
 

 

Santé & 

environnement 

Bibliographie 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

RESUME 
Ce document vous présente une sélection de 

documents autour la santé environnementale. 

Morgan Calvez 
Juin 2022 

 

 

4 A  rue du Bignon  – 35000 Rennes  

 Téléphone : 02 99 67 10 50 

 Mail Documentation : morgan.calvez@irepsbretagne.fr  

Portail infodoc : https://doc-promotionsantebretagne.fr  

 

mailto:morgan.calvez@irepsbretagne.fr
https://doc-promotionsantebretagne.fr/


 

Table des matières 

LA SANTE ENVIRONNEMENTALE 1 

DONNEES EN FRANCE 1 

DONNEES EN BRETAGNE 1 

POLITIQUES & PROMOTION DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE 1 

DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 1 

AIR EXTERIEUR ET SANTE 2 

EAU ET ALIMENTATION DURABLE 2 

EAU POTABLE 2 

EAUX DE BAIGNADE ET PECHE A PIED DE LOISIRS 2 

ALIMENTATION DURABLE 2 

CADRE DE VIE ET SANTE 3 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 3 

AIR INTERIEUR 3 

LE RADON 4 

PRECARITE ENERGETIQUE 4 

BRUIT 4 

EXPOSITION AUX ONDES ET INSTALLATIONS CLASSEES 4 

NOUVEAUX DEFIS 5 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 5 

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 5 

LES CENTRES DE RESSOURCES DE L’IREPS BRETAGNE 6 

PRESENTATION 6 

CONDITIONS D’EMPRUNT 6 

CONTACTS / PERMANENCES : 7 

 

 



 

La santé environnementale 

Données en France 

Mathieu A., Soullier N. [et al.]. Perceptions des risques environnementaux et 

comportements en faveur de l’environnement. Premier volet. Résultats du 

baromètre de Santé publique France 2019. Santé publique France, 2021, 18 p. En 

ligne  

Commissariat général du développement durable. Modes de vie et pratiques 

environnementales des français. Ministère de la transition écologique et 

solidaire, 04/2018, 100 p. En ligne  

Données en Bretagne 

Tableau de bord santé environnement : Bretagne, édition 2021. ORS Bretagne, 

2021, 12 p. En ligne  

Politiques & promotion de la santé environnementale 

4e plan national Santé environnement 2020-2024 : un environnement, une 

santé. Ministère en charge de l’environnement, 2021, 78 p. + 5p. En ligne 

Portail Notre environnement. Ministère en charge de l’environnement, 2021. En 

ligne 

Santé & environnement. Force de Fraps, n°6, 11/2020. 38 p. En ligne 

PELOSSE Lucie. Promotion de la santé environnementale : Outil d’aide à 

l’action. IREPS Rhône-Alpes, 2011, 23 p. En ligne  

Plan régional santé environnement : PRSE Bretagne. Ministère en charge de 

l’environnement. En ligne 

Dans les collectivités territoriales 

Complémentarité entre développement durable & promotion de la santé 

dans les collectivités : kit d’accompagnement au changement. Promotion santé 

Normandie, 2022. En ligne 

Elus locaux : la santé environnementale vous concerne ! ESPT (Elus, santé 

publique & territoires), 2022, 12 p. En ligne 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/uv/documents/enquetes-etudes/perceptions-des-risques-environnementaux-et-comportements-en-faveur-de-l-environnement-premier-volet.-resultats-du-barometre-de-sante-publique-fr
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/uv/documents/enquetes-etudes/perceptions-des-risques-environnementaux-et-comportements-en-faveur-de-l-environnement-premier-volet.-resultats-du-barometre-de-sante-publique-fr
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Modes%20de%20vie%20et%20pratiques%20environnementales%20des%20Fran%C3%A7ais.pdf
https://orsbretagne.createsend1.com/t/r-i-trdiuta-l-d/
https://www.ecologie.gouv.fr/environnement-sante-decouvrez-4e-plan-national-sante-environnement
https://www.notre-environnement.gouv.fr/
https://www.notre-environnement.gouv.fr/
https://sante-environnement-frapscentre.org/wp-content/uploads/2020/11/F2F6_Sante_Environnement_2020_V3.pdf
http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/Sante_environnementale_Outils_pour_l_action_IREPS_RH_Alpes_2011.pdf
http://www.bretagne.prse.fr/spip.php?page=sommaire
https://www.promotion-sante-normandie.org/kit-ddps
https://espt.asso.fr/2022/03/08/brochure-elus-locaux-la-sante-environnementale-vous-concerne-disponible-au-telechargement/


Air extérieur et santé 

Pollens. In : CGDD (Commissariat général du développement durable), Ministère en 

charge de l’environnement, Santé publique France. Focus environnement & santé. 

