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Education pour la santé - promotion de la santé



Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) : www.inpes.sante.fr



Fédération Nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) : www.fnes.fr

Education à l’environnement


Réseau école et nature : www.reseauecoleetnature.org



Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'écocitoyenneté (Centr'ERE):
http://www.centrere.uqam.ca/



Plateforme suisse d’éducation à l’environnement : www.educ-envir.ch/index.html



Revue Symbiose : www.symbioses.be

Développement durable


Comité français pour l’environnement et le développement durable : www.comite21.org



Coordination Environnement (COREN Belgique) : www.coren.be/index.php?langue=fr



Portail Education au développement durable : www.education-developpement-durable.fr

Environnement et santé


INPES – Santé environnement :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sante_environnement/index.asp



Santé UE – Le portail de la santé publique européenne – environnement et santé :
http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/environmental_health/index_fr.htm



Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
http://www.developpement-durable.gouv.fr



Ministère de l’égalité des territoires et du logement : http://www.developpementdurable.gouv.fr/-Logement-hebergement-batiment-



Portail Santé Environnement Travail : http://www.sante-environnement-travail.fr/



Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) : http://www.ademe.fr



Institut de veille sanitaire : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante



Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES) : http://www.anses.fr/fr/thematique/sant%C3%A9-environnement



Portail Cancer environnement : http://www.cancer-environnement.fr/



Réseau environnement et santé : www.reseau-environnement-sante.fr
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Portail santé et environnement belge (fédération des associations belges) :
www.sante-environnement.be



Portail santé, environnement et travail de l’AFSSET : www.sante-environnement-travail.fr



Bulletin d’information en santé environnementale (Québec) : www.inspq.qc.ca/bise



Réseau santé-environnement de FNE :



ASEF (Association Santé Environnement France): http://www.asef-asso.fr/



Générations futures (Entrée pesticides): http://www.generations-futures.fr/

http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/sante--environnement/

Education- environnement - santé



Portail Santé-environnement Aquitaine
http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/
Le Filin – CRES PACA et Cyprès
http://www.lefilin.org/



Aquitaine santé environnement – un blog de l’IREPS Aquitaine
http://aquitaine-santeenvironnement.org/
Portail eSET Bourgogne
http://www.eset-bourgogne.fr/



Pôle thématique éducation santé environnement Rhône-Alpes (IREPS et GRAINE Rhône-Alpes)
http://pole-ese-ra.org/ind/m.asp/



Réseau eco-consommation belge : www.ecoconso.be



Centre d’Enseignement et de Recherche pour l’Environnement et la Santé belge :
www.ceres.fapse.ulg.ac.be/index.html



Plateforme web du R²ESE (réseau régional d’éducation en santé-environnement en Languedoc-Roussillon) :

http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement/

Outils pédagogiques environnement


Réseau idée Asbl : www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques



La documentation franco-belge en éducation à l’environnement : www.envirodoc.org

Outils pédagogiques santé


Pédagothèque de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/pedagotheque/presentation.asp



Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé : www.pipsa.be
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