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ALIMENTATION ET SANTÉ  
     

Pour faire (rapidement) le tour de question avec 7 définitions, des 
publications, des bases d’actions et sites internet 

 
 
 
Cette bibliographie a pour objectif d’accompagner l’atelier « Alimentation et santé ». Elle présente 
des ressources pertinentes sans pour autant viser l’exhaustivité. Elle comporte quatre rubriques :  

 Des définitions sourcées et illustrées pour certaines (p. 2) 
 Des références bibliographiques de documents essentiels permettant de mieux cerner la 

problématique (p. 5) 
 Des bases d’actions pour s’inspirer ou sites internet (p. 12) 

 
Les références bibliographiques sont classées par ordre ante-chronologique ; les sites internet ont 
été visité le 25 mai 2021. 
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QUELQUES DÉFINITIONS POUR COMMENCER 
 

Alimentation durable 
L’alimentation durable peut être définie comme une alimentation qui a de moindres conséquences sur 
l’environnement et contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour 
les générations présentes et futures. Elle doit assurer le besoin primaire fondamental de nourrir les 
hommes en qualité et en quantité, aujourd’hui et demain. 

Alimentation durable 
Besançon : Ademe Bourgogne-Franche-Comté, s.d. 
En ligne : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/expertises/economie-
circulaire/alimentation-durable-et-gaspillage-alimentaire/alimentation-durable 

 
Une illustration à voir en ligne : 
Mieux manger, moins gaspiller, moins polluer [Infographie]  
Paris : Qu’est-ce qu’on fait, Ademe, s.d.  
En ligne : https://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/ 
 
 
 

 

Alimentation favorable à la santé 
L’alimentation favorable à la santé » contribue de manière durable au bien-être physique, mental et 
social de chacun. Elle doit assurer la sécurité alimentaire et ainsi préserver la santé de la population 
dans son environnement et son contexte culturel. Accessible à tous, elle exige un engagement 
responsable de tous les acteurs de la chaîne alimentaire et un dialogue permanent au sein de la société. 

Alimentation favorable à la santé. Paris : Conseil national de l'alimentation, 2018, p.2 (Avis ; 
81). En ligne : https://cna-alimentation.fr/download/avis-n81-alimentation-favorable-a-la-sante/ 

 

Gaspillage alimentaire 
Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est 
perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire 

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire. Journal officiel de la République Française n° 0035 du 11 février 2020, pp. 5-44 
En ligne https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553800  

 
 

 

Nutrition 
Le mot "Nutrition" doit être compris comme englobant les questions relatives à l'alimentation 
(nutriments, aliments, déterminants sociaux, culturels, économiques, sensoriels et cognitifs des 
comportements alimentaires) et à l'activité physique. Programme national nutrition santé 2011-2015. 
Paris : Ministère du travai1, de l'emploi et de la santé, 2011, p. 9. En ligne : http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-2015.pdf  
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Promotion de la santé 

La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus 
grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un concept 
définissant la « santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part, 
réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à 
celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de 
la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que 
les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur 
sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. 
La Charte d’Ottawa définit cinq domaines d’action prioritaires : 

 Élaborer une politique publique saine 
 Créer des milieux favorables 
 Renforcer l’action communautaire 
 Acquérir des aptitudes individuelles 
 Réorienter les services de santé 
 
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 
5 p. 
En ligne : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf 

 
 

Santé 
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité.  

Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la 
Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par 
les représentants de 61 États Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé 1946, 2 : p. 
100. Entré en vigueur le 7 avril 1948. En ligne : 
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1 
 

La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; 
c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités 
physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se 
borne pas seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son 
ambition est le bien-être complet de l'individu.  

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 
1986, 5 p. En ligne : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf 

 
  

Une illustration à voir en ligne : 
La santé c’est aussi [Affiche]. Bruxelles : Cultures et santé, 2012. En ligne : 

http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/12-pdf-ps-
2012.html?download=210:la-sante-c-est-aussi-affiche 
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Santé environnement 
Selon l’OMS, « la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la 
qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures. » Avec cette définition très large, 
la santé environnementale comprend ainsi l’ensemble des effets sur la santé dus à des facteurs 
exogènes, c’est-à-dire extérieurs à la personne (à la différence des facteurs génétiques par exemple) 
tels que : 

 la qualité des milieux : pollution de l’air, de l’eau, des sols, déchets mais aussi nuisances 
sonores, insalubrité, ultra-violets, etc. 

