Urbanisme

la b bine
Juin 2016

◗ L’urbanisme participatif. Aménager la ville avec
et pour ses citoyens
Centre d’écologie urbaine de Montréal
(CEUM), CEUM, 2015-06, 56 p.
Ce guide détaille la démarche d’urbanisme
participatif, conçue pour accompagner
pas à pas dans la réalisation d’un projet
incluant la participation citoyenne. En six
étapes, cette méthode permet concrètement de mettre en place un processus collectif d’aménagement urbain, qu’il s’agisse
du réaménagement d’une intersection, de la sécurisation d’une
rue, de la création d’une place publique, de la réalisation d’un plan
local de déplacements ou du verdissement d’une cour commune.
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◗ Comment intégrer la dimension
environnementale dans les
documents et projets d’urbanisme ?
ADEME, 2015, 64 p.
Cette publication s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics de projets urbains (ZAC et lotissements) ainsi qu’aux collectivités lors de la
rédaction de leurs documents d’urbanisme qui
souhaitent inscrire à ces projets des objectifs ambitieux au plan
environnemental.

Les dernières acquisitions en santé environnementale du Cres et du Cyprès

Éditée deux fois par an, la Bobine vous présente les dernières
acquisitions en santé environnementale du Cres et du Cyprès. Il
s’agit de références d’ouvrages, de rapports, de dossiers, d’actes
de colloques les plus récents, accessibles soit en téléchargement
soit en prêt dans les centres de ressources du Cres et du Cyprès.
Accédez à plus de références en consultant le Filon, moteur de
recherche en santé environnementale des bases de données
du Cres et du Cyprès. 
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◗ Urbanisme et mobilité
FARENIAUX Bruno, DE TREGLODE Hervé,
MARQUES Ruth (et al.)

◗ Guide Plan local d’urbanisme et
santé environnementale

Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, 2015-11, 117 p.

LANGLOIS Corinne
ARS Aquitaine, A’urba, 2015-11, 164 p.
Ce guide méthodologique vise à accompagner les maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre de Plans locaux d’urbanisme (PLU)
dans la prise en compte des enjeux de la
santé environnementale au sein de leur projet. Il est composé de 12 fiches thématiques,
précédées d’une partie introductive présentant le cadre général
d’un plan local d’urbanisme ainsi que ses liens avec la santé
humaine.

Dans ce rapport, le lien entre urbanisme et mobilité est abordé en explorant plusieurs angles. En
effet, après des décennies de règne sans partage
de la voiture, le développement durable exige de
prendre en compte les formes de mobilité et tous
les modes de déplacement pour favoriser une ville compacte et
sobre en énergie grâce à des quartiers reliés par une bonne desserte
en transports en commun. Il faut aussi permettre le développement
des nouveaux modes de déplacement : covoiturage, autopartage,
voitures électriques, deux-roues électriques, voitures autonomes,
etc. Des recommandations portant sur la réglementation, la gouvernance et l’organisation des déplacements en ville sont émises.

Air

◗ Plan de surveillance du
1,2-dichloroéthane (DCE) dans
l’air ambiant. Mise en œuvre
dans la zone de l’ouest des
Bouches-du-Rhône
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nos Outils

Air PACA, 2015, 16 p.
À travers le projet “Polluants d’Intérêt Sanitaire” (POLIS), Air PACA
propose de mener des
investigations sur le
terrain pour documenter, par la mesure, les
concentrations dans l’air
ambiant des polluants
en question dans la région de l’étang de
Berre et l’ouest des Bouches-du-Rhône.

Dans le cadre du Plan régional santé environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, les documentalistes du Comité régional d’éducation
pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cres Paca) et du Centre d’information pour la prévention des risques majeurs (Cyprès) ont mis
en place différents outils :
Les Profils : répertoire des acteurs de
la santé environnementale en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour inscrire votre organisme à ce répertoire
n’hésitez pas à nous contacter.
profils.lefilin.org

Le Fil-à-Fil : lettre électronique réalisée
quatre fois par an, sur un thème spécifique de la santé environnementale, les
documentalistes vous proposent dans le
Fil-à-Fil une sélection de documents disponibles dans les centres de ressources
du Cres Paca et du Cyprès, un focus sur un
ouvrage, un site Internet, un acteur, une
action. Les anciens numéros ainsi que le
formulaire d’inscription sont accessibles
à l’adresse suivante :		
www.lefilin.org/le-fil-a-fil

