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Les dernières acquisitions en santé environnementale du Cres et du Cyprès

Editée 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 récentes, accessibles soit en
téléchargement soit en prêt dans les centres de ressources
du Cres et du Cyprès. Pour élargir votre recherche, n’oubliez
pas de consulter le Filon, moteur de recherche en santé
environnementale des bases de données du Cres et du Cyprès. 
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Air
◗ Qualité de l'air Provence-AlpesCôte d'Azur : Bilan d'activité 2013
Air PACA, 2014, 32 p.
Retrouvez les faits
marquants, les projets
et les chiffres clés de
l'année 2013 dans ce
bilan d'activité d'Air
PACA.
Voir aussi les
bilans annuels par
département
O DISPONIBLE AU CyprèS

◗ L'influence des topoclimats
sur la pollution de l'air aux
particules dans le sud-ouest
des Alpes-Maritimes

de particules sous l'effet des topo-climats
dans le département des Alpes-Maritimes.
Afin de répondre à cette question, plusieurs
objectifs privilégiant les mesures de terraint et la modélisation ont été fixés. Une
partie de la thèse est consacrée aux effets
sanitaires des particules dans l'air ambiant.

Alimentation
GARNOTEL Joseph

Université de Nice
Sophia Antipolis-UFR espaces et
cultures-UMR 7300
Espace, 2014-02,
416 p.
Cette thèse vise à
mieux appréhender
dans l'espace et dans
le temps la variabilité
des concentrations

O DISPONIBLE AU CRES

D Accéder au fichier PDF

◗ Au banquet de la nature. Alimentation, agriculture et politiques

MICHELOT Nicolas

mentaires, et retrace la trajectoire de l'agriculture française à travers l'histoire. Les
politiques publiques, au service de la production agricole et de la sécurité alimentaire, sont également passées au crible.

Editions Quae,
2014, 190 p.
Cet ouvrage analyse
les ressorts de la
consommation alimentaire, dans ses
dimensions culturelle, nutritionnelle
et économique. Il
définit les grands
traits de l'agriculture mondiale et des
échanges agroali-

◗ Quel futur pour notre
alimentation ?
FEILLET Pierre
Editions Quae, 2014, 165 p.
Cet
ouvrage
p r é s e n t e
comment
il
convient
de
promouvoir des
a g r i c u l t u re s
durablement
p ro d u c t i ve s ,
tout en prenant
en compte les
innovations
de l'industrie
alimentaire,
l'amélioration
globale de la
qualité sanitaire des aliments et les changements dans la façon de consommer les
aliments.
O DISPONIBLE AU CRES

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

◗ Mener un projet autour de
l'alimentation au sein des
structures de petite enfance. Guide
pratique pour passer à l'action
Comité départemental d'éducation
pour la santé (CoDES) des PyrénéesOrientales, Terres vivantes 66, Centre
d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM) des
Pyrénées-Orientales (et al.)
ARS Languedoc-Roussillon, 2014, 47 p.
Ce guide s'adresse
aux élus et aux professionnels
chargés
de l'organisation de
l'offre alimentaire au
sein des structures de
la petite enfance afin
de les aider à mener
un projet autour de
l'alimentation durable.
Il s'intéresse d'abord
aux différents publics
à mobiliser pour favoriser la réussite du
projet : les professionnels, les parents, les
enfants. Il présente ensuite des fiches thématiques.

◗ Une mer propre, mission
impossible ? 70 clés pour
comprendre les déchets
en mer
GALGANI François, POITOU Isabelle,
COLASSE Laurent
Editions Quae,
2013, 175 p.
Ce livre définit
ce que sont les
déchets solides
que l’on trouve
en mer, leur
nature, leur dégradation en micro-particules,
leurs
impacts
sur la faune
et les activités
littorales,
les
risques pour la
santé et ce qu’il est possible de faire pour
prévenir et lutter contre la pollution de
la mer.
O DISPONIBLE AU CRES

D Accéder au fichier PDF

◗ Aliment... Terre. Educateurs à
l'environnement, travailleurs
sociaux. Guide méthodologique
pour réaliser des ateliers dans
un jardin et/ou une cuisine
en faveur des personnes en
situation de précarité
Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt, Réseau
empreintes, Conseil général de HauteSavoie, Région Rhône-Alpes, 2014, 41 p.
Ce guide s'adresse
à des travailleurs
sociaux et à des
éducateurs à l'environnement. Il propose des retours
d'expérience et une
méthodologie pour
réaliser des ateliers
dans un jardin et/ou
une cuisine, en binôme, et à destination de
publics en situation de précarité.
D Accéder au fichier PDF

Déchets
◗ Chiffres-clés déchets : édition
ADEME, 2014-06, 80 p.
2014
Cette édition des Chiffres-clés déchets
présente les principales données sur la
prévention, la production, la collecte, le
traitement, l’économie des déchets et leurs
impacts environnementaux, largement illustrée de graphes, cartes et tableaux.
D Accéder au fichier PDF