 les activités humaines : pollution de l’air intérieur et extérieur, rayonnements, ondes, 
accidents domestiques, violences urbaines, etc. 

 les conditions de vie : expositions liées à l’habitat (plomb, amiante...), expositions 
professionnelles... 

 les comportements individuels : tabagisme passif, sédentarité... » 
 
Lajarge Éric, Debiève Hélène, Nicollet Zhour, Piou Soazig. Santé publique en 13 notions. Paris : 
Dunod, 2017, p. 271. En ligne : https://www.cairn.info/sante-publique--9782100765331-page-
271.htm?contenu=plan#  
 

 

Systèmes alimentaires 
Les systèmes alimentaires concernent tout le monde et englobent l’ensemble des acteurs qui 
contribuent à nourrir la population, ainsi que les activités interdépendantes que sont la production, la 
récolte, le conditionnement, la transformation, la distribution, la vente, le stockage, la 
commercialisation, la consommation et l’élimination des denrées alimentaires. 

 
Sommet sur les systèmes alimentaires (2021) [Page internet]. Genève : Nations Unies, 2021. 
En ligne : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/food-systems-summit-2021/  
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FONDAMENTAUX 
 

Fondamentaux sur « Alimentation et santé » 
 

Colard Manon, Masrouby Maurine, Millot Isabelle, et al. 
Le kit anti-couacs pour les pros : promotion de la santé et 
nutrition 
Dijon : Ireps Bourgogne Franche-Comté, ARS Bourgogne Franche-Comté, 2020, 
61 p. 
En ligne : https://www.rrapps-bfc.org/publications/le-kit-anti-couacs-pour-les-
pros  
Ce référentiel de bonnes pratiques en éducation nutritionnelle est destiné aux 
professionnels de la prévention et de la promotion de la santé. Après un 

préambule consacré aux principes généraux d'intervention en promotion de la santé, ce guide propose 
cinq chapitres. 1) "Repérez le terrain" avec les enjeux de santé publique liés à la nutrition, les repères 
pratiques et les politiques de santé ; 2) "Quels muscles solliciter ?" avec les axes stratégiques de la 
promotion de la santé, les déterminants de santé et les inégalités de santé ; 3) "Passez en cuisine" avec 
quelques pistes d'inspiration pour mener une action en promotion de la santé nutritionnelle (travail 
sur les représentations ou les compétences psychosociales, la mise en place d'un environnement 
favorable, la question de l'évaluation ; 4) "Adaptez vos menus aux publics" ou comment personnaliser 
les projets en fonction des publics avec qui travailler (enfants, adolescents, personnes âgées, 
personnes en situation de précarité, personnes en situation de handicap, et 5) "Utilisez les ressources 
locales". 
 

 
Colard Manon, Masrouby Maurine, Boiret Carole, et al. 
Territoires nutrition : le journal des collectivités qui s'activent 
pour le bien-être des habitants 
Dijon : Ireps Bourgogne Franche-Comté, ARS Bourgogne Franche-Comté, 2020, 
8 p. 
En ligne : https://www.rrapps-bfc.org/publications/territoires-nutrition-le-
journal-des-collectivites-qui-sactivent-pour-le-bien-etre-des  
Ce référentiel propose, à travers des exemples d’actions et des témoignages 
d’élus, de promouvoir la dynamique des collectivités actives du Programme 

national nutrition santé (PNNS). Il développe des arguments pour la mise en place d'actions de 
promotion de la santé nutritionnelle par les Collectivités territoriales. 
 
 
 

Mettre en place une action (d’éducation) sur le 
thème de la nutrition 
Pass Santé Pro Bourgogne-Franche-Comté 
Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020 
En ligne : www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques 
Ce module propose des pistes d'intervention en lien avec les 

préoccupations des jeunes sur l'alimentation et l'activité physique 
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Cartron Françoise, Fichet Jean-Luc. 
Vers une alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et 
environnemental majeur pour la France 
Paris : Sénat, 2020, 107 p. (Rapport d'information n°476) 
En ligne : https://www.senat.fr/rap/r19-476/r19-476_mono.html  
Partant du constat que les systèmes agroalimentaires ne sont pas viables dans le contexte actuel de 
réchauffement climatique et d'augmentation de la population mondiale, ce rapport formule vingt 
propositions pour favoriser une transition alimentaire. Afin d'avoir un système plus durable, il 
recommande entre autre une végétalisation des assiettes et une sobriété alimentaire. 
 