Le Filon : ce moteur de recherche
alimenté chaque mois permet d’accéder
aux références bibliographiques en
santé environnementale issues des
bases de données du Cyprès et/ou du
Cres Paca.			
lefilon.lefilin.org
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Le Filin : fil d’actualité en santé environnementale. Accessible en ligne,
il est également possible de recevoir
l’information directement, au fur et à
mesure de sa diffusion en s’abonnant
au flux RSS du Filin ou en suivant le
compte Twitter @lefilin. 			
www.lefilin.org

ALEIXO Thomas,
CHEVALIER Laure
Air PACA, 2015, 40 p.
En 2014, le département des
Alpes-Maritimes a connu
une qualité de l’air moyenne
à médiocre plus d’un jour
sur deux sur le littoral urbain. Plus que
jamais, la qualité de l’air a été étroitement
liée aux conditions météorologiques, avec
une pollution à l’ozone limitée et la baisse
confirmée de la pollution particulaire chronique. Toutefois, les zones proches des axes
sont toujours plus exposées au dioxyde d’azote.
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www.cres-paca.org

www.cypres.org

www.prse-paca.fr

www.ars.paca.sante.fr

Gaëlle Lhours

178, Cours Lieutaud
13006 Marseille
q 04

91 36 56 95 (98)

gaelle.lhours@cres-paca.org
www.cres-paca.org

◗ Bilan de la qualité de l’air en
France en 2014 et principales
tendances observées sur la
période 2000-2014
MESBAH Boualem, SELVANIZZA Mélanie
Commissariat général au développement
durable, 2015, 64 p.
Ce bilan 2014 a été établi par le Commissariat
Général du Développement du développement
durable (CGDD) et la
Direction générale de
l’énergie et du climat
(DGEC) du ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie (Medde) avec l’appui de l’INERIS
dans le cadre de ses travaux menés au sein
du Laboratoire central de surveillance de la
qualité de l’air.
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◗ Pour une meilleure qualité de
l’air dans les lieux accueillant les
enfants. Guide pratique 2015

◗ Qualité de l’air des AlpesMaritimes : bilan annuel 2014

CYPRÈS

CRES

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de
l’énergie, 2015-03,
24 p.
Ce guide pratique a
pour but de fournir une
aide opérationnelle aux
différentes catégories
d’intervenants
dans
les établissements qui
accueillent des enfants afin d’engager une
démarche proactive et coordonnée d’amélioration de la qualité de l’air intérieur (QAI).
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Élodie Paya (Infothèque)
Technopôle de l’Arbois
Av. L. Philibert - Bât Poincaré
13100 Aix-en-Provence
q 04 42 52 58 89
epaya@cypres.org
www.cypres.org

◗ Les politiques publiques de
lutte contre la pollution de l’air
Cour des comptes, 2016-01-21, 123 p.
Ce rapport constate qu’il
n’existe pas en France de politique clairement structurée
en matière de lutte contre
la pollution de l’air, mais un
empilement de dispositifs
hétérogènes, applications de
directives européennes. Plusieurs mesures
ont eu des effets notables, mais à l’exception
des secteurs de l’industrie et de la production d’énergie, le principe “pollueur-payeur”
n’est toutefois pas appliqué, et celui de subsidiarité ne l’est pas complètement. Enfin, la
lutte contre la pollution de l’air passe par une
implication beaucoup plus forte de tous les
agents économiques, y compris les particuliers. 12 recommandations sont formulées.
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Alimentation
◗ L’alimentation à découvert
ESNOUF Catherine,
FIORAMONTI Jean,
LAURIOUX Bruno (et al.)
CNRS Editions, 2015, 324 p.
Cet ouvrage, co-écrit par
une ingénieure des Eaux
et Forêts, un physiologiste
et un historien, expose l’état des connaissances scientifiques actuelles sur l’alimentation. Composé de 139 articles, il réunit les
contributions de 163 scientifiques venant de
disciplines variées : sciences humaines et
sociales, biologiques, environnementales…

O DISPONIBLE AU CRES

Les liens permettant d’accéder aux documents PDF sont actifs dans la version numérique.

