n° 12, décembre 2016
Ce bulletin informe, 3 fois par an, les acteurs de la santé, de l’éducation et du social, des nouvelles
acquisitions du Centre régional de documentation en santé publique de Franche-Comté, au
croisement des thématiques Santé - Environnement et Alimentation. Il est réalisé dans le cadre du
Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé et du Plan régional Santé
environnement de Franche-Comté.

PNSE 3 : Objectifs et indicateurs
Propositions d'objectifs et d'indicateurs des résultats attendus du
PNSE3
Haut Conseil de la Santé Publique, 2016 ; 186 p.
Le HCSP a été saisi par les ministères en charge de la Santé et de
l’Environnement afin de formuler des propositions en vue de faciliter la
future évaluation des effets du PNSE3.
Les 107 actions du troisième Plan national santé environnement (PNSE3,
2015-2019) visent à réduire les risques pour la santé qui pèsent sur la
population générale et plus particulièrement sur les personnes les plus
vulnérables ou exposées, et à diminuer les inégalités de santé qui sont
liées aux déterminants environnementaux.
Dans ce rapport, le HCSP formule pour 63 actions des propositions
d’objectifs des résultats attendus de la mise en œuvre du Plan et identifie
les indicateurs qui permettront de donner la mesure des avancées obtenues.
Ce travail pourra dès maintenant servir aux différents acteurs en charge de l’élaboration des
prochains plans régionaux santé environnement.
>>http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20161201_pnse3propobjectifsind
icsresultat.pdf

[actu] Sept établissements publics de recherche, d'expertise et/ou
d'évaluation des risques dans les domaines de la santé et de
l’environnement s'engagent en faveur de l’ouverture de leurs travaux à la
société
L’Anses1, le BRGM2, l’Ifsttar3, l’INERIS4, l’IRSN5, Irstea6 et Santé publique France7
ont signé ce jour une charte de l’ouverture à la société. Ces sept établissements
publics remplissent tous, au-delà de leur diversité, une mission d’intérêt général
commune : évaluer les risques dans les domaines de la santé et de l’environnement
et les moyens de les réduire, dans une perspective d’aide à la décision. Par la signature de cette
charte, ils affirment ou réaffirment leur volonté commune de dialogue avec les acteurs de la société
civile dans le cadre de leurs activités d’expertise et/ou de recherche.
>> http://www.santepubliquefrance.fr/content/download/1471/13320/version/2/file/Charte_ouver
ture_societe.pdf

[actu] La difficulté de communiquer sur les risques alimentaires
Professeur Julie Barnett, Université de Bath, R-U, 2016-11
Le langage du risque est devenu omniprésent au cours des 20 dernières années.
La question des profils de risque élevés a attiré l’attention des politiciens et du
grand public, bien que la direction prise et le niveau de cette attention varient
grandement, comme on a pu le voir lors des incidents sur la salmonelle dans les œufs, la maladie
de la vache folle et les aliments génétiquement modifiés. Les organismes publics cherchant à
communiquer sur les risques et ceux qui reçoivent et interprètent ces informations ont certaines
prédispositions. Il est cependant important de ne pas désigner de manière irréfléchie le public
comme irrationnel et de reconnaître que les communicants des risques peuvent être trop confiants
dans l’efficacité de leurs campagnes.
>> http://www.eufic.org/article/fr/artid/communicating_food_risk/

[Document] OSER ! Outil pour éduquer en Santé-Environnement
Graine Languedoc-Roussillon, 2016-11 ; 138 p.
Cet ouvrage fait le point sur l’état des connaissances du champ santé-environnement
et zoome sur quelques thématiques, telles que l’agriculture, l’alimentation, le jardin
et l’air. Il propose également des conseils méthodologiques ainsi qu’une vingtaine de
fiches d’activités éducatives, issues du terrain. À terme, d’autres thématiques
enrichiront progressivement ce document en ligne. Une grille permet de visualiser
comment aborder la santé environnementale en classe, par cycles, domaines
d'apprentissage et objectifs visés.
>> http://www.grainelr.org/oser/index.php

[Campagne] Les contes de l'antigaspi : lutte contre le gaspillage
alimentaire
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 2016-10 ;
En ligne
"Jeter moins c'est manger mieux" : à l’occasion de la journée nationale de
lutte contre le gaspillage alimentaire du 16 octobre 2016, le ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, lance une nouvelle campagne de communication
avec comme personnages principaux les héros populaires des contes.
La campagne se décline autour de différents outils : des cartes postales, set de table, affiche, flyer,
infographies, hashtag…
>> http://agriculture.gouv.fr/les-contes-de-lantigaspi-le-ministere-se-mobilise-contre-legaspillage-alimentaire
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Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Bureau des ressources géologiques et minières
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
Institut national de l’environnement industriel et des risques
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
Agence nationale de santé publique

[Outils] Mon petit legumady
UNILET, France Agrimer, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt, 2016
Cette mallette a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir les
légumes à travers les sens et l'imaginaire, d'éveiller la curiosité du
participant sur les différentes textures, formes, saveurs et sur les
différentes façons de déguster les légumes. Elle permet de réaliser une
quarantaine d'animations de 10 à 15mn chacune sur le légume à
destination des enfants de 6 à 11 ans et en utilisant les cinq sens : l'ouïe,
l'odorat, le goût, la vue, et le toucher. Le kit est organisé en fonction de ces sens, en ajoutant une
rubrique "imaginaire" et "commun", afin de faciliter la mise en place d'ateliers autour de ces sens.
Localisation : prochainement disponible au prêt à l'Ireps Antenne 39

[Outils] Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et des légumes
Mutualité sociale agricole (MSA) de Vaucluse
MSA Apes-Vaucluse, Li Granjo Escolo, 2016
Ce jeu, tout public, à partir de 2 ans, a pour objectif de faire découvrir les fruits et
légumes en fonction des saisons via plusieurs animations et jeux interactifs. De
nombreuses ressources pédagogiques et professionnelles sont proposées en
complément dans le DVD.

Localisation : Disponible au prêt à l'Ireps Antenne du Doubs

