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Pour l’organisation
d’une marche santéenvironnement

Aux yeux de nos concitoyens, la santé est, à l’évidence, le bien
le plus précieux. Elle alimente quotidiennement nos conversations ; elle remplit les colonnes des journaux et des magazines ;
elle suscite des controverses dans lesquelles notre environnement est souvent pointé du doigt.
La Lorraine, du fait de sa structure économique et de son
histoire industrielle, a été particulièrement touchée par certaines
pathologies. On observe toujours un décalage défavorable d’un
an d’espérance de vie entre la région et la moyenne française,
qu’il s’agisse des hommes et des femmes, tandis que la
Lorraine est plutôt mieux placée que nos voisins frontaliers.
La région se caractérise également par une surreprésentation
des pathologies de l’appareil circulatoire, des tumeurs malignes
et des maladies de l’appareil respiratoire, dont certaines sont en
partie liées aux conditions environnementales. En 25 ans, le taux
de nouveaux cas de cancers, en particulier celui du poumon, a
progressé de 46% pour les hommes et 33% pour les femmes.
Ces quelques données traduisent une situation sanitaire moins
bonne que sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les
causes en sont multiples. Cinq grandes catégories de déterminants sont reconnues comme ayant une forte influence sur la
santé des personnes :
• les facteurs biologiques (âge, sexe, patrimoine génétique,…)
• les comportements individuels (nourriture, sommeil, addictions, conduites à risque,…)
• l’entourage et les réseaux sociaux
• l’environnement et les conditions de vie et de travail
• les conditions socio-économiques (richesse, culture, redistribution,…)
Qu’est-ce que la santé-environnement ?
La santé-environnement est une notion récente apparue en
1989 lors de la conférence de l’OMS de Francfort. La « santé
environnement » a été définie comme comportant « les aspects
de la santé humaine et des maladies qui sont déterminés par
l’environnement. Cela se réfère également à la théorie et à la
pratique de contrôle et d’évaluation dans l’environnement des
facteurs qui peuvent potentiellement affecter la santé ».
La charte de l’environnement, annexée à la Constitution,
déclare dans son article 1 que : « Chacun a le droit de vivre
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
La notion de points noirs environnementaux est également
apparue récemment, dans les Plans Régionaux Santé Environnement 2 (PRSE2) par exemple, pour mieux croiser et prendre
en compte les inégalités écologiques et de santé.
Les plans santé-environnement :
La santé-environnement est l’une des cinq préoccupations
de Santé Publique reconnues par la loi du 9 Août 2004,

Préambule

Santé-environnement en Lorraine
prévoyant un plan pour une périodicité de cinq ans. Le Plan
National Santé Environnement (PNSE), issu du Grenelle, fait
l’objet d’une déclinaison dans chaque région. La circulaire du 16
octobre 2008 demande aux Préfets de région de mettre en place
un Groupement Régional Santé Environnement (GRSE) qui a
pour objectif de définir de façon concertée la politique menée
en région en santé-environnement sur la période 2010-2014.
De manière opérationnelle, l’animation globale de la démarche
a été confiée en Lorraine à un comité technique, composé de
cinq instances : Conseil Régional, ARS, DREAL, DIRECCTE et
SGAR. La version V0 du PRSE2 a été présentée aux membres
du GRSE pour validation, fin 2010. Le PRSE2 a ensuite fait
l’objet d’une consultation publique, afin de recueillir les
contributions des citoyens, avant son adoption définitive.
La version finale du PRSE2 a été signée, courant du mois de
juin 2011, par le Président du Conseil Régional de Lorraine, le
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé et le Préfet
de Région.
L’une des 17 actions du PRSE2 consiste à diffuser de l’information au plus près du citoyen sur les différents champs de
la La santé-environnement. Les objectifs visés par cette action
sont les suivants :
• Améliorer la sensibilisation du grand public sur les questions
Santé-Environnement (S-E),
• Relier les questions S-E à la vie quotidienne,
• Diffuser l’information au plus près du public.
Le pilotage de cette action a été confié au Conseil Régional
de Lorraine (CRL). Afin de mener à bien sa mise en œuvre, un
groupe de travail partenarial s’est constitué en février 2012 :
DREAL, IREPS, Pôle Ecologie du CRL, CRDP, ARS Lorraine,
Université de Lorraine, Graine Lorraine et Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (Comité Régional de Lorraine).
Utilisation de ce guide :
Le champ du thème santé-environnement dont il est question ici est le suivant : « L’ensemble des effets sur la santé
de l’homme dus à ses conditions de vie (expositions liées à
l’habitat et/ou exposition professionnelle par exemple…) ou à
la contamination des différents milieux (eau, air, sol…). »
Ce guide est à destination des structures et associations qui
souhaitent aborder la La santé-environnement auprès de
leurs usagers, par le biais d’une marche santé-environnement. L’objectif est d’allier activité physique douce et découverte de son environnement afin de prendre conscience de
l’impact réciproque existant entre l’Homme et l’environnement.
Ce guide se compose de 12 fiches thématiques reprenant
l’ensemble des éléments à connaitre pour organiser une
marche santé-environnement de A à Z. Chaque structure
pourra puiser les éléments en fonction de ses besoins.