Maladies professionnelles
◗ Pollution chimique de l’air des enceintes de
transports ferroviaires souterrains et risques
sanitaires associés chez les travailleurs

◗ Plan santé au travail 2016-2020

◗ Les jardins de soins. Les jardins à
visée thérapeutique dans le cadre
de la maladie d’Alzheimer

Ministère du travail,
de l’emploi de la formation
professionnelle
et du dialogue social, 2015, 74 p.

ANSES, 2015-09, 382 p.
La qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires souterraines constitue un objet de préoccupation depuis plusieurs années. Compte
tenu de la pollution de l’air mise en évidence
dans ces enceintes et des durées de fréquentation des travailleurs y exerçant leur activité
professionnelle, des interrogations se posent
sur les risques sanitaires à long terme liés aux
polluants de l’air présents dans ces enceintes
et encourus par ces professionnels. C’est
pourquoi l’Anses a été saisie de cette question par les ministères en
charge de la santé, du travail et de l’environnement.

Biodiversité

Ce 3 Plan constitue la feuille de route du
gouvernement en matière de santé au travail pour la période de 2016 à 2020. Il est
articulé autour de 3 axes, déclinés en 10
objectifs opérationnels et actions-cibles :
donner la priorité à la prévention primaire
et développer la culture de prévention,
améliorer la qualité de vie au travail et
renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de prévention, en structurant un système
d’acteurs, notamment en direction des TPE-PME.
e

D accéder au fichier pdf

D accéder au fichier pdf

OCELLI Florent
Université Droit et Santé de Lille 2, 2014, 269 p.
Ces travaux de recherche concernent les
Systèmes d’Information Géographique (SIG)
appliqués au domaine de la santé environnementale. Ils ont pour objectifs généraux
la caractérisation de la qualité des milieux
environnementaux et l’évaluation des IESS
(Inégalités Environnementales et Sociales
de Santé).

ARS PACA, 2016, 46 p.
Ce document constitue
une synthèse de la qualité de l’eau distribuée
pour la période 20122014 pour trois paramètres : bactériologie,
nitrates et pesticides.
Il a été établi par l’ensemble des Services Santé Environnement
des Directions Territoriales et la Mission
Santé Environnement de l’ARS PACA.
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Éditions Hesse, 2014, 234 p.

Éd. universitaires européennes, 2014, 208 p.
Cet ouvrage part du constat que, pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, la
pratique du jardinage mais aussi le lieu de vie de ces personnes
jouent un rôle déterminant dans leur bien-être et représentent une
aide au processus d’amélioration de l’état de santé des malades.
L’auteur formule des recommandations pratiques.

O DISPONIBLE AU CRES

Delachaux et Niestlé, 2011, 187 p.
Cet ouvrage explore l’hortithérapie, discipline anglo-saxonne, qui se développe
en France auprès de personnes souffrant
de troubles psychiques ou somatiques. Il
donne des pistes pour penser un jardin thérapeutique, à partir des expériences françaises et internationales.

◗ Tableau de bord santé environnement édition
2016 : cartes régionales
ORS PACA, 2016, 58 p.
Cette nouvelle version propose un état
de la santé-environnement en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur à partir
d’un set de 90 indicateurs. Il est constitué de 3 parties : sous la forme de cartes
interactives, disponibles à différentes échelles géographiques, et
de portraits de territoire : documents de synthèse constitués de
tableaux et de graphiques permettant de comprendre différents
enjeux environnementaux sur un territoire défini librement par
l’utilisateur, dans l’outil développé par l’ORS Paca : le système d’information régional en santé Paca (SIRSéPACA) ; sous la forme du
présent atlas qui vise, au travers d’une trentaine de cartes régionales commentées, à donner un aperçu global des problématiques
et enjeux en santé-environnement en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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◗ La qualité de l’eau du robinet
en France – Données 2013
DASSONVILLE Fabrice, DAVEZAC Henri,
FRANQUES Nathalie (et al.)
Ministère des affaires
sociales et de la santé,
ARS, 2016-04, 46 p.
Après un rappel de l’organisation de l’alimentation en eau potable
en France, ce rapport
fournit les données sur
la qualité de l’eau en
France en 2013 et précise quelles informations sont diffusées au grand public.
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◗ L’eau à découvert

Eau

EUZEN Agathe, JEANDEL Catherine,
MOSSERI Rémy
CNRS Editions,
2015, 365 p.
Cet ouvrage traite de
l’eau sous toutes ses
facettes, à travers
cent cinquante contributions scientifiques
éclairant chacun des
domaines et des approches que couvre
cette
thématique
(chimie, géographie, géologie, hydrologie,
économie etc.).

