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Co n text e
Les 20e et 21e siècles semblent être les siècles des catastrophes industrielles, technologiques et des pollutions. Plus de cent ans d’exploitation intensive des ressources naturelles ont suffi à rompre le fragile équilibre des milieux naturels. Notre santé pâtit de ces dégradations
environnementales. Face aux catastrophes et aux pollutions invisibles, face aux protestations citoyennes, des textes et engagements sont
mis en place, parfois tardivement. Associations et professionnels de la santé se positionnent en proposant des outils variés.
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• d’améliorer la santé environnementale des Rhônalpins,
• de réduire les inégalités en termes d’exposition et d’accès à la santé environnementale,
• de favoriser l’appropriation de la santé environnementale par l’ensemble des acteurs.
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Le document s’appuie sur des textes pratiques, concrets, vérifiables et partagés, proposant un
panorama non exhaustif, mais qui a vocation à inciter ses lecteurs à s’approprier tant les
problématiques soulevées que les pistes proposées.
Un glossaire complétant le propos est consultable via le lien www.sera.asso.fr.
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Les inégalités territoriales, sociales et environnementales, le poids des lobbys dans les positions politico-économiques des différents pays,
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Le principe de précaution dispose que « lorsque la réalisation d’un dommage,
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rapports disponibles en ligne.

IREPS RHÔNE-ALPES. Promotion de la santé environnementale : outil d’aide
à l’action. 2011, 23 p. PDF

LAPERCHE Dorothée. Suivi des inégalités environnementales de santé : les initiatives locales en exemple. Actu-Environnement, 2014. www

CICOLELLA André, BENOIT BROWAEYS Dorothée. Alertes santé : experts et citoyens
face aux intérêts privés. Fayard, 2006, 421 p. MRE

BARD Denis, HAVARD Sabrina, DEGUEN Séverine, et al. Pollution atmosphérique, inégalités sociales et infarctus du myocarde. ANR, 2012, 7 p. PDF

www

IREPS BRETAGNE. Éducation à la santé environnementale & Inégalités sociales
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FOUCART Stéphane. La fabrique du mensonge : comment les industriels manipulent
la science et nous mettent en danger. Denoël, 2013, 304 p.
BOVÉ José, LUNEAU Gilles. Hold-up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l’Europe.

5

BI BLIO’verte Santé et environnement N°7 & 8

S ociété, environnement et santé

S ociété, environnement et santé

ZOOM
SU R
les lanceurs d’alerte

La Découverte, 2014, 256 p.
HOREL Stéphane, REDOLFI Annick, ROSSIGNEUX Brigitte. Les médicamenteurs. Éditions
Montparnasse, 2011. 54 min. DVD MRE MNEI
SÉVERAC Claire. Complot mondial contre la santé. Alphée-J.-P. Bertrand, 2010, 461 p. MRE
ROBIN Marie-Monique. Le monde selon Monsanto : de la dioxine aux OGM, une
multinationale qui vous veut du bien. La Découverte, 2008, 370 p. MRE MNEI
KITMAN Jamie Lincoln. L’histoire secrète du plomb. Allia, 2005, 155 p. MNEI
BELLE Virginie. Quand l’aluminium nous empoisonne : enquête sur un scandale
sanitaire. Max Milo, 2010, 206 p. MNEI
COLLECTIF D’AUTEURS. Why public health agencies cannot depend on good laboratory practices as a criterion for selecting data : the case of Bisphenol A. Environmental health perspectives. March 2009, vol. 117, n°3. PDF
LAIMÉ Marc. Laboratoires publics d’analyse : quatre départements du Sud Ouest
créent « Public Labos ». 2013. www

Justice environnementale
LARRÈRE Catherine. La justice environnementale. Multitudes, janvier 2009, n°36,
p. 156-162. www
BLANCHON David, et al. Comprendre et construire la justice environnementale.
Annales de géographie, 2009, vol. 1, n°665-666, p. 35-60. www
CONSEIL DE L’EUROPE. Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement. 2012,
206 p. PDF
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Environmental justice. www
FNE. Convention d’Aarhus, mode d’emploi : savoir pour mieux (ré)agir. 2006, 16 p. www
HACHE Émilie. Justice environnementale, ici et là-bas. www
Extraits de la conférence organisée par Sciences-Po Lille et l’IRTS Nord – Pas de Calais,
le 26 mars 2013, ayant pour thème « Environnement et justice sociale ».
UNECE. Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. [s.d.], 31 p. PDF
VERGRIETTE Benoît. Inégalités et vulnérabilité : un nouveau concept, celui de
justice environnementale. Afsset, juillet 2006. www
INPES. Plaidoyer pour l’action sur les déterminants sociaux de la santé en France :
les recommandations du 5 juin 2012. 4 p. PDF

