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Développement durable  
et Promotion de la santé

[Articles]  

  Les inégalités environnementales et sociales  
de santé en France, un champ de recherche  
à développer 
Séverine Deguen, Wahida Kihal-Talantikite 
Caisse nationale d'allocations familiales, 2022, 11 p.

Zoom sur...
  

  MOOC  
Santé environnementale  
FUN MOOC (Université de Bordeaux) 

   Inscription du 11 juillet 2022 au 14 avril 2023 
Cours du 14 octobre 2022 au 15 avril 2023

  La précarité sociale sévit dans certains territoires 
multiexposés aux pollutions 
Actu Environnement, 16 septembre 2022

  Éco-anxiété, un enjeu de santé mentale ?  
Santé Mentale, hors-série, août 2022 
Actu Environnement, 16 septembre 2022

  Qu’est-ce que l’écoanxiété ?  
Tour d’horizon et pistes d’action 
Cent degrés (Canada), 12 juillet 2022

  Le droit de vivre dans un environnement 
équilibré constitue une liberté fondamentale 
Actu environnement, 21 septembre 2022

Zoom sur...
[Décret]  

  Décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022 
substituant la dénomination “Inspection 
générale de l'environnement et du développement 
durable” à la dénomination “Conseil général de 
l'environnement et du développement durable”  
Légifrance, juillet 2022

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-2-page-34.htm
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sante-environnementale/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sante-environnementale/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/precarite-sociale-pollutions-terroires-etude-france-strategie-40303.php4
https://www.santementale.fr/2022/08/eco-anxiete-un-enjeu-de-sante-mentale/
https://centdegres.ca/ressources/qu-est-ce-que-l-ecoanxiete-tour-d-horizon-et-pistes-d-action
https://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-arret-droit-vivre-environneent-sain-liberte-fondamentale-40326.php4
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046070341
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[Notes]  

  Inégalités environnementales et sociales  
se superposent-elles ? 
France Stratégie, 15 septembre 2022

[Outils pédagogiques]  

  Allons dehors : Les enjeux pour la santé  
et l’environnement de l’éducation dehors 
IREPS ARA - 25 panneaux d'exposition + 1 livret 
d'accompagnement

[Publications]  

  Environnement, un déterminant pour la santé 
Indicateurs territoriaux 
FNORS (Fédération nationale des observatoires régionaux de 
la santé), septembre 2022, 36 p.

[Retours sur évènement]  

  Changement climatique, biodiversité et santé : 
quelle mobilisation des acteurs pour préserver  
la santé des populations au niveau des territoires ? 
Revoir Les Rencontres de Santé publique France  
du 16 et 17 juin 2022 - Durée :  3 heures

[Site/Plateforme]  

  Alliance Sante Planetaire 
Association Alliance Sante Planetaire

  Réduire (pour de vrai !) l’empreinte 
environnementale du secteur de la santé  
pour “d’abord ne pas nuire” 
APCC (Association des Professionnels en Conseil Climat 
Énergie et Environnement), juillet 2022, 7 p.

  Santé des Enfants & Environnement 
Blog Guillaume Karr, 2022

  La Graine du Bonheur  
Objectif Santé Environnement (OSE), 2022

  Introduction au concept “Une seule santé”  
en santé publique environnementale  
Craig Stephen, D.M.V., Ph. D. En partenariat avec le Centre 
de collaboration nationale en santé environnementale, 
septembre 2022, 10 p.

  Santé environnement : qu'en disent les sciences ? 
Une revue de la littérature 
Ireps Grand Est, janvier 2022, 49 p.

  Économie circulaire et social, santé et bien-être : 
Construire un modèle plus juste pour les individus  
ORÉE, 2022, 47 p.

  La littératie en santé au service de la santé 
environnementale : comment renforcer le 
pouvoir d’agir des populations ? 
Interventions de Cécile Allaire (Santé publique France)  
et Sandrine Hannecart (Ireps Nouvelle-Aquitaine),  
ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, Webinaire  
des 31 mai et 21 juin 2022, 00:43:52

Suivante

Zoom sur...
[Bibliographie sélective]  

  One Health :  
Une seule terre, une seule santé 
Emilie Bec. CREAI-ORS Occitanie, 
DRAPPS Occitanie, juin 2022, 39 p.