O DISPONIBLE AU CRES

L’auteur livre ici ses réflexions issues de
son expérience de médiateur nature et expose l’enjeu de santé publique que représente l’accès à la nature, pour tous, à tous
les âges de la vie. L’accès à la nature est
une nécessité vitale pour la santé physique
et psychique de chacun. Il aborde les pathologies liées, selon lui, au
manque d’accès à la nature : l’hyperactivité, l’obésité et les maladies ou handicaps psychiques.

O DISPONIBLE AU CRES

RICHARD Denis
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◗ La qualité des eaux distribuées
en Provence-Alpes-Côte d’Azur Résultats 20122014

ESPINASSOUS Louis

CHUZEVILLE Stanislas Bah, JONVEAUX
Thérèse

◗ Quand jardiner soigne. Initiation pratique aux
jardins thérapeutiques

Santé environnement
◗ Systèmes d’Information Géographique et Lien
Environnement – Santé (SIGLES) : contribution
au développement d’outils cartographiques
d’aide à la décision face aux risques sanitaires
liés à l’environnement

◗ Besoin de nature. Santé
physique et psychique

◗ La mobilisation sociale contre
Aedes albopictus. Eléments pour
la définition d’une stratégie
JOURDAIN Frédéric, PERRIN Yvon
CNEV, 2016-02-11, 54 p.
Le centre national d’expertise sur les vecteurs
(CNEV) a été saisi par la direction générale de
la santé (DGS) pour évaluer les différents outils de mobilisation sociale pour lutter contre Aedes albopictus dans les départements
d’outremer, il recommande une stratégie en France métropolitaine.
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Bruit

Pesticides - Polluants

◗ La perception de
l’environnement sonore en
milieux
scolaires ;
les pratiques
des élèves
en matière
de musiques
amplifiées
de l’école
primaire au
lycée
ROZEC Valérie, ERIMEE Elsa
CIDB, 2015-03, 132 p.
Après une revue de la littérature sur l’environnement sonore à l’école et l’exposition
des jeunes aux musiques amplifiées, cette
étude présente les résultats des campagnes de sensibilisation menées dans des
écoles primaires, des collèges et des lycées
en Ile-de-France et en province (Charleville-Mézière, Saint-Brieuc).

O DISPONIBLE AU CRES

◗ Nanotoxiques, une enquête
LENGLET Roger
Actes Sud, 2014-03, 232 p.
Grâce à une enquête rigoureuse, Roger Lenglet
a retrouvé les principaux
acteurs des nanotechnologies. Il livre ici les secrets de
ces nouvelles technologies
qui génèrent des profits
juteux au détriment de la santé publique.

O DISPONIBLE AU Cyprès

◗ Nanomatériaux et risques pour
la santé et l’environnement
Association AVICENN,
2016-01, 59 p.
Les nanomatériaux sont
devenus
omniprésents
dans notre vie quotidienne.
Comment les repérer et
quels sont leurs risques ?
Consommateurs,
pouvoirs
publics, acteurs mobilisés sur
les questions de santé et d’en-

vironnement, entreprises confectionnant des
produits en s’approvisionnant auprès de fournisseurs extérieurs, cet ouvrage vous informera sur les risques liés aux nanomatériaux.

O DISPONIBLE AU Cyprès

◗ Pesticides : des impacts aux
changements pratiques Bilan de quinzaine années
de recherche pour éclairer la
décision publique
Editions Quae, 2015, 400 p.
Les pesticides font aujourd’hui l’objet d’enjeux
environnementaux considérables. Cet ouvrage
présente les résultats
de quinze années de recherches financées par
le ministère en charge de
l’Écologie, sur la réduction des risques environnementaux associés à l’utilisation des
pesticides. Il met particulièrement l’accent
sur le transfert des résultats pour l’appui à la
décision publique.