BIBL IO’verte Santé et environnement N°7 & 8

L’expression « lanceur d’alerte » a été inventée dans les années 1990 par les
sociologues Francis Chateauraynaud et Didier Torny. Popularisée au début des
années 2000 par André Cicolella, écotoxicologue lui-même lanceur d’alerte, la
démarche consiste à signaler un danger ou un risque en interpellant les pouvoirs
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la santé reproductive humaine

De faibles doses de produits mutagènes et/ou perturbateurs endocriniens suffisent
hélas à mettre en péril l’ensemble des étapes de la reproduction humaine. Ces
polluants agissent sur la qualité et la quantité du sperme et des ovules, sur le
développement de l’embryon et du fœtus, et peuvent de surcroît entraîner un
accouchement prématuré.
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Q ualité de l’air, des eaux et des sols

L’air, les eaux et les sols, sont des éléments fondamentaux permettant la vie. De leur qualité dépend la qualité de la vie des êtres humains
comme des espèces vivantes. Les pollutions variées dont ils sont victimes ont des conséquences parfois aiguës et visibles, mais aussi invisibles
et sur la longue durée pour la santé humaine. Nous vous présentons un panorama des sources de pollutions, des impacts sanitaires, ainsi
que des textes législatifs et d’engagements.
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la pollution globale de l’environnement
par les déchets

L’énorme quantité de déchets produite par nos sociétés est un révélateur de
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intérêts financiers à court terme font de l’agro-industrie et de l’agro-alimentaire des vecteurs de détérioration de la santé des consommateurs
et de l’environnement. Pourtant des alternatives existent.
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Nos modes de production et de consommation impliquent l’utilisation d’un grand nombre de substances variées qui perturbent sérieusement
la santé humaine et l’environnement. Trois graves facteurs de contamination sont mis en avant dans cette partie : les substances chimiques
et métalliques, les perturbateurs endocriniens, et les ondes radioactives.
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verts, jardins), ce pesticide vient polluer les eaux, les sols et les écosystèmes
qui en dépendent. De récentes analyses ont démontré l’existence d’importants
résidus de glyphosate et de son principal produit de dégradation, l’acide
aminométhyphosphonique (AMPA), dans le corps humain.
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Sélection de sites Internet institutionnels et associatifs de référence, ainsi que de revues spécialisées sur la santé environnementale.

Sites généralistes et organismes de recherche
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Association Humanité et biodiversité. www

Association Lyme sans frontières. www

Women in Europe for a Common Future (WECF). www

Pollution sonore

France Nature Environnement (FNE). www

Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB). www
Voir aussi Écho Bruit, le magazine de l’environnement sonore.

Robins des bois. www
Agir pour l’Environnement. www
Noteo. www Permet de connaître la qualité sanitaire,
environnementale de nombreux produits de consommation.
Agence Européenne pour l’Environnement (AEE). www
Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC). www
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). www
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes
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Association de prévention des traumatismes auditifs (APTA). www
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Groupement d’intérêt scientifique Sol. www

Programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. www

Pollution des sols – basol. www

Radioactivité et nucléaire

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). www
Voir également la base de données Basias : inventaire historique de sites industriels et
activités de service. www

Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD).
www Voir aussi Trait d’union, revue de la CRIIRAD.

Gessol : sol et santé. www
Centre national d’information indépendante sur les déchets (CNIID). www
Voir aussi La France de l’incinération. CNIID. www

Réseau Sortir du nucléaire. www
Autorité de Sûreté nucléaire. www

Veille sanitaire

Amorce. www

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES). www

Record. www

Haute Autorité de Santé (HAS). www

Info Santé Déchets. www
Parution jusqu’en 2009, mais articles de fond toujours disponibles.

Institut de Veille Sanitaire (INVS). www

Agriculture et alimentation
Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique (CRIIGEN).

Cellules de l’INVS en région. www

Promotion et éducation pour la santé
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COMMISSION EUROPEENNE. Santé publique. www

Institut National de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles (INRS). www

Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA). www
Voir également les revues Pollution atmosphérique : climat, santé, société et Airpur,
environnement et santé.

Phytovictimes. www

Ministère de la Santé et des Affaires sociales. www

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD). www

Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA). www

Rés’OGM info : information citoyenne sur les OGM, valorisation de l’agriculture alternative
en Rhône-Alpes. www

Ministère de l’écologie et du développement durable. www

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). www

Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI). www
Voir aussi Réseau recherche Santé Environnement Intérieur (RSEIN)
www et son bulletin Info Santé Environnement Intérieur.