Biodiversité
et Santé
◗ Faune sauvage, biodiversité et
santé, quels défis ?
MORAND Serge, MOUTOU François,
RICHOMME Céline
Editions Quae,
2014, 189 p.
Cet ouvrage permet
de
mieux
comprendre
les
interactions entre
les êtres vivants
et leur environnement. L'émergence
de maladies infectieuses nouvelles
issues de la faune
sauvage et domestique pose question,
notamment sur les liens entre biodiversité
et transmission des pathogènes. Les auteurs s'intéressent également aux effets
des antibiotiques sur la faune sauvage et la
biodiversité au sens large, aux écosystèmes
qui seraient menacés par les pesticides
(notamment vis à vis de la pollinisation)
assurée par les abeilles qui seraient menacés par les pesticides. Enfin, ils cherchent
à savoir si la faune sauvage serait devenue
sentinelle de la qualité sanitaire de notre
environnement.
O DISPONIBLE AU CRES

◗ Des moustiques et des
hommes. Chronique d'une
pullulation annoncée
DARRIET Frédéric
IRD, 2014, 136 p.
Cet ouvrage retrace
l'histoire
des
relations ancestrales entre
l’homme et le moustique,
présente
les
causes de la pullulation
de celui-ci et les méthodes de lutte séculaires et innovantes
employées à son égard.
O DISPONIBLE AU CRES

Eau

◗ Ressources en eau : perception
et consommation des Français
BED MAID Atika,
DEVAUX Jérémy,
THAO KHAMSING
Willy
Commissariat
général au développement durable,
2014-06, 82 p.
Ce document propose les résultats
d'une enquête sur la
perception par les français des ressources
en eau, tant au niveau quantitatif que qualitatif et de leur consommation d'eau. L'impact économique de cette consommation
d'eau est également analysé.
D Accéder au fichier PDF

◗ La qualité des eaux distribuées
en Provence-Alpes-Côte
d'Azur : édition 2013
Agence régionale de Santé ProvenceAlpes-Côte d'Azur, 2014, 50 p.
Ce rapport fournit une évaluation
de 2009 à 2011 et
l’évolution
depuis
2003 de la qualité
de l'eau distribuée
en PACA pour trois
paramètres :
bactériologie, nitrates
et pesticides. Il est
complété par des
informations
relatives à l’origine
et à la distribution de l'eau destinée à la
consommation humaine dans notre région.
Ce document se conclut par l’état 2013 des
instaurations des périmètres de protection
des captages et de leurs historiques depuis
10 ans.
D Accéder au fichier PDF

Habitat

bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante. Deux sujets ont été plus
particulièrement analysés : l'indemnisation
des victimes et les enjeux du désamiantage.
D Accéder au fichier PDF

◗ Les niveaux de radon et
leurs déterminants dans
les logements de France
métropolitaine continentale
PAILLARD Jean-Christophe, ROUDIER
Candice, AUBERT Lydéric, (et al.)
INVS, 2014, 24 p.
Le radon est un gaz
naturel radioactif et
classé
cancérogène
pulmonaire
certain
chez l’Homme. En
France, le radon est la
première source d’exposition aux rayonnements ionisants, avant
même les expositions
médicales. Cette étude a pour objectifs de
décrire les niveaux de radon dans les logements et d’étudier les déterminants des
niveaux en radon domestique, sur la base
d’un échantillon représentatif des logements français.
D Accéder au fichier PDF

◗ Recommandations pour la
gestion du risque amiante dans
l’habitat et l’environnement
Haut conseil de la santé publique,
2014-05-23, 107 p.
Ce rapport présente
et analyse les procédures en place et la
cohérence entre les
règlementations (codes de la santé, du
travail et de l’environnement), les normes
et
les
pratiques
concernant le repérage de l’amiante,
les mesures d’empoussièrement et la gestion des expositions environnementales à
l’amiante (d’origine naturelle, industrielle
ou liées aux déchets amiantés).
D Accéder au fichier PDF

◗ Amiante : des enjeux toujours
actuels, relever le défi du
désamiantage
Sénat, 2014, 149 p.
En février 2013, la
commission des affaires sociales a mis
en place un comité de
suivi amiante afin de
dresser un bilan de
la mise en œuvre des
propositions formulées
en 2005 par la mission
commune d'information du Sénat sur le

◗ Ils ont perdu la raison. Diesel,
nucléaire, pesticides, santé,
OGM, énergie, science
DE KERVASDOUE Jean
EHESP, Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes, 2014, 225 p.