Le PRSE 2010-2014 est disponible en téléchargement sur : www.lorraine.pref.gouv.fr (rubrique : grands dossiers régionaux)
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pour l’organisation d’une marche santé-environnement

Fiche n°1

Les étapes

d’élaboration d’une marche
santé-environnement
L’élaboration d’une marche santé-environnement doit suivre une
démarche structurée qui se compose des étapes suivantes :

1 Identification
des besoins

2 Formulation
des objectifs

et de la population ciblée
par la marche / définition
des priorités

liés à l’organisation d’une
marche santé-environnement
(cf. fiches n°3 et 4)

(cf. fiche n°2)

3 Définition de la
stratégie d’action
(points d’étape, méthodes
utilisées,…)
(cf. fiches n°5 et 6)

7 EVALUATION
de la marche
(qualitative et quantitative)

4 Identification
et mobilisation
des ressources

(cf. fiche n°12)

(matériels, intervenants,…)
(cf. fiches n°7 et 8)

6 Réalisation
de la marche
santé-environnement

5 Etablissement
d’un plan opérationnel

(cf. fiche n°11)

(cf. fiche n°9 et 10)

(qui fait quoi ?)

Pensez à créer une équipe projet !
L’organisation d’une marche ne peut pas reposer sur une seule personne, il est important de constituer une équipe
projet à la fois avec des ressources internes mais aussi externes à la structure. Toutefois, pour la bonne gestion de
la marche, il est nécessaire de nommer un chef de projet, responsable de la mise en œuvre, de l’animation, de la
communication, du suivi et de la gestion de la marche.
Il est important de lister les partenaires existants sur le territoire ou dans la structure, d’identifier leurs compétences et
leurs apports possibles pour la réalisation de la marche.

Un projet
une équipe
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N’oubliez pas d’associer la population dès la création
de votre projet ! (associations de quartier par exemple)

Afin de garantir le bon déroulement de votre marche, celle-ci doit être
adaptée à deux facteurs importants : la population ciblée et le territoire
dans lequel vous allez organiser votre marche.

Les caractéristiques de la population ciblée :
La première étape d’élaboration d’une marche correspond à l’identification de la population que vous
souhaitez toucher (adultes, sportifs, personnes précaires, adolescents,...). Le contenu de la marche
devra être déterminé en fonction du public, vous devez donc vous assurer que la marche sera adaptée,
accessible, compréhensible,…
Voici les éléments auxquels vous devez penser :

d’habitation (rural, urbain, péri-urbain,…),
•• LeLeslieucatégories
socio-professionnelles,
des participants,
•• L’âge
Les capacités physiques,…
Remarque :

La population que vous souhaitez toucher doit être interrogée et associée dans les étapes d’élaboration
de votre marche. Cet élément est important et permet de donner plus de pouvoir aux individus pour agir
sur les conditions sociales, économiques, culturelles, politiques ou écologiques dans lesquelles ils vivent
au quotidien.

Etat des lieux du territoire choisi :
Que ce soit en milieu rural, agricole, forestier, périurbain ou urbain,
une marche doit s’inscrire et s’adapter à l’environnement local.