O DISPONIBLE AU Cyprès

Maladies professionnelles
◗ Pollution chimique de l’air des enceintes de
transports ferroviaires souterrains et risques
sanitaires associés chez les travailleurs

◗ Plan santé au travail 2016-2020

◗ Les jardins de soins. Les jardins à
visée thérapeutique dans le cadre
de la maladie d’Alzheimer

Ministère du travail,
de l’emploi de la formation
professionnelle
et du dialogue social, 2015, 74 p.

ANSES, 2015-09, 382 p.
La qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires souterraines constitue un objet de préoccupation depuis plusieurs années. Compte
tenu de la pollution de l’air mise en évidence
dans ces enceintes et des durées de fréquentation des travailleurs y exerçant leur activité
professionnelle, des interrogations se posent
sur les risques sanitaires à long terme liés aux
polluants de l’air présents dans ces enceintes
et encourus par ces professionnels. C’est
pourquoi l’Anses a été saisie de cette question par les ministères en
charge de la santé, du travail et de l’environnement.

Biodiversité

Ce 3 Plan constitue la feuille de route du
gouvernement en matière de santé au travail pour la période de 2016 à 2020. Il est
articulé autour de 3 axes, déclinés en 10
objectifs opérationnels et actions-cibles :
donner la priorité à la prévention primaire
et développer la culture de prévention,
améliorer la qualité de vie au travail et
renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de prévention, en structurant un système
d’acteurs, notamment en direction des TPE-PME.
e
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OCELLI Florent
Université Droit et Santé de Lille 2, 2014, 269 p.
Ces travaux de recherche concernent les
Systèmes d’Information Géographique (SIG)
appliqués au domaine de la santé environnementale. Ils ont pour objectifs généraux
la caractérisation de la qualité des milieux
environnementaux et l’évaluation des IESS
(Inégalités Environnementales et Sociales
de Santé).

ARS PACA, 2016, 46 p.
Ce document constitue
une synthèse de la qualité de l’eau distribuée
pour la période 20122014 pour trois paramètres : bactériologie,
nitrates et pesticides.
Il a été établi par l’ensemble des Services Santé Environnement
des Directions Territoriales et la Mission
Santé Environnement de l’ARS PACA.
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Éditions Hesse, 2014, 234 p.

Éd. universitaires européennes, 2014, 208 p.
Cet ouvrage part du constat que, pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, la
pratique du jardinage mais aussi le lieu de vie de ces personnes
jouent un rôle déterminant dans leur bien-être et représentent une
aide au processus d’amélioration de l’état de santé des malades.
L’auteur formule des recommandations pratiques.

O DISPONIBLE AU CRES

Delachaux et Niestlé, 2011, 187 p.
Cet ouvrage explore l’hortithérapie, discipline anglo-saxonne, qui se développe
en France auprès de personnes souffrant
de troubles psychiques ou somatiques. Il
donne des pistes pour penser un jardin thérapeutique, à partir des expériences françaises et internationales.

◗ Tableau de bord santé environnement édition
2016 : cartes régionales
ORS PACA, 2016, 58 p.
Cette nouvelle version propose un état
de la santé-environnement en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur à partir
d’un set de 90 indicateurs. Il est constitué de 3 parties : sous la forme de cartes
interactives, disponibles à différentes échelles géographiques, et
de portraits de territoire : documents de synthèse constitués de
tableaux et de graphiques permettant de comprendre différents
enjeux environnementaux sur un territoire défini librement par
l’utilisateur, dans l’outil développé par l’ORS Paca : le système d’information régional en santé Paca (SIRSéPACA) ; sous la forme du
présent atlas qui vise, au travers d’une trentaine de cartes régionales commentées, à donner un aperçu global des problématiques
et enjeux en santé-environnement en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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◗ La qualité de l’eau du robinet
en France – Données 2013
DASSONVILLE Fabrice, DAVEZAC Henri,
FRANQUES Nathalie (et al.)
Ministère des affaires
sociales et de la santé,
ARS, 2016-04, 46 p.
Après un rappel de l’organisation de l’alimentation en eau potable
en France, ce rapport
fournit les données sur
la qualité de l’eau en
France en 2013 et précise quelles informations sont diffusées au grand public.

