours d'école plus végétalisées, résilientes 
et ludiques  
Agence normande de la biodiversité et du développement 
durable (ANBDD), septembre 2021

[Retour sur auditorium]  

 Pavillon France 
UICN à Marseille du 5 septembre 2021 - Durée : 5 h 45 min.

[Publications] 

 Atteintes aux écosystèmes et à la biodiversité : 
quels liens avec l’émergence de maladies 
infectieuses zoonotiques ? 
Ministère de la Transition écologique - Données et études 
statistiques, septembre 2021, 4 p.

 Pour des cours d'écoles végétalisées : Repenser 
ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des 
saisons 
a'urba, agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine, 2021 

Évènements à venir 
[Enquête publique]  

 Le Baromètre des Villes Cyclables 2021 
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), 2021 Participer 
à l'enquête jusqu'au 30 novembre 2021

[Rapport]  

 Rapport de la mission sur la qualité du 
logement : Référentiel du logement de qualité 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
septembre 2021, 90 p.

[Aide financière]  

 Vos frais de trajets domicile-travail écologiques 
sont pris en charge 
Gouvernement.fr, septembre 2021

[Guides] 

 La mobilité durable 
France Nature Environnement, septembre 2021

 L’atelier du 19, un logement pédagogique 
environnement-santé 
IREPS Nouvelle Aquitaine, 23 p. + vidéo 5 min.

https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.ecophyto-pro.fr/actualites/lire/770/colloque_ecophyto_recherche_innovation_2021
https://www.liberation.fr/forums/sante-et-biodiversite-un-destin-lie-20210922_SJOGPP64OJCHXOGR5FIBLYTOIY/
https://www.liberation.fr/forums/sante-et-biodiversite-un-destin-lie-20210922_SJOGPP64OJCHXOGR5FIBLYTOIY/
https://www.caissedesdepots.fr/dossier/la-biodiversite-notre-assurance-ville
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/4921-jardiner-100-naturel-9791029718557.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://www.anbdd.fr/publication/fiche-ressources-des-cours-decole-plus-vegetalisees-resilientes-et-ludiques/
https://www.anbdd.fr/publication/fiche-ressources-des-cours-decole-plus-vegetalisees-resilientes-et-ludiques/
https://www.anbdd.fr/publication/fiche-ressources-des-cours-decole-plus-vegetalisees-resilientes-et-ludiques/
https://www.anbdd.fr/publication/fiche-ressources-des-cours-decole-plus-vegetalisees-resilientes-et-ludiques/
https://www.youtube.com/watch?v=LOvIscDzYik
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/atteintes-aux-ecosystemes-et-la-biodiversite-quels-liens-avec-lemergence-de-maladies-infectieuses
https://www.aurba.org/productions/pour-des-cours-decoles-vegetalisees/
https://barometre.parlons-velo.fr/
https://barometre.parlons-velo.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20Mission%20Logement%20210904.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20Mission%20Logement%20210904.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20Mission%20Logement%20210904.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20Mission%20Logement%20210904.pdf
https://www.gouvernement.fr/vos-frais-de-trajets-domicile-travail-ecologiques-sont-pris-en-charge
https://www.gouvernement.fr/vos-frais-de-trajets-domicile-travail-ecologiques-sont-pris-en-charge
https://www.gouvernement.fr/vos-frais-de-trajets-domicile-travail-ecologiques-sont-pris-en-charge
https://fne.asso.fr/publications/guide-pedagogique-de-la-mobilite-durable-2021
https://irepsna.org/actions/latelier-du-19/
https://biodiversite.gouv.fr/actualite/lapproche-integree-one-health-proteger-le-vivant-pour-prevenir-les-pandemies
https://www.caissedesdepots.fr/dossier/la-biodiversite-notre-assurance-ville


Lettre S@ntéDD - novembre 2021 #03

5/6Précédente Suivante

Adaptation au changement climatique

[Communiqués de presse]  

 Les nouvelles lignes directrices mondiales 
de l’OMS sur la qualité de l’air visent à éviter 
des millions de décès dus à la pollution 
atmosphérique 
Organisation Mondiale de la Santé OMS/Europe, Centre des 
médias, septembre 2021

 Le respect des nouvelles normes de l’OMS sur la 
qualité de l’air passera par un « big bang » des 
institutions sanitaire 
Réseau Environnement Santé, 30 septembre 2021

[Application]  

 Radon & Radioactivité : l'IRSN sensibilise le grand 
public à l'exposition à la radioactivité naturelle et 
artificielle  
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, septembre 
2021

[Rapports] 

 Pollution de l'air et pauvreté des enfants : de 
l'injustice sociale dans l’air 
Réseau Action Climat (RAC), UNICEF France, octobre 2021, 
48 p.