La documentation Française, 2019, pp. 27-30. En ligne 

Pollution de l’air extérieur. In : CGDD (Commissariat général du développement 

durable), Ministère en charge de l’environnement, Santé publique France. Focus 

environnement & santé. La documentation Française, 2019, pp. 33-38. En ligne 

Krzwkowski Pascale, Gisbert Aurélie. Améliorer la qualité de l’air extérieur en 

milieu urbain. Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, 2019, 

32 p. En ligne 

Air breizh : Observatoire de la qualité de l’air. En ligne 

Capt’Air Bretagne. En ligne 

Eau et alimentation durable 

Eau potable 

L’eau destinée à la consommation humaine. ARS Bretagne, 2022. En ligne 

Mansotte François. Amélioration de la qualité de l’eau de distribution publique 

en France : Freins et leviers. Environnement risques & santé, vol. 17, n°4, 07/2018, 

pp. 388-392. En ligne 

Cottereau Dominique. Eau et citoyenneté : Quelle éducation dans 

l’accompagnement des politiques publiques ? REEB Bretagne,2015, 48 p. En ligne 

L’alimentation en eau potable. Agence de l’eau Loire-Bretagne, s.d., 20 p. En ligne 

Eaux de baignade et pêche à pied de loisirs 

Eau et milieux aquatiques. DREAL Bretagne, s.d. En ligne 

Eaux de loisirs. ARS Bretagne, 2021. En ligne 

Eau et rivières de Bretagne. En ligne 

Alimentation durable 

Alimentation durable : définition et enjeux. ADEME (Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie), s.d. En ligne 

https://notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/ree19_focus_envsante_v7_16x24_20190605.pdf
https://notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/ree19_focus_envsante_v7_16x24_20190605.pdf
https://www.fnes.fr/actualites-generales/ameliorer-la-qualite-de-lair-exterieur-en-milieu-urbain
https://www.airbreizh.asso.fr/
https://captair-bretagne.com/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/leau-destinee-la-consommation-humaine?parent=3500
https://www.cairn.info/revue-environnement-risques-et-sante-2018-4-page-388.html
http://reeb.asso.fr/IMG/pdf/livret_eau_citoyennete_.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/educateurs_et_enseignants/CP3_LD.pdf
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r244.html
https://www.bretagne.ars.sante.fr/eaux-de-loisirs-5
https://www.eau-et-rivieres.org/home
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable


Masrouby Maurine, Defaut Marion, Muru Mélanie, [et al.]. PNNS et santé 

environnement : L’accord parfait. Territoires nutrition, 02/2022, 7 p. En ligne 

Agir pour l’alimentation locale. CNRS, 2021. En ligne 

Alimentation et territoires : comment garantir localement une alimentation 

de qualité et accessible à tous ? Fabriques territoires santé, 2018, 75 p. En ligne 

Cadre de vie et santé 

Aménagement du territoire 

Cambon Marjorie, L’Horset Pauline. Promouvoir l’activité physique dans les 

territoires. Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, 2021, 36 p. 

En ligne 

Aussenard Marie, Pelosse Lucie, Sagni Andréa, [et al.]. Capitalisation : Re-

végétalisation et débitumisation de l’espace public. Enjeux climatiques et de 

santé. IREPS ARA, 2021, 43 p. En ligne 

Pautard E., CGDD (Commissariat général au développement durable). Les français 

et la nature : Fréquentation, représentations et opinions Ministère en charge de 

l’environnement, 2020, 4 p. En ligne 

Les fiches Nature en ville : méthodologie pour intégrer la nature comme 

éléments de confort urbain. Cerema, 07/11/2019. En ligne 

Réseau français des villes-santé de l’Organisation mondiale de la santé. Urbanisme 

et santé : quel rôle pour les collectivités locales ? Réseau français des villes-

santé de l’Organisation mondiale de la santé, 2016, 4 p. En ligne 

Air, eaux, sols, bruit, habitat, cadre de vie, mobilité. Agir pour un 

environnement favorable à la santé : concepts et outils. EHESP, 2014. 191 p. En 

ligne  

Air intérieur 

Qualité de l’air intérieur : Comment agir ? Recommandations. Ministère en 

charge de la santé, 12/2020. En ligne 

Pollution de l’air intérieur. In : CGDD (Commissariat général du développement 

durable), Ministère en charge de l’environnement, Santé publique France. Focus 

environnement & santé. La documentation Française, 2019, pp. 39-42. En ligne 

Qualité de l’air intérieur. Observatoire de la qualité de l’air intérieur, s.d. En ligne 

https://www.rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2022/Terrritoires_nutrition_n2_PNNS_sante_environnement.pdf
https://agirpourlalimentationlocale.fr/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/nos-publications/dossiers-ressources/alimentation-et-territoires/
https://www.fnes.fr/actualites-generales/promouvoir-lactivite-physique-dans-les-territoires
https://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=f9a1e7ce9d07561618970a5fd0ffda3a
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-francais-et-la-nature-frequentation-representations-et-opinions
https://www.cerema.fr/fr/actualites/fiches-nature-ville-methodologie-integrer-nature-element
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Brochure_urbanisme_sante_mai2016.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/qualite-de-l-air-interieur-comment-agir-recommandations
https://notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/ree19_focus_envsante_v7_16x24_20190605.pdf
https://www.oqai.fr/fr/pollutions