Alimentation [Page Internet] 
Besançon : Ademe Bourgogne-Franche-Comté. 2020 
En ligne : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/expertises/economie-circulaire/alimentation-
durable-et-gaspillage-alimentaire/gaspillage-alimentaire 
L’alimentation représente près de 25 % des gaz à effet de serre en France. Les prévisions annoncent 
des besoins alimentaires doublés à l’horizon 2050. Ce dossier traite du gaspillage alimentaire et de la 
notion d’alimentation durable : définition, réglementation, positionnement en région, passage à 
l’action. 
 
Programme national nutrition santé 2019-2023 
Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2019, 94 p. 
En ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf  
Le Plan national nutrition santé n° 4 propose 5 axes : Améliorer pour tous l’environnement alimentaire 
et physique pour le rendre plus favorable à la santé et pour réduire les inégalités sociales de santé ; 
Encourager les comportements favorables à la santé ; Mieux prendre en charge les personnes en 
surpoids, dénutries ou atteintes de maladies chroniques ; Impulser une dynamique territoriale : d’ici 
2023, dans chaque département, les initiatives locales innovantes seront valorisées et un colloque 
annuel sera organisé pour partager les bonnes idées ; Développer la recherche, l’expertise et la 
surveillance en appui de la politique nutritionnelle. Ainsi, les 55 actions du PNNS visent à atteindre en 
5 ans les objectifs de santé définis par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) portant notamment 
sur le statut nutritionnel des enfants et des adultes et les recommandations en matière d’alimentation 
et d’activité physique. De plus, le logo Nutri-Score répond à un besoin exprimé de la part des Français 
d’obtenir des informations nutritionnelles claires. Nutri-Score est de plus en plus utilisé mais aussi 
mieux identifié par les utilisateurs, révèle la 3e vague d’enquête de Santé publique France sur la 
connaissance et la perception des Français à l’égard du logo Nutri-Score. Le logo sera donc de plus en 
plus visible dans les rayons des magasins. [D'après résumé éditeur] 
 
 
Programme national pour l'alimentation (PNA). Territoires en action. 2019-
2023 
Paris : Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 2019, 40 p. 
En ligne : 
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/103091?token=bfd25d43f72f0c8e340564d75f5becc096c9b2e
728878bad9388413399a28a86  
Outil du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ce programme s’inscrit dans le sens des 
recommandations internationales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Abordant pratiquement toutes les 
dimensions de l’alimentation, le PNA propose une approche transversale et intégrative s’adressant à 
des publics cibles très divers. Il s’inscrit également dans le projet agroécologique porté par le ministère 
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en charge de l'agriculture. Il s'articule autour de trois axes thématiques : la justice sociale, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, l’éducation alimentaire et deux axes transversaux : les projets 
alimentaires territoriaux et la restauration collective. Le PNA, articulé avec le programme national 
nutrition santé (PNNS), sont les deux principaux outils de la politique nationale de l’alimentation et de 
la nutrition portée par le gouvernement pour 2019-2023. Ils font l’objet d’un document de 
présentation commun : le programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN).  
 
 
Denhartigh Cyrielle, Descamps Eloïse 
Alimentation, climat et politiques publiques - État des lieux : pourquoi et 
comment changer notre alimentation ? 
Toulouse : Solagro ; Montreuil : Réseau Action Climat, 2019, 20 p. 
En ligne : https://reseauactionclimat.org/publications/climat-pourquoi-comment-changer-
alimentation/ 
Cette note synthétise les publications scientifiques les plus récentes concernant les interactions de 
notre alimentation avec le dérèglement climatique et la santé ainsi que quelques mesures ou 
expérimentations déjà mises en œuvre. 
 
 
 
Webconférence - Quels sont les impacts de notre alimentation sur 
l’environnement ? 
Paris : France stratégie. 2018 
En ligne : www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-impacts-de-alimentation-lenvironnement 
Quels sont les impacts de notre alimentation sur l’environnement ? Comment nos choix de 
consommation sont-ils susceptibles de faire évoluer les modes de production agricole ? Comment 
concilier attentes sociétales, juste rémunération des agriculteurs et amélioration de l’état de 
l’environnement ? Quels sont les enjeux liés à une mutation des politiques agricole et de 
l’alimentation ? C’est de ces questions dont Julien Fosse a débattu lors de la webconférence le lundi 5 
février 2018 de 12h à 12h45. Sa présentation a été discutée par Céline Mareuge, journaliste web à 
France Stratégie. 
 
