Journée régionale 31 mars 2011. LYON.
« Education, santé et environnement »
Références documentaires

1. Articles, ouvrages

- BINET E.- Education : Convergences, environnement et santé.- La santé de l'homme,
n° 335,pp XXIII-XXIV, 1998/06 ( + autres articles dans le même numéro).
-DELHOMMEAU, T. Agir pour une santé durable. Priorités et perspectives en Europe -

Cahier de la Solidarité n° 25, série Développement durable et territorial, 2011, édité par le Think Tank
européen Pour la Solidarité.
http://www.pourlasolidarite.eu/Agir-pour-une-sante-durable
- GIRAULT Y et FORTIN-DEBART C.- Etat des lieux et des perspectives en matière
d'éducation à l'environnement à l’échelle nationale, bilan intermédiaire.
http://www.refere.uqam.ca/pdf/rapports/2006_girault_yves.pdf
- GUERIN M., GOSSELIN P., Cordier S., Viau C., Quenel P., Dewailly E. - Environnement et
santé publique, fondements et pratiques. Edition Tec et Doc, 2003.
http://www.dsest.umontreal.ca/livres/esp/
- LEBEL J., La santé une approche écosystémique. Centre de recherches pour le
développement international 2003.
www.idrc.ca/openebooks/013-6)
- MENARD (Colette), GIRARD (Delphine), LEON (Christophe), BECK (François), et al.
Baromètre santé environnement, 2007. Collection Baromètre santé. Saint Denis : INPES.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1114.pdf
- PRUNEAU D., DOYON A. … - L’adoption de comportements environnementaux:
motivations, barrières et facteurs facilitants. Université de Moncton, Canada. 2006.
http://www.refere.uqam.ca/pdf/articles/2006_Pruneau_Diane_01.pdf
- PRUNEAU D., LAPOINTE C. - Un, deux, trois, nous irons aux bois… L’apprentissage
expérientiel et ses applications en éducation relative à l’environnement – in Education
et francophonie, Volume XXX :2- Automne 2002.
http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/XXX_2_241.pdf
- SAUVE, L. (2006) Complexité et diversité du champ de l’éducation relative à
l’environnement. Chemin de Traverse, No 3 – Solstice d’Été 2006.
http://www.refere.uqam.ca/pdf/articles/2006_sauve_lucie_02.pdf
- VAN STEENBERGHE E. et DUMONT D. L’éducation relative à la sante environnementale
en milieu communautaire. Un nouveau champ en émergence ? Dossier Technique du
Service communautaire de Promotion de la Santé, Décembre 2005.
http://www.refere.uqam.ca/pdf/monographie_van_steenberghe.pdf

- Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET). Santé et
environnement, enjeux et clés de lecture. Décembre 2005.
- Portes d’entrée pour comprendre et enseigner l’agriculture biologique. Guide
enseignant. Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France.
http://www.bioiledefrance.fr/pro/images/stories/RCBIO/guide%20enseignant%20def.pdf
- BOIVIN N. Guide pratique « Bâtir une communauté en santé pour agir en promotion de
la santé », Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick inc., 2008
http://www.rsfs.ca/opFichier/batir_une_communaute_en_sante_BBS6UzfTIzG_6617.pdf
- Politique de santé et développement durable - Comment croiser ces deux impératifs
au niveau local ? Elus Santé publique & Territoires, Ville de Lille - Actes du colloque du 7 avril
2009 - publication 2010
http://www.espt.asso.fr/images/2009politiquesant%E9etdd_web.pdf
Santé-environnement, ce que peuvent faire les collectivités. Cahier d’expériences
girondines n°2. Conseil départemental des Agendas 21 locaux en Gironde. Avril 2010.
http://www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/x-download/2010-05/cda21-33cahier_sante_environnement_2010-05-21_14-32-21_497.pdf
Education à l’environnement vers un développement durable. Les repères de
l’Avise, Environnement, n°1. Mai 2008.
http://www.avise.org/IMG/pdf/Repere_EEDD2.pdf
Les pédagogies de l’EEDD, le sens de nos pratiques. Le dossier du GRAINE RhôneAlpes, n°4, 2007.
http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/Dossiers/dossier4.pdf
- Guide de projets éducatifs à l'environnement. Repères méthodologiques. Sélection
d'outils pédagogiques. Ademe.
Informations sur http://www.ademe.fr/bretagne/infos_pratiques/educateurs/guide_projets.asp

Dossier documentaire
- Dossier Développement durable et santé de la santé de l’Homme. La santé de l’Homme
n°396, mai-juin 2008, INPES : http://www.inpes.sante.fr/slh/psp/395.htm
-

Dossier thématique Ville-santé. Culture et Santé asbl, Education permanente décembre
2009.
http://www.cultures-promosante.be/productions-education/2009_dossier2.html

2. Références web

Education à l’environnement
- Chair du Canada de recherche en éducation relative à l’environnement :
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/
Dont Réseau francophone international en éducation relative à l’environnement (REFERE), …
Dont une rubrique importante sur les ressources pédagogiques
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/2V/publications/publications-pedagogique.html
- Plateforme suisse d’éducation à l’environnement : http://www.educ-envir.ch/index.html
- Réseau école et nature : www.reseauecoleetnature.org
- Sites des GRAINES (Réseau régional d’éducation à l’environnement) dont GRAINE RhôneAlpes : www.graine-rhone-alpes.org
- Revue Symbiose : http://www.symbioses.be/
Développement durable
-

Comité

français

pour

l’environnement

et

le

développement

durable :

http://www.comite21.org/
- COREN (Coordination Environnement / Belge) : http://www.coren.be/index.php?langue=fr
-Portail

Education

au

développement

durable :

http://www.education-developpement-

durable.fr/
Education pour la santé / promotion de la santé
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

www.inpes.sante.fr
Site IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) dont IREPS RhôneAlpes : www.education-sante-ra.org
Environnement et santé
- Réseau environnement et santé : http://www.reseau-environnement-sante.fr/
-

Portail

santé

et

environnement

belge

(fédération

des

associations

belges) :

http://www.sante-environnement.be/
- Portail santé, environnement et travail de l’AFSSET http://www.sante-environnementtravail.fr/
- La santé environnementale, un engagement citoyen
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/santeenvironnementale/
-

Bulletin d’information en santé environnementale (Québec)

http://www.inspq.qc.ca/bise/

Education/ environnement / santé
-Réseau eco-consommation belge : http://www.ecoconso.be/
- Centre d’Enseignement et de Recherche pour l’Environnement et la Santé / Belge :
http://www.ceres.fapse.ulg.ac.be/index.html
- Centre d’Education Relative aux Interactions Santé et Environnement (CERISE) / Belge :
http://www.formation-cerise.be/index.htm
Outils pédagogiques environnement
http://www.reseau-idee.be/
http://www.envirodoc.org/

Autres références
- Portail des Jardins partagés : http://www.jardinons-ensemble.org/
- Environnement sonore (dont carte postale sonore) http://www.eco-son.fr/

Journée organisée par le Pôle thématique régional « Education, santé et environnement »,
sous la coordination du GRAINE Rhône-Alpes, l’IREPS Rhône-Alpes et l’Ades du Rhône.