Autorité Européenne de Sûreté des Aliments (EFSA). www

Air Rhône-Alpes. www Fait partie des Associations Agréées Surveillance Qualité de
l’Air (AASQA)

Association de Veille et d’Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et des
Nanotechnologies (AVICENN). www

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). www

Veille nano, les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies. www

Pôle thématique régional « Éducation santé environnement » (IREPS et GRAINE RhôneAlpes). www
Le site comporte notamment un catalogue d’outils pédagogiques sur santé environnement & développement durable qui recense 141 outils pédagogiques disponibles dans
la région Pays de la Loire.

Comité parlementaire de suivi du risque ambroisie et autres plantes invasives.

Gaz de schiste

Observatoire Régional de Santé Rhône-Alpes (ORS Rhône-Alpes). www

Fracking, Shale Gas and Health. www

Pôle éducation santé environnement Rhône-Alpes. www

No Fracking France. www

Pôle Régional de Compétences - Éducation et Promotion de la Santé Rhône-Alpes. www

Stop gaz de schiste. www

Association Départementale d’Éducation pour la Santé (ADES du Rhône)
www L’association est membre de l’Union Rhône-Ain des associations de promotion
de la santé et partage. Elle est également membre du Pôle régional de compétences
Rhône-Alpes.

Institut National de la Santé et de la recherche Médicale (INSERM). www
Voir aussi la revue Science et santé.
Région Rhône-Alpes. www
Grand Lyon. www

Santé et environnement
Green Facts : faits sur la santé et l’environnement. www

www

Stop ambroisie. www

Générations futures. www

Qualité des eaux

Société Française de Santé et Environnement (SFSE). www
Voir aussi la revue Environnement, Risques & Santé.

Office International de l’Eau (OIE). www

Réseau Santé environnement (RES). www
Association Santé Environnement France (ASEF). www
Santé-Environnement en Rhône-Alpes (SERA). www
Réseau Environnement Santé Pollutions Industries et Risques (RESPIR). www
EnvitéRA, Plateforme interface Santé-Environnement en Rhône-Alpes. www
Cancer Environnement : comprendre, informer, prévenir. www Voir aussi Canceropôle Léon
Bérard.

Agences de l’Eau. www En lien avec l’ONEMA

Pollution lumineuse

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). www

Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN).

Agence Régionale de Santé (ARS). www

www

Risques

Pollution électromagnétique

Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN). www

Agence Nationale des Fréquences (ANFR). www Voir aussi www

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS). www

Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux. www

Radiofréquences-Santé-Environnement. www

Centre d’information pour la prévention des risques majeurs (CYPRES). www Voir aussi
le fil d’information en santé environnementale en PACA. www

La lettre eau. France Nature Environnement. Revue.

Robins des toits. www

Coordination eau bien commun Rhône-Alpes. www

Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les rayonnements ElectroMagnétiques (CRIIREM). www

Risques majeurs. www Dépend de la DREAL et du Préfet

Pour une Réglementation des Implantations d’Antennes Relais de Téléphonie Mobile
(PRIARTEM). www

Secrétariat Permanent pour la prévention des Pollutions Industrielles et des Risques
dans l’Agglomération Lyonnaise (SPIRAL). www

Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES). www
Eaux de baignade. www

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).
Cancers et environnement. www

Coordination eau Île-de-France. www

Portail Santé - Environnement – Travail. www

Les eaux glacées du calcul égoïste, le blog de Marc Laimé. www

Association Henri Pézerat (santé, travail, environnement). www

SPITERI Anne. Eau évolution : voir l’état des eaux et son évolution - rivières et
aquifères. www
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Nanotechnologies, nanoparticules

Institut National de Prévention et d’Éducation pour la santé (INPES). www

Institut des Risques Majeurs. www

Polluants chimiques et perturbateurs endocriniens
Agence européenne des produits chimiques (ECHA). www
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Biblio’verte

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) et la Maison
Rhodanienne de l’Environnement (MRE), deux associations qui regroupent chacune
une trentaine d’associations de protection de la nature et de l’environnement, ont
décidé d’unir leurs compétences, avec le soutien financier de la Région RhôneAlpes, pour développer des projets communs et créer des outils et produits
documentaires de référence. Ainsi est née la collection Biblio’verte.
Deux numéros sont prévus par an sous forme papier et électronique.
Ces bibliographies s’appuient d’une part sur les importantes ressources
documentaires de la médiathèque MNEI et du réseau documentaire porté par la
MRE et d’autre part sur des références extérieures vérifiées.
Chaque numéro de Biblio’verte est destiné à fournir aux associations, aux
spécialistes, techniciens, étudiants et à tout public curieux, une bibliographie
critique et structurée sur une thématique de la nature, de l’environnement, de
l’énergie, du développement durable...
Leur objectif final est de fournir des bases solides pour comprendre et saisir les
enjeux liés aux problématiques environnementales actuelles.
Pour chaque bibliographie, l’équipe de documentalistes des deux Maisons
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