
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette liste de ressources sur la thématique de la santé environnementale a été réalisée par le 

service Prévention Promotion de la Santé de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes sans 

prétendre à l’exhaustivité, elle permet de pouvoir approfondir quelques thématiques de la santé 

environnementale. 

 RESSOURCES INSTITUTIONNELLES ET GENERALISTES  

 

 L’AIR INTERIEUR 

 

 L’ALIMENTATION 

 

 LES PRODUITS D’HYGIENE ET COSMETIQUES 

 

 LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

 

 L’EAU 

 

 

Profitez des liens internet sur chacune des ressources citées pour accéder à leur site 

internet ou à des documents pdf. 

RESSOURCES EN  

SANTE ENVIRONNEMENTALE 



 

 

RESSOURCES INSTITUTIONNELLES ET GENERALISTES SUR LA SANTE, 

L’ENVIRONNEMENT ET/OU LA SANTE ENVIRONNEMENTALE 

 

 Ministère des solidarités et de la santé rubrique santé environnement  

 Plans santé environnement  

 Site du PRSE 3 Auvergne Rhône Alpes 

 Site du Pôle éducation promotion santé environnement Auvergne Rhône Alpes 

 DOHaD (Environmentally-induced Developmental Origins of Health and Disease) 

 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)  

 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire(ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

 Association Santé Environnement en Rhône-Alpes et Auvergne (SERA) 

 Association Santé Environnement France (ASEF) 

 Portail « Cancer-environnement » édité par l’unité Cancer-Environnement du Centre Léon 

Bérard de Lyon et Rhône-Alpes 

 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-

Alpes (DREAL)  

 Eco-conso 

 Ecolabels  

 Institut National du Cancer (INCA) 

 Institut National de Recherche et de sécurité (INRS) : Santé et sécurité au travail 

 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 

 Epigénétique :  

 Perturbateurs endocriniens   

 Pollution intérieur : risque pour la femme enceinte et le jeune enfant : état des connaissances 

 Pollution intérieur : risque pour la femme enceinte et le jeune enfant : synthèse 

 « Quand maman respire, bébé aussi !»3 webinaires réalisés par le CRES à visionner 

 Organisation Mondiale et Santé (OMS) 

 Santé publique France 

 Plateforme agir pour bébé  

 Web-série et application #MaMaisonSanté de la Mutualité Française Pays de la Loire 

 Site Femmes Enceintes Environnement et Santé, APPA et Mutualité Française Hauts de France 

 Fiches pratiques Santé-environnement WECF 

 Comment protéger mes patients de la contamination chimique & des 
perturbateurs endocriniens ; Guide à l'usage des médecins libéraux ; URPS ML 
PACA 

 Clips « 2 minutes tout compris », Eset Bourgogne Franche Comté 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-nationaux-sante-environnement/
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/spip.php?page=sommaire
https://ese-ara.org/
http://www.sf-dohad.fr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
http://www.ademe.fr/
https://www.anses.fr/fr
http://www.sera.asso.fr/
http://www.asef-asso.fr/
http://www.cancer-environnement.fr/
http://www.cancer-environnement.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ecoconso.be/
http://www.ecolabels.fr/fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.inserm.fr/
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/perturbateurs-endocriniens
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Doc_Rapport_Cassiopee_10_02_2017.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Doc_Synthese_Cassiope%C2%81e_10_02_2017.pdf
file://///srv05-siege/partages/ADMINISTRATIF/MODELES/NOUVELLE%20CHARTE%20GRAPHIQUE/%09http:/www.cres-paca.org/a/399/quand-maman-respire-bebe-aussi-/
http://www.who.int/fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
https://agir-pour-bebe.fr/
https://paysdelaloire.mutualite.fr/actualites/ma-maison-sante-une-appli-pour-limiter-lexposition-des-plus-petits-aux-polluants-de-la-maison/
http://www.projetfees.fr/
https://wecf-france.org/ressources/guides-et-fiches/
http://www.urps-ml-bfc.org/wp-content/uploads/2018/11/Guide-Perturbateurs-Endocriniens.pdf
http://www.urps-ml-bfc.org/wp-content/uploads/2018/11/Guide-Perturbateurs-Endocriniens.pdf
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressources/