[Dossiers documentaires]  

  Kit d’accompagnement au changement: 
Complémentarité entre Développement Durable 
& Promotion de la Santé dans les collectivités 
Promotion Santé Normandie et ANBDD, 2022 

[Entretien]  

  TROIS QUESTIONS POUR COMPRENDRE :  
les perturbateurs endocriniens 
Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine, juillet 2022

  Santé & environnement- Bibliographie 
IREPS Bretagne, juin 2022, 9 p.

https://www.strategie.gouv.fr/publications/inegalites-environnementales-sociales-se-superposent
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1825
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORE-Sante/Publications/Publication%20SCORE-Sant%C3%A9%20Environnement_VF.pdf
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/changement-climatique-biodiversite-et-sante-quelle-mobilisation-des-acteurs-pour-preserver-la-sante-des-populations-au-niveau-des-territoires/
https://alliancesanteplanetaire.org/
https://apc-climat.fr/wp-content/uploads/2022/07/Note-climat-et-sante.pdf
https://sante-enfants-environnement.com/
https://www.objectifsanteenvironnement.com/la-graine-du-bonheur/
https://ccnse.ca/sites/default/files/One%20Health%20EN%20primer%20-%20Sept%202022%20FR.pdf
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/sante-environnementCQDS.pdf
http://www.oree.org/source/_Livret4_EC_Social_sante_bien-etre.pdf
https://nouvelleaquitaine-santeenvironnement.org/2022/09/28/litteratie-en-sante-au-service-de-la-sante-environnementale-le-replay-disponible/
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/bibliographies-thematiques/bibliographie-selective-one-health/
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/bibliographies-thematiques/bibliographie-selective-one-health/
https://www.promotion-sante-normandie.org/kit-ddps
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/risques-emergents/trois-questions-pour-comprendre-les-perturbateurs-endocriniens/
https://www.doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/digidoc.xhtml?statelessToken=TyUWMZ_gbII4iZfpAld8wM1Y-a9S5oRrE-REuAa0yW4=&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
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[Article]  

  Le réchauffement climatique augmente le risque 
de suicide 
Reporterre, 12 septembre 2022

[Rapports]  

  Évaluation des risques liés à la consommation  
de nitrates et nitrites 
anses, juillet 2022, 306 p.

[Article]  

  Réduire l’exposition aux nitrites et aux nitrates 
dans l’alimentation 
anses, 7 juillet 2022

[Podcasts]  

  Climat : comment ne pas déprimer ?  
Le Monde (Chaleur humaine), 21 juin 2022, audio 00:39:00

[Publications]  

  Note Eco-anxiété, solastalgie : La santé psychique 
à l'épreuve du changement climatique 
Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises 
(ORSE), février 2022, 24 p.

  Écoanxiété  
RFI SAVOIRS, chronique “Les mots de l'actualité”,  
19 septembre 2022, audio 00:03:09

  Eaux embouteillées. Nous buvons du plastique !  
Une enquête d’Agir pour l’Environnement sur la présence de 
microparticules dans 9 eaux en bouteilles plastiques, juillet 
2022, 15 p.

  De l'éco-anxiété à la transition heureuse ? 
CEPREMAP (Observatoire de bien être), juillet 2022, 21 p.

Zoom sur...
[Statistique]
  

  Un habitant sur sept vit 
dans un territoire exposé 
à plus de 20 journées 
anormalement chaudes  
par été dans les décennies  
à venir 
INSEE première, août 2022, 4 p.

Zoom sur...

Zoom sur...

  
  Canicule et santé : 
comment les communes 
agissent-t-elles pour mieux 
protéger la population ? 
Santé Publique France, 30 juin 2022

  
  Agriculture, alimentation, 
environnement, santé : à quand 
des politiques enfin cohérentes ? 
The conversation, 25 juillet 2022

https://reporterre.net/Le-rechauffement-climatique-augmente-le-risque-de-suicide
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2020SA0106Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9duire-l%E2%80%99exposition-aux-nitrites-et-aux-nitrates-dans-l%E2%80%99alimentation
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/06/21/climat-comment-ne-pas-deprimer_6131347_5463015.html
https://www.orse.org/file/de1b9656f4c0316a3c20abbfca7b2035.pdf
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/ecoanxiete
https://directus.media/dcp5tOxIWtG1gqPX/17dc51ec-173f-4bfd-9b9c-88f7d0458c26.pdf
https://www.cepremap.fr/2022/06/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2022-09-de-leco-anxiete-a-la-transition-heureuse/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6522912
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/canicule-et-sante-comment-les-communes-agissent-t-elles-pour-mieux-proteger-la-population
https://theconversation.com/agriculture-alimentation-environnement-sante-a-quand-des-politiques-enfin-coherentes-184097