◗ Agir pour un urbanisme favorable
à la santé, concepts & outils
ROUE-LE GALL Anne, LE GALL Judith,
POTELON Jean-Luc (et al.)
EHESP, Ministère des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes,
2014-09, 192 p.
Cet outil a été conçu
pour les Agences régionales
de
santé
(ARS) mais aussi pour
tous les acteurs impliqués dans le processus
de décision urbain. Il
a pour objectif d’aider
à identifier des pistes
d’action pour un urbanisme favorable à
la santé. Il est composé d’une première
partie clarifiant les concepts en matière de
santé, d’environnement et d’urbanisme. La
seconde partie, plus particulièrement destinée aux ARS, leur permet de formuler un
avis sanitaire sur les projets d’aménagement dans le cadre de la procédure réglementaire d’évaluation environnementale,
par la fourniture de fiches pratiques.
D Accéder au fichier PDF

Risques
sanitaires

◗ Exposition professionnelle aux
rayonnements ionisants en
France : Bilan 2013
IRSN, 2014, 116 p.
Bilan 2013 des résultats de la surveillance
des expositions professionnelles aux rayonnements ionisants, pour
l’ensemble des activités
civiles et de défense. Ces
activités (secteurs privé
et public) sont soumises
à un régime d’autorisation ou de déclaration. Les travailleurs
susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants exercent ainsi leur activité
dans les domaines médical (et vétérinaire),
nucléaire, industriel non nucléaire, ou encore dans le domaine de la recherche. Le
nombre de travailleurs surveillés en 2013,
soit 352 082, est en léger recul de 0,7% par
rapport à 2012.
D Accéder au fichier PDF

Cet ouvrage passe en
revue les réponses politiques aux problèmes de
santé en lien avec l'environnement en France : la
pollution aux particules
issue de l'utilisation du
diesel, la controverse
scientifique entourant les
organismes génétiquement modifiés, l'usage
contesté des pesticides versus leurs bienfaits, les choix de sources d'énergie, la primauté de l'émotion populaire sur la raison
scientifique.
O DISPONIBLE AU CRES

◗ Méthode d'évaluation des risques
sanitaires liés à la présence de
substances reprotoxiques et/ou
perturbatrices endocriniennes
dans les produits de
consommation
ANTIGNAC Jean-Philippe, APPENZELLER
Brice, BENHAMED Mohammed (et al.)
Anses, 2014-05, 105 p.
Ce rapport identifie
les produits contenant
ces substances reprotoxiques et/ou perturbatrices endocriniennes
commercialisés
en
France à partir d'une
revue bibliographique
et d'une enquête auprès
des industriels, qui ont permis d'identifier
certains produits, articles et usages.
D Accéder au fichier PDF

◗ Evaluation des risques liés aux
nanomatériaux. Enjeux et mise
à jour des connaissances
BOTTERO Jean-Yves, CHASKIEL Patrick,
DORIDOT Fernand (et al.)
Anses, 2014-04, 196 p.
Ce rapport dresse un état
des lieux des connaissances sur les enjeux
sanitaires et environnementaux des nanomatériaux
manufacturés.
Il précise les connaissances scientifiques et
met en évidence les effets
toxiques de certains nanomatériaux sur des
organismes vivants et sur l'environnement.
Il souligne aussi la complexité à appréhender les diverses situations d'exposition pour
l'homme et l'environnement.
D Accéder au fichier PDF

◗ Identification of risks from
exposure to endocrine-disrupting
chemicals at the country level
Recensement des risques liés
à l'exposition aux substances
chimiques entraînant des troubles
endocriniens au niveau national
BESBELLI Nida, ZASTENSKAYA Irina
WHO-regional office for Europe, 2014, 31 p.
Ce rapport présente des informations sur
les activités actuellement menées dans le
domaine des perturbateurs endocriniens au
Danemark, en France,
au Japon, en République
de Corée et aux ÉtatsUnis. Il donne un aperçu
des études épidémiologiques sur l'exposition à ces substances et
leurs effets et décrit les
mesures que les pays

doivent prendre en conséquence, conformément à la Déclaration de Parme sur
l'environnement et la santé (Document en
anglais).
D Accéder au fichier PDF

◗ Face au risque épidémique
HOUSSIN Didier
Odile Jacob, 2014, 304 p.
Cet ouvrage retrace les
temps forts des récentes
épidémies
(chikungunya à la Réunion, grippe
aviaire,
pandémie
grippale de 2009) et
dresse le bilan des
réponses
qui
ont
été apportées.
O DISPONIBLE AU CRES

◗ Bilan du PRSE PACA 2009-2014
ARS PACADREAL PACA,
2015-02, 63 p.
L’ARS et la
DREAL
Provence-AlpesC ô t e - d ’A z u r
(PACA)
publient le bilan
du Plan Régional Santé Env i ro n n e m e n t
(PRSE) PACA
2009-2014. Il
porte à la fois
sur sa gouvernance partagée, l’animation
de son réseau, son articulation avec les
autres plans régionaux, détaille dans un tableau de bord les résultats des 222 projets
labellisés PRSE, et fait un focus sur les 10
actions probantes du PRSE.
D Accéder au fichier PDF

nos Outils

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 : 			
www.lefilin.org

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

Et aujourd'hui, la bobine, les dernières acquisitions en santé environnementale du Cres et du Cyprès

www.cres-paca.org

www.cypres.org
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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 :