 
Analyses des enjeux économiques et sociaux d’une alimentation plus durable : 
résumé, principaux enseignements et recommandations 
Angers : Ademe, 2018, 10 p. 
En ligne : www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/resumeademevf.pdf 
Cette étude vise à éclairer les effets économiques et sociaux possibles d'une évolution vers un système 
alimentaire plus durable, en réponse aux enjeux environnementaux, de santé, économiques et 
sociaux. En écho aux États Généraux de l'Alimentation, elle présente un travail bibliographique 
d'analyse du système alimentaire français sur le plan socio- économique, ainsi que les perspectives 
que représentent des démarches identifiées comme plus durables. Outre sa vocation pédagogique, ce 
travail propose des recommandations à discuter avec les acteurs du système alimentaire. 
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Corinne Delamaire, Pauline Ducrot 
Environnements favorables à une alimentation saine : une réponse aux 
inégalités sociales de santé ? 
La Santé en action 2018 ; 444 : 52 p. 
En ligne : www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2018-n-
444-environnements-favorables-a-une-alimentation-saine-une-reponse-aux-

inegalites-sociales-de-sante 
Comment créer des environnements favorables à une alimentation saine ? Et 
tout d'abord quels sont ces environnements favorables ? Et en quoi cela peut-
il réduire les inégalités sociales de santé ? Ce dossier central - qui rassemble la 
contribution d'une vingtaine d'experts - dresse un état des connaissances 

internationales sur ces questions et met en avant un certain nombre de programmes innovants sur 
des territoires et dans des villes de France.  
 
 
Alimentation durable [Page Internet] 
Loos-en-Gohelle : Cerdd, 2018 
En ligne : www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Enjeux-de-l-alimentation 
Ce parcours pédagogique propose une sélection d’outils sur l’alimentation durable. Cinq thématiques 
sont explorées : enjeux de l'alimentation, système alimentaire territorial durable, circuits courts 
alimentaires, restauration hors domicile, gaspillage alimentaire.  
 
 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Agir sur l’environnement alimentaire pour une alimentation saine. Résumé 
Rome (Italie) : FAO, 2016, 36 p. 
En ligne : www.fao.org/documents/card/en/c/d727b137-c235-458b-9827-3bfe9d5a04b7 
On trouvera dans la présente synthèse plusieurs suggestions devant permettre d’influencer les 
environnements alimentaires afin de favoriser une alimentation saine, en prenant par exemple pour 
points de départ des facteurs tels que la diversité de la production, la sécurité sanitaire des aliments, 
l’étiquetage des denrées et les recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments. 
 
  
Alimentation et environnement : champs d’actions pour les professionnels 
Angers : Ademe, 2016, 30 p. 
En ligne : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/alimentation-et-
environnement-champs-dactions-pour-les-professionnels.pdf  
Cette brochure vise donc à construire une culture commune à tous les acteurs de l’alimentation sur 
les enjeux environnementaux. Son but est de faciliter le dialogue entre professionnels, en permettant 
à chacun de mieux connaître les principaux enjeux environnementaux de ses interlocuteurs, et de 
montrer que de nombreuses actions sont déjà mises en œuvre et peuvent être étendue. 
 
 
Système alimentaire et coopérations entre acteurs du territoire 
Loos en Gohelle : Centre ressource du développement durable, 2015, 15 p. 
En ligne : www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Systeme-alimentaire-
territorial-durable 
Cette publication décrypte trois expériences pour donner des clés aux collectivités locales, associations 
et opérateurs économiques afin de créer des partenariats qui renforcent l’activité autour de 
l’alimentation, de mieux coopérer, d’entrer dans une démarche collective vers des projets alimentaires 
répondant aux enjeux du développement durable. 
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Ademe Bourgogne-Franche Comté,  Alterre , Dréal Bourgogne-
Franche Comté, GIP FTLV De Bourgogne, Instance régionale 
d'éducation et de promotion de la santé Bourgogne Franche-
Comté  
Comprendre le lien entre alimentation, santé et 
environnement [vidéo] 

Dijon : ARS BFC, 2014, 2 mn 
Cette vidéo vise à découvrir l'influence de notre alimentation sur notre santé et notre environnement. 
 