Biodiversité & Espaces verts

Lettre S@ntéDD - octobre 2022 #06

4/6Précédente Suivante

Zoom sur...
[Fiches-ressources]
  

  Les chenilles urticantes : 
connaissance  
et moyens de lutte 
ANBDD, juillet 2022

Zoom sur...
[Fiches-ressources]
  

  Des cours d’école plus 
végétalisées, résilientes 
et ludiques 
ANBDD, mise à jour août 2022

       [Articles]  

  Jardiner au naturel pour protéger la biodiversité 
et votre santé 
Les services de l'Etat dans le Calvados, 13 avril 2022

  Santé des jeunes : pour une renaturation 
généralisée 
Éduveille, 30 juin 2022 

  Les odeurs ressenties dans la nature évoquent  
un bien-être positif 
Santé magazine, 5 août 2022

  Les bienfaits insoupçonnés de l'eau sur notre 
santé mentale  
Slate.fr, 4 septembre 2022

  Végétalisation de cours d’écoles : nos retours 
d’expériences suite au cycle de visites 
BRUDED, juin 2022

  Les liens entre biodiversité et santé humaine 
expliqués au plus jeune  
OFB, 27 septembre 2022

[Dossier documentaire]  

  Nature en ville 
Agir ESE Occitanie AURA, mise à jour 6 juin 2022

[Guide]  

  Aménager un jardin collectif en prenant  
en compte la santé des usagers 
CEREMA - ARS Ile-de-France, 30 juin 2022

[Retours d’expériences]  

  Groupe de réflexion "Faire classe dehors à Paris"  
Académie de Paris, août 2022

[Retour sur évènement]  

  Groupe de réflexion "Faire classe dehors à Paris"  
Académie de Paris, août 2022

[Vidéo]  

  Les super-pouvoirs de la nature sur la santé  
Ville d'Angers, juillet 2022, vidéo 00:07:25

https://www.anbdd.fr/publication/fiche-ressources-les-chenilles-urticantes-connaissance-et-moyens-de-lutte/
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.calvados.gouv.fr/jardiner-au-naturel-pour-proteger-la-biodiversite-a6495.html
https://eduveille.hypotheses.org/16449
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-psycho-sexo/les-odeurs-ressenties-dans-la-nature-evoquent-un-bien-etre-positif-923596#
https://www.slate.fr/story/233052/bienfaits-eau-sante-mentale-stress-anxiete
https://www.bruded.fr/vegetalisation-de-cours-decoles-decouvrez-nos-retours-dexperiences-suite-au-cycle-de-visites/
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/les-liens-entre-biodiversite-et-sante-humaine-expliques-aux-plus-jeunes
https://agir-ese.org/focus/nature-en-ville
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenager-jardin-collectif-prenant-compte-sante-usagers
https://www.ac-paris.fr/groupe-de-reflexion-faire-classe-dehors-a-paris-126244
https://www.ac-paris.fr/groupe-de-reflexion-faire-classe-dehors-a-paris-126244
https://vimeo.com/734344428
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Zoom sur...
[Retour d’expériences]

  
  “Ce qui est bon pour 

la santé et la planète ?  
Faire du vélo !” 
ANBDD, juillet 2022, 4 p.

[Articles]  

  Favoriser les mobilités 
douces pour la santé des 
enfants avec les rues aux 
écoles de Paris 
Agence Parisienne du Climat, 
juillet 2022

  Marche, vélo :  
les gains sanitaires  
et économiques  
du développement  
des transports actifs  
en France 
The conversation, 30 août 2022

Qualité de l’air et de l’eau

Zoom sur...
[Retour d’expériences]
  

  Mettre en place un 
programme d’actions pour 
améliorer la qualité de l’air 
intérieur d’une école 
ANBDD, juin 2022, 4 p.

[Articles]  

  En Europe, 10 % des cancers ont des origines 
environnementales 
Actu Environnement, 29 juin 2022

[Guide]  

  La qualité de l’air intérieur : guide de consultation 
à l’attention des médecins 
Ce document a été réalisé dans le cadre du troisième Plan 
régional santé environnement financé par l’Agence régionale 
de santé d’Île-de-France et la Direction régionale  
et interdépartementale de l’environnement,  
de l’aménagement et des transports.