D accéder au fichier pdf

◗ L’eau à découvert

Eau

EUZEN Agathe, JEANDEL Catherine,
MOSSERI Rémy
CNRS Editions,
2015, 365 p.
Cet ouvrage traite de
l’eau sous toutes ses
facettes, à travers
cent cinquante contributions scientifiques
éclairant chacun des
domaines et des approches que couvre
cette
thématique
(chimie, géographie, géologie, hydrologie,
économie etc.).

O DISPONIBLE AU CRES

L’auteur livre ici ses réflexions issues de
son expérience de médiateur nature et expose l’enjeu de santé publique que représente l’accès à la nature, pour tous, à tous
les âges de la vie. L’accès à la nature est
une nécessité vitale pour la santé physique
et psychique de chacun. Il aborde les pathologies liées, selon lui, au
manque d’accès à la nature : l’hyperactivité, l’obésité et les maladies ou handicaps psychiques.

O DISPONIBLE AU CRES

RICHARD Denis
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◗ La qualité des eaux distribuées
en Provence-Alpes-Côte d’Azur Résultats 20122014

ESPINASSOUS Louis

CHUZEVILLE Stanislas Bah, JONVEAUX
Thérèse

◗ Quand jardiner soigne. Initiation pratique aux
jardins thérapeutiques

Santé environnement
◗ Systèmes d’Information Géographique et Lien
Environnement – Santé (SIGLES) : contribution
au développement d’outils cartographiques
d’aide à la décision face aux risques sanitaires
liés à l’environnement

◗ Besoin de nature. Santé
physique et psychique

◗ La mobilisation sociale contre
Aedes albopictus. Eléments pour
la définition d’une stratégie
JOURDAIN Frédéric, PERRIN Yvon
CNEV, 2016-02-11, 54 p.
Le centre national d’expertise sur les vecteurs
(CNEV) a été saisi par la direction générale de
la santé (DGS) pour évaluer les différents outils de mobilisation sociale pour lutter contre Aedes albopictus dans les départements
d’outremer, il recommande une stratégie en France métropolitaine.
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◗ La perception de
l’environnement sonore en
milieux
scolaires ;
les pratiques
des élèves
en matière
de musiques
amplifiées
de l’école
primaire au
lycée
ROZEC Valérie, ERIMEE Elsa
CIDB, 2015-03, 132 p.
Après une revue de la littérature sur l’environnement sonore à l’école et l’exposition
des jeunes aux musiques amplifiées, cette
étude présente les résultats des campagnes de sensibilisation menées dans des
écoles primaires, des collèges et des lycées
en Ile-de-France et en province (Charleville-Mézière, Saint-Brieuc).
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◗ Nanotoxiques, une enquête
LENGLET Roger
Actes Sud, 2014-03, 232 p.
Grâce à une enquête rigoureuse, Roger Lenglet
a retrouvé les principaux
acteurs des nanotechnologies. Il livre ici les secrets de
ces nouvelles technologies
qui génèrent des profits
juteux au détriment de la santé publique.
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◗ Nanomatériaux et risques pour
la santé et l’environnement
Association AVICENN,
2016-01, 59 p.
Les nanomatériaux sont
devenus
omniprésents
dans notre vie quotidienne.
Comment les repérer et
quels sont leurs risques ?
Consommateurs,
pouvoirs
publics, acteurs mobilisés sur
les questions de santé et d’en-

vironnement, entreprises confectionnant des
produits en s’approvisionnant auprès de fournisseurs extérieurs, cet ouvrage vous informera sur les risques liés aux nanomatériaux.
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◗ Pesticides : des impacts aux
changements pratiques Bilan de quinzaine années
de recherche pour éclairer la
décision publique
Editions Quae, 2015, 400 p.
Les pesticides font aujourd’hui l’objet d’enjeux
environnementaux considérables. Cet ouvrage
présente les résultats
de quinze années de recherches financées par
le ministère en charge de
l’Écologie, sur la réduction des risques environnementaux associés à l’utilisation des
pesticides. Il met particulièrement l’accent
sur le transfert des résultats pour l’appui à la
décision publique.
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Urbanisme