 
L'alimentation responsable. Partie 1. Guide pédagogique 
Dijon : Alterre, 2009, 35 p. 
En ligne : www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/532/fiche/ 
Ce document présente tout d'abord la petite histoire de l’homme et de son alimentation. elle traite 
ensuite des enjeux : enjeux sociaux, en matière de santé de l'alimentation en termes de 
développement durable (enjeux sociaux, environnementaux et économiques,  en matière de ressource 
en eau, en matière de consommation d’énergie et de changement climatique, des enjeux en matière 
de déchets, des enjeux en matière de biodiversité et en matière de sols.  
 
 
 

ADEME Bourgogne-Franche Comté,  Alterre , DREAL Bourgogne-
Franche Comté, GIP FTLV De Bourgogne, Instance régionale d'éducation 
et de promotion de la santé Bourgogne Franche-Comté  
Serious game : alimentation, santé et environnement 
Dijon : ARS BFC, s.d 
En ligne : www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/serious-game-
alimentation-sante-et-environnement 

Ce parcours propose d’aider une famille à composer un repas bon pour la santé et respectueux de 
l’environnement en débloquant les étoiles correspondant à différentes thématiques : production, 
transformation, transports, distribution, consommation, conservation et gaspillage alimentaire. 
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Fondamentaux sur « Santé-environnement » 
 

Mettre en place une action (d’éducation) sur le 
thème de la santé environnementale 
Pass Santé Pro Bourgogne-Franche-Comté 
Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020. 
Ce module vous propose des idées de contenus et d'outils 
d'intervention pouvant être mobilisés pour promouvoir la santé 

environnementale, en fonction de différentes intentions éducatives. 
En ligne : www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques 
 
 

Defaut Marion 
Faire le tour de la santé environnement… en 180 minutes (ou 
presque). 
Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2020, 63 p. 
En ligne : https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2020-
dossier_doc_sesa_sante_env-vdef.pdf 
 
Ce dossier documentaire accompagne le dispositif du service sanitaire en 
Bourgogne-Franche-Comté. Dans le premier chapitre, le glossaire, figurent neuf 

concepts importants, classés par ordre alphabétique, choisis par les documentalistes de l'Ireps 
Bourgogne-Franche-Comté et liés à la thématique de la santé environnement. Chacun d’eux 
présente des définitions sourcées, une illustration (sous forme d’infographie, d’article ou de 
schéma), et des références bibliographiques récentes pour aller plus loin. La deuxième partie est 
consacrée aux données contextuelles (plans d’action et études), tandis que la troisième se concentre 
sur certains enjeux spécifiques. Puis l’action vient dans un quatrième temps, offrant différentes 
pistes de pratiques et des accès à plusieurs bases d’interventions. Pour finir, des ressources 
complémentaires sont recensées : sites internet où chercher des informations limitées à un sujet 
précis, et outils pédagogiques. 
 
 
Guide méthodologique : aide à la réalisation d’un diagnostic local en santé 
environnement 
Rennes : ARS Bretagne, ORS Bretagne, 2019, 44p. 
En ligne : www.bretagne.ars.sante.fr/guide-methodologique-daide-la-realisation-des-diagnostics-
locaux-sante-environnement 
Dans le cadre du Plan régional santé environnement (PRSE) Bretagne, l’Agence régionale de santé 
(ARS) Bretagne a commandité à l’Observatoire régional de la santé (ORS) Bretagne l’élaboration d’un 
guide méthodologique visant à aider à la réalisation de diagnostics locaux santé environnement. Selon 
leur disponibilité, il recense les indicateurs et les données pertinentes sur un territoire, les sources sur 
lesquelles s’appuyer, les méthodes de collecte, en balayant différents thèmes (eau, air, habitat, 
pressions exercées sur l’environnement…), sous forme de fiches. 
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Plan Régional Santé Environnement de Bourgogne Franche-
Comté 2017-2021 
Dijon : ARS Bourgogne Franche-Comté, 2017, 178 p. 
Feuille de route en matière de prévention santé environnement, le Plan régional 
santé environnement (PRSE) 3 constitue un programme d’actions ambitieux 
pour 2017- 2021, en faveur d’un environnement favorable à la santé des 
habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Le PRSE 3 comporte 55 actions, 
structurées autour de 5 axes stratégiques : eau dans son environnement et au 
robinet, habitats et environnement intérieur, qualité de l’air extérieur et santé, 
cadres de vie et urbanisme favorables à la santé, dynamiques territoriales et 

synergies d’acteurs. [résumé auteur] 
En ligne : https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/plan-regional-sante-environnement-
de-bourgogne-franche-comte-2017-2021/  
 