 

 

 

L’AIR INTERIEUR 

 Air Rhône-Alpes 

 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire(ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

 ATMO France - Fédération des Associations de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) 

 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 

 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-

Alpes (DREAL)  

 Portail de ressources Qualité de l'air intérieur et santé  

 Eco-conso 

o Espace « Habitat » 

o Espace « Produits d’entretien » 

o Brochure « Les Etiquettes sans prises de tête » 

o Brochure « C’est toujours les p’tits qu’on pschiiit » 

o Fiche conseil « Mieux connaître les polluants de l’air dans l’habitat » 

o Fiche conseil « 1, 2, 3 Je passe à l’entretien écologique » 

o Livret « Remue-ménage – L’entretien au naturel : sain, facile et pas cher ! » 

 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

o Espace « Air intérieur » 

 Observatoire de la qualité l’air intérieur 

 Prévention Maison 

 Raffa : le grand ménage 

 Santé publique France 

o Bricolage, les précautions à prendre 

o Guide de la pollution de l’air intérieur 

o Produits ménagers : précautions d’emploi 

 Fiche de prise en compte de l'environnement intérieur dans les AMC ; Ecocene 
 Environnement santé - Guide Gestion de la qualité de l’air intérieur – Etablissements recevant du 

public 

 Guide de recommandation pour l'accueil d'enfants dans un environnement sain ; ARS Nouvelle-

Aquitaine 

 Guide d’accompagnement pour les professionnels de santé : « Il était une fois ma chambre, mon 

univers, ma santé » 

 Mesure du formaldéhyde dans les écoles maternelles et les crèches en Rhône-Alpes 

 

http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all
https://www.anses.fr/fr
http://www.cstb.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://infoairinterieur.fr/
http://www.ecoconso.be/
http://www.ecoconso.be/fr/thematiques/habitat
http://www.ecoconso.be/fr/thematiques/produits-dentretien
http://www.ecoconso.be/sites/default/files/articles/ecoconso_-_brochure_etiquettes_janv2013_web_.pdf
http://www.ecoconso.be/fr/C-est-toujours-les-p-tits-qu-on
http://www.ecoconso.be/sites/default/files/articles/FC124_pollution_air_habitat.pdf
http://www.ecoconso.be/sites/default/files/articles/fiche123_pe_2013.pdf
http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/Remue-menage_en_livret.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sallelecture
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Air-interieur-.html
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.prevention-maison.fr/
http://raffa.grandmenage.info/post/2006/01/12/Livret_____Le_Grand_M%C3%A9nage_____Versions_finales
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/894.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/887.pdf
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2018/12/Fiches-Prise-en-compte-de-lenvironnement-int%C3%A9rieur-dans-les-ACM-Ecoc%C3%A8ne-compress%C3%A9.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2018/12/Guide_Recocreche_petite_enfance_0.pdf
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=736
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=736
http://www.sigerly.fr/image/Formaldehyde_ecoles_rhone_alpes__2007.pdf
http://www.sigerly.fr/image/Formaldehyde_ecoles_rhone_alpes__2007.pdf


 

 

L’ALIMENTATION 

 

 Agence Bio 

 Agence Régionale des Entreprises Bio 

 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire(ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

 Eco-conso 

o Espace « Alimentation » 

o Fiche conseil « Additifs alimentaires » 

o Fiche conseil « Alimentation durable » 

o Fiche conseil « 1, 2, 3 Je mange durable » 

o Brochure « Les Etiquettes sans prises de tête » 

 Interfel 

o Calendrier des saisons 

 Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées 

destinées à l'alimentation humaine 

 La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 

 Le petit guide pour vos amis biosceptiques 

 Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. 

o Plan Ecophyto 2008-2018 de réduction des usages de pesticides. 

