16ème Université – samedi 26 septembre 2015
« Environnement(s), Santé et démarches communautaires »
°°°°°°
Premières références utiles proposées ; à compléter...ensemble
1- Santé environnement ; 3ème plan national 2015-2019
2- Plan d’action des villes pour la santé et le développement durable ; collection européenne
Développement durable et santé ; n°2.
3- Bilan du 2ème Plan Régional Santé Environnement (PRSE2) et élaboration du PRS3 ; ARS Ile de
France ; présentation du 18 septembre 2015 à la CRSA Ile de France
4- RAPPORT Démocratie environnementale : débattre et décider Remis à Ségolène Royal
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie; Commission spécialisée du
Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue
environnemental présidée par Alain Richard ; juin 2015
5- Contrats locaux de Santé (CLS) ; actions de santé liées à la qualité de l’environnement ; ARS
de Franche-Comté ; mars 2011
6- VAN STEENBERGHE, Etienne, DOUMONT, Dominique / L’éducation relative à la santé
environnementale en milieu communautaire. Un nouveau champ en émergence ? Université
de Louvain, décembre 2005 .
Étienne van Steenberghe est étudiant-chercheur au doctorat en éducation pour la santé à
l’Université catholique de Louvain (RESO - Unité d’éducation pour la santé), en cotutelle avec
l’Université du Québec à Montréal. Au sein de la Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l’environnement, il coordonne la mise en place et le développement
d’un réseau de recherche francophone international en éducation relative à l’environnement
(RefERE). Sa recherche de doctorat porte sur la prise en compte des représentations sociales
relatives aux liens entre la santé et l’environnement auprès de populations urbaines en
milieu défavorisé, en vue de développer des interventions éducatives mieux ciblées. »
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/Dos37.pdf
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Des sites à consulter...
1- La santé environnementale ? http://www.chu-brest.fr/sante-environnementale
2- Santé et Environnement ? Disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sante_environnement/index.asp
3- L’éducation à l’environnement http://www.graine-aquitaine.org/spip.php?article16
4- ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail) - www.anses.fr
5-

Agir pour l’Environnement- Association de mobilisation citoyenne nationale en faveur de
l’environnement www.agirpourlenvironnement.org

6- CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable)
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr
7- Commission européenne environnement http://ec.europa.eu
8- Eco emballages. Site de la société Eco-Emballages pour mieux connaître le programme
français de tri et de recyclage des emballages ménagers
www.ecoemballages.fr
9- E-graine ; Association d’éducation au développement durable qui a pour objectif de faire
naître et grandir l’initiative solidaire et responsable l’initiative solidaire et responsable
www.e-graine.org
10- Réseau Ecole et Nature. L’éducation à l’environnement pour comprendre le monde, agir et
vivre ensemble http://reseauecoleetnature.org
11- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme www.fondation-nature-homme.org
12- Le Grenelle Environnement www.legrenelle-environnement.gouv.fr
13- Honoloko Jeu en ligne édité par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) Bureau Régional
pour l’Europe et l’AEE (Agence Européenne pour l’Environnement)
http://honoloko.eea.europa.eu
14- Société Française de Santé et Environnement www.sfse.org
15- Vinz et Lou veillent au grain Site édité par Tralalere, en partenariat avec le ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer
www.vinzetlou.net
16- Wooops ! Les anges gardiens de la planète Site édité par WOOOPS SA. Le monde des
Wooops a été créé pour sensibiliser les enfants au problème de l’environnement.
www.wooops.com
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Et les sites des intervenants de la 16ème Université :
12345-

Réseau national Santé environnement
Association Henri Pezerat
Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines
Groupe de recherche en environnement et santé GRES, Université de Genève
Collectif Interassociatif Sur la Santé CISS
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