 
Santé et environnement : unis pour la vie 
Repères 2017 ; 74 : 20 p. 
En ligne : 
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/10573/sante-
et-environnement-unis-pour-la-vie-/  
Ce numéro met un coup de projecteur sur les liens entre santé et environnement 
et la promotion de la santé environnementale. 
 
 

 
 

 
Améliorer la santé environnementale sur mon territoire [Page internet] 
Besançon : Ademe Bourgogne-Franche-Comté, s.d. 
En ligne : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/integrer-
lenvironnement-dans-mes-politiques-publiques/concevoir-un-territoire-durable/ameliorer-la-sante-
environnementale-sur-mon-territoire/programme-regional 
La qualité de vie des administrés est une des préoccupations des collectivités et la santé 
environnementale participe à ce bien-être. Pour agir, il convient d’identifier les interactions entre 
santé et environnement dans l’habitat, l’alimentation… Ce dossier revient sur le PRSE 3, propose des 
leviers d’action pour les collectivités, des pistes de financement et des retours d’expériences. 
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BASES D’ACTIONS – SITES INTERNET À NOTER DANS SES FAVORIS 
 
 

eSET Bourgogne-Franche-Comté, le portail régional de référence pour 
agir en santé environnementale 
Dijon : ARS BFC, Dréal BFC, Ademe BFC, Région BFC 
e-SET, Santé Environnement pour Tous, est le portail en santé 
environnementale de Bourgogne-Franche-Comté. Il met à disposition des 
élus, des professionnels et du grand public l'information sur les liens entre 
notre santé et l’environnement dans lequel nous vivons. 
En ligne : www.sante-environnement-bfc.fr/ 
 

 
 
Fonds français pour l’alimentation et la santé 
Paris : FFAS 
Créé en 2011, le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) a pour objectif d’apporter aux   
consommateurs, ainsi qu’aux décideurs publics et privés, de la connaissance scientifique et des  
éclairages sur les relations complexes entre alimentation et santé.  
En ligne : https://alimentation-sante.org 
 
 
Manger, bouger : Programme national nutrition santé  
Saint-Maurice : Santé publique France 
Ce site internet est produit par Santé publique France. Il propose dans 6 rubriques différentes (A la 
Une, Manger mieux, Bourger plus, Les 9 repères, Le Mag, PNNS), des outils : La fabrique à menu, des 
recettes, un test d'activité physique, un planificateur "Bouger plus"  
+ un espace pro : professionnels du secteur social, collectivités locales, professionnels de l'éducation, 
professionnel de santé, programme national nutrition santé avec des ressources pour s'informer, pour 
s'inspirer et pour agir. 
En ligne www.mangerbouger.fr 
 
RnPAT, Réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux  
Grenoble : Terres en villes 
Le RnPAT vise à mettre en réseau tous les acteurs pour favoriser la co-construction et la mise en œuvre 
partagée des projets alimentaires territoriaux dans lesquels les collectivités porteuses du projet de 
territoire sont fortement impliquées. 
En ligne : https://rnpat.fr/ 
 
 
Territoire engagé pour mon environnement, ma santé 
Paris : Ministère de la Transition écologique, Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://territoire-environnement-sante.fr/ 
Cette plateforme, développée et animée par le Cerema, a pour objectif de partager les initiatives des 
acteurs de terrain, recenser les actions concrètes et les outils développés par les collectivités et les 
associations en santé environnement et massifier leur utilisation. 
 
 
Santé Environnement [Page internet].  
Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la santé 
Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté. 2021.  
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En ligne : https://www.rrapps-bfc.org/thematiques/sante-environnement 
Le Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la santé (Rrapps) est l’outil de la 
politique régionale de prévention. Sur cet espace thématique vous trouverez des publications, un 
annuaire des opérateurs de prévention, des sources d’informations, un glossaire, une veille 
documentaire, ainsi que des outils pédagogiques relatifs à la santé-environnement. 
 


