Pôle thématique « Education, santé et environnement »
de Rhône-Alpes
Journée 12 juin 2012. LYON.

Références documentaires
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Santé environnementales : généralités
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http://www.sante-environnement-travail.fr/minisite.php3?id_rubrique=909&id_article=3722

Air intérieur
Guide pratique - Gestion de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant
du public. INVS, Direction Générale de la santé, 2010.
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=6865
Guide pratique - Construire sain, Guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et maîtres
d’oeuvre pour la construction et la rénovation, Novembre 2011
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_construire_sain.pdf
POUR UN HABITAT FAVORABLE À LA SANTÉ, Les contributions des villes, 2011.
www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_habitat_sante.pdf
-Le guide de l’achat public durable : achat de produits, matériel et prestations de nettoyage.
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage.
pdf
-

Sur le revêtement de sol, 2 articles du Magasine Ecologik : « Revêtement de sol : la santé
sous influence » Suzanne Deoux, n° 14 du 01/04/2010 (pages 86-88) et « Revêtement de
sol, du bon pied » Cécile Lepot, n°22 août-septembre 2011 (pages 102-108).

2. Références web sur l’air intérieur


Observatoire de la qualité de l’air intérieur
www.air-interieur.org



Projet Nesting
www.projetnesting.fr



Site du ministère de l'environnement : Respirez mieux
www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-Respirez-mieux-l-etiquette-vous-



Site de l'INPES sur la qualité de l'air à la maison :
http://www.prevention-maison.fr/pollution/#/home/introduction



Site belge sur la qualité de l'air à la maison et les gestes à adopter :
www.airinterieur.be/fr/



Site belge proposant des ressources et outils :
www.ecoconso.be/-Pollution-interieure-

-

Site de La main à la patte : « Ma maison, ma planète et moi »
http://www.lamap.fr/ecohabitat

3. Outils pédagogiques sur « air et santé »

Mallette pédagogique Justin peu d’air :
Public : tout public
http://justinpeudair.blogspot.fr et
http://education-sante-ra.org/outiltheque/outiltheque.asp?id=51,%2065&action=affmaxi&num=1450&cr=%


Ecol’air, mallette pédagogique – 2011
Public : professionnels
www.atmo-france.org/fr/index.php?/20110126295/la-mallette-ecol-air/id-menu-120.html

« Il était une fois ma chambre, mon univers, ma santé ». Guide d'accompagnement
pour les professionnels de la santé, 2007.
Public : adultes et professionnels
www.ceres.fapse.ulg.ac.be/guidemachambre.pdf

Roll’air :mallette pédagogique (jeu + livret), 2000, APIEU Montpellier
Public: enfant (dès 10 ans)


Léa et l’air (mallette pédagogique – 2004) INPES
Public : enfant (ce2, cm1, cm2)

Du plomb dans la tête (vhs 50min – 2003) AFVS
Public: adultes et professionnels
Compléments apportées au cours de la journée :
Cahier d'expériences girondines: www.gironde.fr/cg33/upload/docs/application/xdownload/2010-05/cda21-33-cahier_sante_environnement_2010-05-21_14-32-21_497.pdf
Exemple de démarche en gironde : www.cartable-sain-durable.fr/
Brochure pour mieux comprendre les étiquettes :
www.ecoconso.be/IMG/pdf_ecoconso_brochure_etiquettes.pdf
Revue air pur n°80 dans laquelle il est question de l'expérience du lycée
présenté en atelier: www.appanpc.fr/Pages/article.php?art=671

4. Structures ressources
Ades du Rhône (Association départementale d’éducation pour la santé) : www.adesr.asso.fr
Association Oïkos : www.oikos-ecoconstruction.com
Graine Rhône-Alpes (Réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un
développement durable) : www.graine-rhone-alpes.org
IREPS Rhône-Alpes (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) :
www.education-sante-ra.org
Mutualité Française Rhône-Alpes : www.rhonealpes.mutualite.fr (Service Prévention et
promotion de la santé)
RES (Réseau Environnement santé) : www. reseau-environnement-sante.fr
WECF (Women in Europe for a Common Future) : www.wecf.eu

Journée organisée par le Pôle thématique régional « Education, santé et environnement »,
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