  

 

 

LES PRODUITS D’HYGIENE ET COSMETIQUES 

 Eco-conso 

o Espace « Hygiène et cosmétiques » 

o Brochure « Les Etiquettes sans prises de tête » 

o Fiche conseil « 1, 2, 3 Je choisis des cosmétiques et produits d’hygiène écologique » 

o Fiche conseil « Les cométiques » 

o Fiche conseil « Les labels pour cosmétiques » 

o Fiche conseil « Produits d’hygiène : un parfum de danger » 

 PrioriTerre : Choisir ses cométiques 

 

 

  

http://www.agencebio.org/
http://bioconvergence.org/
https://www.anses.fr/fr
http://www.ecoconso.be/
http://www.ecoconso.be/fr/thematiques/alimentation
http://www.ecoconso.be/fr/thematiques/alimentation
http://www.ecoconso.be/IMG/pdf_fc160_additifs_alimentaires.pdf
http://www.ecoconso.be/IMG/pdf_fc152_alimentation_durable.pdf
http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/fiche123_alimentation_durable_V2.pdf
http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/fiche123_alimentation_durable_V2.pdf
http://www.ecoconso.be/sites/default/files/articles/ecoconso_-_brochure_etiquettes_janv2013_web_.pdf
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/calendrier-fruits-legumes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000182055&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000182055&categorieLien=cid
http://www.repasbio.org/
http://bioetlocal.org/le-guide-biosceptique/
http://agriculture.gouv.fr/
http://www.agroof.net/agroof_dev/documents/auximore/plan_ecophyto_2018.pdf
http://www.agroof.net/agroof_dev/documents/auximore/plan_ecophyto_2018.pdf
http://www.ecoconso.be/
http://www.ecoconso.be/sites/default/files/articles/ecoconso_-_brochure_etiquettes_janv2013_web_.pdf
http://www.ecoconso.be/fr/1-2-3-Je-choisis-des-cosmetiques
http://www.ecoconso.be/fr/L-etiquetage-des-cosmetiques
http://www.ecoconso.be/fr/Les-labels-pour-cosmetiques
http://www.ecoconso.be/fr/content/produits-dhygiene-un-parfum-de-danger
http://ebookbrowsee.net/conso-cosmetiques-pdf-d28524223


 

 

 

LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

 

 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

o Recommandations pour limiter les expositions aux radiofréquences 

 Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques 

(CRIIREM) 

 Fondation Santé et Radiofréquence  

 Portail radiofréquences – santé - environnement 

o Brochure « Téléphones mobiles – Santé et Sécurité » 

 Santé Publique France 

o « Tout savoir sur bon usage du portable » 

 

 

L’EAU 

 

 C.I.EAU, le centre d’information sur l’eau 

 Eau France, le service public d’information sur l’eau 

 Le Ministère des Solidarités et de la Santé, pour connaitre la qualité de l’eau d’une commune 

 

 
Quelques ressources concernant les labels : 

o « Les bon labels et les truands » 

o « Mini-guide des labels de la consommation responsable »   

 
 

https://www.anses.fr/fr
https://www.anses.fr/fr/content/lanses-formule-des-recommandations-pour-limiter-les-expositions-aux-radiofr%C3%A9quences
http://www.criirem.org/
http://www.criirem.org/
http://www.sante-radiofrequences.org/
http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article39
http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/Telephones_mobiles.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.lesondesmobiles.fr/
http://www.lesondesmobiles.fr/
https://www.cieau.com/
http://www.eaufrance.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
http://www.eco-sapiens.com/pdf/labels-eco-consommation.pdf
http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/mini-guide-des-labels.pdf