Le radon 

Le radon. Agence régionale de santé Bretagne, 28/05/2020. En ligne  

Radioactivité naturelle : le radon. In : CGDD (Commissariat général du 

développement durable), Ministère en charge de l’environnement, Santé publique 

France. Focus environnement & santé. La documentation Française, 2019, pp. 79-83. 

En ligne 

La Bretagne fait partie des régions françaises les plus exposées au radon. 

Observatoire de l’environnement en Bretagne, 17/10/2018. En ligne  

Précarité énergétique 

Bouhalli Hana, Nicod Quentin, Quille Bruno. La précarité énergétique en 2020 : 

un repli marqué. Ministère en charge de l’environnement, 01/2022, 4 p. En 

ligne 

Moisan Marie, Bally Claire. Quels dispositifs pour accompagner les ménages en 

précarité énergétique ? Réseau RAPPEL, 07/2020, 102 p. En ligne 

Précarité et santé environnement : Lutter localement contre les inégalités 

environnementales de santé. Dossier ressources. Fabriques Territoires Santé, 

02/2019, 85 p. En ligne 

Bruit 

Piotrowski Aleksandra, Billot Stéphanie, Guillossou Gaëlle, [et al.]. Méthode 

d’évaluation des impacts extra-auditifs du bruit sur la santé dans un contexte 

urbain. Environnement risques & santé, vol. 20, n°6, 11/2021, pp. 535-550. En ligne 

CidB (Centre d’information sur le bruit). Bruits et sons amplifiés : Guide 

d’accompagnement de la réglementation. Ministère en charge de 

l’environnement, 07/2021, 211 p. En ligne 

Nuisances sonores. In : CGDD (Commissariat général du développement durable), 

Ministère en charge de l’environnement, Santé publique France. Focus 

environnement & santé. La documentation Française, 2019, pp. 43-46. En ligne 

Exposition aux ondes et installations classées 

Champs électromagnétiques basses fréquences. Ministère en charge de 

l’environnement, 01/2021. En ligne 

Radiofréquences. Ministère en charge de l’environnement, 01/2021. En ligne 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/le-radon
https://notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/ree19_focus_envsante_v7_16x24_20190605.pdf
https://bretagne-environnement.fr/exposition-radon-bretagne-article
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/thema_essentiel_15_precarite_energetique_en_2020_janvier2021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/thema_essentiel_15_precarite_energetique_en_2020_janvier2021.pdf
https://www.precarite-energie.org/wp-content/uploads/2020/07/exe-guide-precarite-rappel-juin-2018-entier-v3.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/dr_envir_vf.pdf
https://www.cairn.info/revue-environnement-risques-et-sante-2021-6-page-535.html?contenu=article
https://guide-sons-amplifies.bruit.fr/images/pdf/210722-guide-accompagnement-reglementation-sons-amplifies.pdf
https://notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/ree19_focus_envsante_v7_16x24_20190605.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/champs-electromagnetiques-basses-frequences
https://www.ecologie.gouv.fr/radiofrequences


Radiofréquences. In : CGDD (Commissariat général du développement durable), 

Ministère en charge de l’environnement, Santé publique France. Focus 

environnement & santé. La documentation Française, 2019, pp. 89-92. En ligne 

Nouveaux défis 

Changement climatique 

Adaptation de la France au changement climatique. Ministère en charge de 

l’environnement, 04/2022. En ligne 

Impacts sanitaires du changement climatique. In : CGDD (Commissariat général 

du développement durable), Ministère en charge de l’environnement, Santé 

publique France. Focus environnement & santé. La documentation Française, 2019, 

pp. 11-26. En ligne 

Marano F., Toussaint J.-F., Pacteau C., [et al.]. Climat et santé. ADSP, n°93, 2015, pp. 

9-44. En ligne 

Les perturbateurs endocriniens 

Les perturbateurs endocriniens. In : Adsp, n°115, 09/2021, p. 12-58. En ligne 

Le rôle de l’environnement sur la santé des femmes enceintes et des enfants 

de moins de 3 ans : Quelles sont les données du problème et les pistes 

d’action ? IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) 

Auvergne-Rhône-Alpes, 06/2020. En ligne 

Exposition aux substances chimiques. In : CGDD (Commissariat général du 

développement durable), Ministère en charge de l’environnement, Santé publique 

France. Focus environnement & santé. La documentation Française, 2019, pp. 47-76. 

