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Ce guide de plus de 40 pages a pour objectif de donner quelques repères et outils à tous les acteurs haut

intéressés, qu’ils viennent des champs de la santé, de l’environnement ou du secteur éducatif. Ainsi, ces repères 

s’adressent aussi bien aux professionnels de l’éducatio

(éducation pour la santé, éducation à l’environnement, animation en vulgarisation scientifique) qu’à ceux travaillant 

dans des agences en lien avec l’environnement ou la santé.

Rédigé par le CRES-IREPS Haute-Normandie avec la collaboration et sous la direction du Pôle Santé

de l’ARS Haute-Normandie, l’ouvrage a été travaillé avec le soutien de l’ORS Haute

l’association CARDERE, de l’Académie de Rouen et de

visent à intervenir en population générale et plus particulièrement auprès des jeunes.
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a pour objectif de donner quelques repères et outils à tous les acteurs haut

intéressés, qu’ils viennent des champs de la santé, de l’environnement ou du secteur éducatif. Ainsi, ces repères 

s’adressent aussi bien aux professionnels de l’éducation nationale, des collectivités territoriales, des associations 

(éducation pour la santé, éducation à l’environnement, animation en vulgarisation scientifique) qu’à ceux travaillant 

dans des agences en lien avec l’environnement ou la santé. 

Normandie avec la collaboration et sous la direction du Pôle Santé

Normandie, l’ouvrage a été travaillé avec le soutien de l’ORS Haute-

l’association CARDERE, de l’Académie de Rouen et de la Région Haute-Normandie. Les ressources développées 

visent à intervenir en population générale et plus particulièrement auprès des jeunes. 

nnttéérreessssee,,  

iioonn,,    

……  

11,,  
ss    
roonnnneemmeenntt    
rrmmaanndd))  

a pour objectif de donner quelques repères et outils à tous les acteurs haut-normands 

intéressés, qu’ils viennent des champs de la santé, de l’environnement ou du secteur éducatif. Ainsi, ces repères 

n nationale, des collectivités territoriales, des associations 

(éducation pour la santé, éducation à l’environnement, animation en vulgarisation scientifique) qu’à ceux travaillant 

Normandie avec la collaboration et sous la direction du Pôle Santé-Environnement 

-Normandie, de l’AREHN, de 

Normandie. Les ressources développées 



Au sommaire du guide de ressources : 

• Préalables à l’action 

• Eduquer sur « La santé-environnementale » 

o Qu’en est-il ? 

o Des partenaires en région 

o Des idées et des outils d’intervention 

• Eduquer sur « L’EAU et la santé environnementale » 

• Eduquer sur « L’AIR et la santé environnementale » 

• Eduquer sur « L’HABITAT et la santé environnementale »  

• Eduquer sur « Le BRUIT et la santé environnementale »  

• Eduquer sur « L’ALIMENTATION et la santé environnementale » 

• Eduquer sur « Les ONDES / RAYONNEMENTS et la santé environnementale » 

Pour recevoir par courriel le guide de ressrouces pour l’éducation en santé-environnement  

dès sa sortie à l’été 2011, merci de remplir et de retourner le coupon suivant :  

 

««  JJee  ssoouuhhaaiittee  rreecceevvooiirr  llee  GGUUIIDDEE  DDEE  RREESSSSOOUURRCCEESS    

PPOOUURR  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  EENN  SSAANNTTEE--EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  »»    

dès sa sortie à l’été 2011 (diffusion par courriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon à retourner au CRES-IREPS HN 129 avenue Jean Jaurès 76140 PETIT-QUEVILLY  

ou fax : 02.32.18.07.61 

Pour en savoir plus sur le guide, contacter le CRES-IREPS HN au 02.32.18.07.60 

NOM  Prénom : 

Fonction : 

Structure : 

Adresse postale : 

 

Tél : 

Adresse électronique (indispensable) : 

Pourquoi ce guide vous intéresse ? : 

 