la b bine
Juin 2016

◗ L’urbanisme participatif. Aménager la ville avec
et pour ses citoyens
Centre d’écologie urbaine de Montréal
(CEUM), CEUM, 2015-06, 56 p.
Ce guide détaille la démarche d’urbanisme
participatif, conçue pour accompagner
pas à pas dans la réalisation d’un projet
incluant la participation citoyenne. En six
étapes, cette méthode permet concrètement de mettre en place un processus collectif d’aménagement urbain, qu’il s’agisse
du réaménagement d’une intersection, de la sécurisation d’une
rue, de la création d’une place publique, de la réalisation d’un plan
local de déplacements ou du verdissement d’une cour commune.
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◗ Comment intégrer la dimension
environnementale dans les
documents et projets d’urbanisme ?
ADEME, 2015, 64 p.
Cette publication s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics de projets urbains (ZAC et lotissements) ainsi qu’aux collectivités lors de la
rédaction de leurs documents d’urbanisme qui
souhaitent inscrire à ces projets des objectifs ambitieux au plan
environnemental.

Les dernières acquisitions en santé environnementale du Cres et du Cyprès

Éditée deux fois par an, la Bobine vous présente les dernières
acquisitions en santé environnementale du Cres et du Cyprès. Il
s’agit de références d’ouvrages, de rapports, de dossiers, d’actes
de colloques les plus récents, accessibles soit en téléchargement
soit en prêt dans les centres de ressources du Cres et du Cyprès.
Accédez à plus de références en consultant le Filon, moteur de
recherche en santé environnementale des bases de données
du Cres et du Cyprès. 
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◗ Urbanisme et mobilité
FARENIAUX Bruno, DE TREGLODE Hervé,
MARQUES Ruth (et al.)

◗ Guide Plan local d’urbanisme et
santé environnementale

Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, 2015-11, 117 p.

LANGLOIS Corinne
ARS Aquitaine, A’urba, 2015-11, 164 p.
Ce guide méthodologique vise à accompagner les maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre de Plans locaux d’urbanisme (PLU)
dans la prise en compte des enjeux de la
santé environnementale au sein de leur projet. Il est composé de 12 fiches thématiques,
précédées d’une partie introductive présentant le cadre général
d’un plan local d’urbanisme ainsi que ses liens avec la santé
humaine.

Dans ce rapport, le lien entre urbanisme et mobilité est abordé en explorant plusieurs angles. En
effet, après des décennies de règne sans partage
de la voiture, le développement durable exige de
prendre en compte les formes de mobilité et tous
les modes de déplacement pour favoriser une ville compacte et
sobre en énergie grâce à des quartiers reliés par une bonne desserte
en transports en commun. Il faut aussi permettre le développement
des nouveaux modes de déplacement : covoiturage, autopartage,
voitures électriques, deux-roues électriques, voitures autonomes,
etc. Des recommandations portant sur la réglementation, la gouvernance et l’organisation des déplacements en ville sont émises.

Air

◗ Plan de surveillance du
1,2-dichloroéthane (DCE) dans
l’air ambiant. Mise en œuvre
dans la zone de l’ouest des
Bouches-du-Rhône
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nos Outils

Air PACA, 2015, 16 p.
À travers le projet “Polluants d’Intérêt Sanitaire” (POLIS), Air PACA
propose de mener des
investigations sur le
terrain pour documenter, par la mesure, les
concentrations dans l’air
ambiant des polluants
en question dans la région de l’étang de
Berre et l’ouest des Bouches-du-Rhône.

Dans le cadre du Plan régional santé environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, les documentalistes du Comité régional d’éducation
pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cres Paca) et du Centre d’information pour la prévention des risques majeurs (Cyprès) ont mis
en place différents outils :
Les Profils : répertoire des acteurs de
la santé environnementale en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour inscrire votre organisme à ce répertoire
n’hésitez pas à nous contacter.
profils.lefilin.org

Le Fil-à-Fil : lettre électronique réalisée
quatre fois par an, sur un thème spécifique de la santé environnementale, les
documentalistes vous proposent dans le
Fil-à-Fil une sélection de documents disponibles dans les centres de ressources
du Cres Paca et du Cyprès, un focus sur un
ouvrage, un site Internet, un acteur, une
action. Les anciens numéros ainsi que le
formulaire d’inscription sont accessibles
à l’adresse suivante :		
www.lefilin.org/le-fil-a-fil