 Bilan de la qualité de l'air extérieur en France en 
2020    
Commissariat général au développement durable (CGDD), 
octobre 2021

 Huiles essentielles et qualité de l'air 
ADEME, octobre 2021, 20 p. + 116 p.

[Articles] 

 Les études convergent : la pollution 
atmosphérique augmente le risque de maladie 
d’Alzheimer 
Fondation Médéric Alzheimer, août 2021

 Pics de pollution : revoir les seuils d’information 
et d’alerte pour mieux protéger les populations   
ANSES, octobre 2021

 Impact de la pollution de l'air ambiant sur la 
mortalité en France métropolitaine. Réduction 
en lien avec le confinement du printemps 2020 
et nouvelles données sur le poids total pour la 
période 2016-2019 
Santé Publique France - Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire

[Dossier] 

 Pollution de l’air : l’OMS révise ses seuils 
de référence pour les principaux polluants 
atmosphériques 
Santé publique France, septembre 2021

[Boîtes à outils] 

 Accueillir bébé dans un environnement sain / 
Professionnels de la petite enfance 
Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine

 Agir pour améliorer la qualité de l'air 
Association pour la prévention de la pollution atmosphérique 
(APPA)

[Retour sur le webinaire]  

 Pollution de l'air : tous concernés ! 
SPPPI PACA, octobre 2021

Qualité de l’air et de l’eau
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https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4985-huiles-essentielles-et-qualite-de-l-air-interieur.html
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4985-huiles-essentielles-et-qualite-de-l-air-interieur.html
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/les-etudes-convergent-la-pollution-atmospherique-augmente-le-risque-de-maladie-dalzheimer
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https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/enquetes-etudes/impact-de-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine.-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-nouvelle
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/enquetes-etudes/impact-de-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine.-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-nouvelle
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/enquetes-etudes/impact-de-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine.-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-nouvelle
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques
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https://www.who.int/fr/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/accueillir-bebe-dans-un-environnement-sain-professionnels-de-la-petite-enfance
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[Publication]  

 Aménager des écoles favorables à la santé et au 
bien-être  
Institut national de santé publique du Québec (OPUS n°8, 
septembre 2021), 14 p.

[Guide]  

 La santé et le bien être dans les quartiers en 
renouvellement urbain   
Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU), 2021, 
65 p.

[Pistes d’action] 

 Petites villes et santé environnementale : quelles 
attentes, quelles mutations, quelles ressources ? 
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), 
septembre 2021, 4 p.

[Retour sur le webinaire] 

 La santé-environnement et l'aménagement 
durable : ÉcoQuartier 
DREAL Nouvelle-Aquitaine, août 2021

https://www.anbdd.fr/lettres-thematiques/sante-developpement-durable/
https://www.promotion-sante-normandie.org/
http://www.promotion-sante-normandie.org
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.inspq.qc.ca/publications/2794
https://www.inspq.qc.ca/publications/2794
https://www.inspq.qc.ca/publications/2794
https://www.inspq.qc.ca/publications/2794
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/sante-et-bien-etre-quartiers.pdf
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/sante-et-bien-etre-quartiers.pdf
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/sante-et-bien-etre-quartiers.pdf
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/sante-et-bien-etre-quartiers.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-et-sante-environnementale-quelles-attentes-quelles-mutations-quelles-ressources-634
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-et-sante-environnementale-quelles-attentes-quelles-mutations-quelles-ressources-634
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/webinaires-ecoquartier-des-14-et-25-juin-2021-a12481.html
https://www.anbdd.fr/
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