[Publication]  

  Évaluation globale des Plans nationaux santé – 
environnement (2004-2019) 
Haut Conseil de la Santé Publique, mars 2022,  
(rapport, synthèse et note)

  L’exposition à la pollution provoque  
10 % des cas de cancer en Europe 
Agence européenne pour l'environnement, 28 juin 2022

  Santé : la biosurveillance des principaux produits 
chimiques se met en place en Europe 
The conversation, 11 septembre 2022

  L’exposition à certains produits chimiques 
pendant la grossesse perturbe le développement 
du cerveau 
The conversation, 29 août 2022

  Micro-capteurs : quelle utilité pour connaître 
l’exposition à la pollution de l’air ? 
ANSES, juillet 2022

  Mieux encadrer la présence de substances 
dangereuses dans les fournitures scolaires 
ANSES, juillet 2022

https://www.anbdd.fr/ressources-et-medias/les-fiches-retours-dexperience/actions-en-faveur-de-la-sante-et-du-developpement-durable/#velisol
https://www.anbdd.fr/ressources-et-medias/les-fiches-retours-dexperience/actions-en-faveur-de-la-sante-et-du-developpement-durable/#velisol
https://www.anbdd.fr/ressources-et-medias/les-fiches-retours-dexperience/actions-en-faveur-de-la-sante-et-du-developpement-durable/#velisol
https://www.apc-paris.com/actualite/favoriser-mobilites-douces-pour-sante-enfants-avec-rues-ecoles-paris
https://theconversation.com/marche-velo-les-gains-sanitaires-et-economiques-du-developpement-des-transports-actifs-en-france-189487
https://www.anbdd.fr/ressources-et-medias/les-fiches-retours-dexperience/actions-en-faveur-de-la-sante-et-du-developpement-durable/#Douvres
https://www.anbdd.fr/ressources-et-medias/les-fiches-retours-dexperience/actions-en-faveur-de-la-sante-et-du-developpement-durable/#Douvres
https://www.anbdd.fr/ressources-et-medias/les-fiches-retours-dexperience/actions-en-faveur-de-la-sante-et-du-developpement-durable/#Douvres
https://www.actu-environnement.com/ae/news/europe-cancers-environnement-39922.php4?
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/Isee/actions/Guide/Guide_QAI_VF.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1223
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/l2019exposition-a-la-pollution-provoque
https://theconversation.com/sante-la-biosurveillance-des-principaux-produits-chimiques-se-met-en-place-en-europe-189746
https://theconversation.com/lexposition-a-certains-produits-chimiques-pendant-la-grossesse-perturbe-le-developpement-du-cerveau-177572
https://www.anses.fr/fr/content/micro-capteurs-quelle-utilit%C3%A9-pour-conna%C3%AEtre-l%E2%80%99exposition-%C3%A0-la-pollution-de-l%E2%80%99air
https://www.anses.fr/fr/content/mieux-encadrer-la-pr%C3%A9sence-de-substances-dangereuses-dans-les-fournitures-scolaires
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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

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

   jeudi 10 novembre de 9h30 à 11h

Zoom sur...

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

[Webinaire]
  

  Coaching court autour 
du projet de réaménagement de la place 
Leveneur de Carrouges, organisé par 
l’ANBDD et Promotion santé Normandie

[Article]  

  Étude - Pourquoi et comment végétaliser  
les cours d'école ?  
Cerema, 31 août 2022

[Kit outil]  

  La transition vers des cadres de vie favorables  
à la santé  
Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise Santé, 
juillet 2022 - Un guide de 16 p. + 1 panneau

[Publication]  

  B.a.ba : Santé et urbanisme 
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, juin 2022, 2 p.

[Rapport]  

  Enquête sur les pratiques des communes pour 
prévenir les impacts sanitaires de la canicule 
Santé Publique France, juin 2022, 70 p.

[Dossier]  

  Les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires - 
Quelles réponses de l'urbanisme ? 
Ekopolis, juin 2022

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=
https://www.anbdd.fr/evenement/webinaire-coaching-court-reamenagement-de-la-place-leveneur-de-carrouges/
https://www.anbdd.fr/evenement/webinaire-coaching-court-reamenagement-de-la-place-leveneur-de-carrouges/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sante-environnementale/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/pourquoi-comment-vegetaliser-cours-ecole
https://www.urbalyon.org/fr/PanneauTransitionSante
https://basedoc.aurg.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=13050&espaceId=50
https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/448778/full/1/527538
https://www.ekopolis.fr/les-enjeux-de-sante-dans-les-quartiers-prioritaires-quelles-reponses-de-lurbanisme