Le Filon : ce moteur de recherche
alimenté chaque mois permet d’accéder
aux références bibliographiques en
santé environnementale issues des
bases de données du Cyprès et/ou du
Cres Paca.			
lefilon.lefilin.org
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Le Filin : fil d’actualité en santé environnementale. Accessible en ligne,
il est également possible de recevoir
l’information directement, au fur et à
mesure de sa diffusion en s’abonnant
au flux RSS du Filin ou en suivant le
compte Twitter @lefilin. 			
www.lefilin.org

ALEIXO Thomas,
CHEVALIER Laure
Air PACA, 2015, 40 p.
En 2014, le département des
Alpes-Maritimes a connu
une qualité de l’air moyenne
à médiocre plus d’un jour
sur deux sur le littoral urbain. Plus que
jamais, la qualité de l’air a été étroitement
liée aux conditions météorologiques, avec
une pollution à l’ozone limitée et la baisse
confirmée de la pollution particulaire chronique. Toutefois, les zones proches des axes
sont toujours plus exposées au dioxyde d’azote.
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www.cres-paca.org

www.cypres.org

www.prse-paca.fr

www.ars.paca.sante.fr

Gaëlle Lhours

178, Cours Lieutaud
13006 Marseille
q 04

91 36 56 95 (98)

gaelle.lhours@cres-paca.org
www.cres-paca.org

◗ Bilan de la qualité de l’air en
France en 2014 et principales
tendances observées sur la
période 2000-2014
MESBAH Boualem, SELVANIZZA Mélanie
Commissariat général au développement
durable, 2015, 64 p.
Ce bilan 2014 a été établi par le Commissariat
Général du Développement du développement
durable (CGDD) et la
Direction générale de
l’énergie et du climat
(DGEC) du ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie (Medde) avec l’appui de l’INERIS
dans le cadre de ses travaux menés au sein
du Laboratoire central de surveillance de la
qualité de l’air.
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◗ Pour une meilleure qualité de
l’air dans les lieux accueillant les
enfants. Guide pratique 2015

◗ Qualité de l’air des AlpesMaritimes : bilan annuel 2014

CYPRÈS

CRES

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de
l’énergie, 2015-03,
24 p.
Ce guide pratique a
pour but de fournir une
aide opérationnelle aux
différentes catégories
d’intervenants
dans
les établissements qui
accueillent des enfants afin d’engager une
démarche proactive et coordonnée d’amélioration de la qualité de l’air intérieur (QAI).
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Élodie Paya (Infothèque)
Technopôle de l’Arbois
Av. L. Philibert - Bât Poincaré
13100 Aix-en-Provence
q 04 42 52 58 89
epaya@cypres.org
www.cypres.org

◗ Les politiques publiques de
lutte contre la pollution de l’air
Cour des comptes, 2016-01-21, 123 p.
Ce rapport constate qu’il
n’existe pas en France de politique clairement structurée
en matière de lutte contre
la pollution de l’air, mais un
empilement de dispositifs
hétérogènes, applications de
directives européennes. Plusieurs mesures
ont eu des effets notables, mais à l’exception
des secteurs de l’industrie et de la production d’énergie, le principe “pollueur-payeur”
n’est toutefois pas appliqué, et celui de subsidiarité ne l’est pas complètement. Enfin, la
lutte contre la pollution de l’air passe par une
implication beaucoup plus forte de tous les
agents économiques, y compris les particuliers. 12 recommandations sont formulées.
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Alimentation
◗ L’alimentation à découvert
ESNOUF Catherine,
FIORAMONTI Jean,
LAURIOUX Bruno (et al.)
CNRS Editions, 2015, 324 p.
Cet ouvrage, co-écrit par
une ingénieure des Eaux
et Forêts, un physiologiste
et un historien, expose l’état des connaissances scientifiques actuelles sur l’alimentation. Composé de 139 articles, il réunit les
contributions de 163 scientifiques venant de
disciplines variées : sciences humaines et
sociales, biologiques, environnementales…
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