En ligne 

MAZZONI Marie. Perturbateurs endocriniens : états des lieux et perspectives 

en promotion de la santé. In : La Santé en action, n° 446, 12/2018, pp. 46-48. En 

ligne 

SANDON Agathe, TRIVIER Valérie, BEAUXIS-AUSSALET Julie. Les perturbateurs 

endocriniens. ADEME Bourgogne-Franche-Comté, ARS Bourgogne Franche-

Comté, Alterre Bourgogne Franche-Comté, DREAL Bourgogne Franche-Comté, GIP-

FTLV de Bourgogne, IREPS Bourgogne Franche-Comté, 10/2018, 5 p. En ligne 

https://notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/ree19_focus_envsante_v7_16x24_20190605.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique#scroll-nav__5
https://notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/ree19_focus_envsante_v7_16x24_20190605.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=150
https://www.cairn.info/revue-actualite-et-dossier-en-sante-publique-2021-3.htm
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1406
https://notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/ree19_focus_envsante_v7_16x24_20190605.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/153415/2186366
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/153415/2186366
https://www.sante-environnement-bfc.fr/wp-content/uploads/2019/05/fiche-thematique-les-pertubateurs-endocriniens_oct20_VF.pdf


 

Les centres de ressources de l’IREPS Bretagne 

Présentation 

L’IREPS Bretagne a pour mission d’accueillir et documenter les acteurs de la région 

œuvrant dans le champ de l’éducation pour la santé et de la promotion de la santé 

qu’ils soient intervenants de terrain ou institutionnels. 

A ce titre, l’association propose les services documentaires suivants : 

 Diffusion gratuite de supports de prévention destinés au « grand public » : 

affiches, brochures, dépliants édités par Santé publique France 

 Consultation et prêts : 

o de documents (ouvrages, rapports, périodiques, dossiers 

documentaires thématiques, mémoires, bilans d’actions, etc.) 

spécialisés en éducation pour la santé, promotion de la santé, santé 

publique 

o d’outils pédagogiques (expositions, jeux, coffrets pédagogiques, 

dossiers pédagogiques, etc.) destinés aux opérateurs d’actions 

éducatives couvrant une grande diversité de thématiques, de 

populations et de milieux 

 Accompagnement documentaire (aide à la recherche documentaire et aux 

choix d’outils pédagogiques, réalisation de produits documentaires tels que 

bibliographies, dossiers documentaires, catalogues d’outils,...) 

 Orientation vers des ressources externes ou vers les chargés de projets et 

d’ingénierie de l’IREPS pour un conseil méthodologique 

 Accès au portail Infodoc en promotion de la santé et au portail documentaire 

en éducation thérapeutique du patient : 

https://doc-promotionsantebretagne.fr  

Conditions d’emprunt 

Les documents (tous supports confondus) disponibles dans les centres de 

documentation des antennes de l’IREPS Bretagne peuvent faire l’objet d’emprunt, 

via un système d’adhésion annuelle et un chèque de caution. 

Il est possible de prolonger le prêt sur demande et de réserver à l’avance un ou 

plusieurs documents repérés préalablement sur les portail Infodoc ou portail  ETP 
ou au cours d’une visite. Les revues sont consultables sur place, des photocopies 

peuvent être réalisées sur demande. 

http://www.irepsbretagne.fr/spip.php?rubrique8#pret
http://www.irepsbretagne.fr/spip.php?rubrique8#portail
https://doc-promotionsantebretagne.fr/
https://doc-promotionsantebretagne.fr/


Contacts / permanences : 

 Côtes d’Armor : 
o Pascale MARCHETTI 

pascale.marchetti@irepsbretagne.fr 
Sur rendez-vous 

o Morgan CALVEZ 
morgan.calvez@irepsbretagne.fr 
Sur rendez-vous 

 Finistère : 
o Alexandrine GANDON 

alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr  
Sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h 

o Flora CARLES-ONNO 
flora.carles-onno@irepsbretagne.fr 
Sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h 

 Ille-et-Vilaine : 
o Pascale MARCHETTI ou Laurence POIRIER 

pascale.marchetti@irepsbretagne.fr 
Sur rendez-vous 

o Morgan CALVEZ 
morgan.calvez@irepsbretagne.fr 
Sur rendez-vous 

 Morbihan : 
o Alexandrine GANDON 

alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr  
Sur rendez-vous 

 

mailto:pascale.marchetti@irepsbretagne.fr
mailto:morgan.calvez@irepsbretagne.fr
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