Afin de mieux s’approprier les lieux,
différentes entrées sont envisageables :
du territoire : Permet d’identi•fierL’historique
les spécificités du territoire avant de se

concentrer sur les thématiques santé-environnement actuelles. Quelques exemples
d’approche : village rue, date de construction
du quartier/lotissement, évolution des modes
de culture, historiques des écosystèmes
locaux,...

Le mode d’habitation : HLM, pavillon, habitat
•collectif,
centre villageois,…
installations périphériques : voies ferrées
•ouLesroutières,
usines,…
Une entrée architecturale et paysagère ou
•encore
socio-économique,…

Ou trouver des
informations ?
D ans les documents d’urbanismes
qui sont des documents publics, plans,
schémas, programmes et cartes qui
cadrent l’aménagement et l’urbanisme
à l’échelle d’un territoire ou d’un pays :
Plan Local d’Urbanisme (PLU), Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), Plan d’Occupation des
Sols (POS),… disponibles en Mairie et sur
certains sites internet.
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à partir des attentes de la population
locale et de son cadre de vie

pour l’organisation d’une marche santé-environnement

Fiche n°2

Concevoir une marche

Guide Pratique

pour l’organisation d’une marche santé-environnement

Fiche n°3

Objectifs

Fiche n°3

et méthodologie d’une marche
santé-environnement
Objectif général
(centré sur le résultat à atteindre en
termes de santé)

•

Améliorer le bien-être et la qualité de vie des
Lorrains, d’ici l’année X

Objectifs spécifiques
(axes de travail pour atteindre
l’objectif général)

Renforcer les connaissances, les aptitudes
•et attitudes
des Lorrains sur l’impact de l’environnement sur la santé et l’impact de l’activité
humaine sur l’environnement.

•

Faire évoluer les représentations des Lorrains
concernant les bénéfices de l’activité physique
régulière sur la santé.

•
Permettre à la population de s’approprier son
•environnement
afin d’être acteur de sa propre
Rendre visible les circuits de randonnée de
proximité et/ou les diversifier sur les territoires.

santé

Objectifs opérationnels
(activités concrètes pour réaliser les
objectifs spécifiques)

des marches alliant activité phy•siqueOrganiser
et santé-environnement

•

Utiliser le guide pratique et créer des supports d’accompagnement à l’organisation d’une
marche santé-environnement

Les 10 temps forts
pour une marche
éco-responsable
1 Etablir un diagnostic préalable des incidences environnementales pour privilégier
les parcours les moins sensibles (connaissance des espaces et espèces protégés,…) et
évaluer les conséquences de la manifestation
à posteriori.
2 Recenser les besoins en transport et
mettre en place une politique d’écomobilité
(covoiturage, transports en commun,…)
3 Faciliter l’accès et la participation de
toutes les personnes (mixité et solidarité)
4 Organiser l’information des participants
par le biais d’une éco-communication (label
« encre verte », impression recto-verso,…)
5 Promouvoir, former et informer l’équipe
d’organisation aux enjeux de la santé-environnement liés au Développement Durable
6 Limiter les déchets en anticipant, organisant et assurant le tri des déchets (ex :
poubelles spécifiques, gobelet éco-taxe,…)
7 Privilégier les produits locaux et de saison,
éco-responsables (moment de convivialité,…)
8 Rationaliser la gestion de l’eau potable et
limiter les consommations d’énergie
9 Sensibiliser au développement durable
et veiller à préserver les richesses du
territoire parcouru (biodiversité, ressources
naturelles,…)
10 Effectuer une remise en état du milieu
(enlèvement des déchets,..)

Sentiers de
marche santéenvironnement
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Réaliser

un rétro-planning
Le rétro-planning reprend les différentes démarches auxquelles il
faut penser lors de l’organisation d’une manifestation. Ces démarches
sont associées à un compte à rebours calé sur la date de la manifestation (jour J).
En fonction de la manifestation qui est prévue et du public que l’on
souhaite toucher, les démarches à accomplir prendront plus ou
moins de temps. Aussi, le rétro-planning est plus un mémorandum
calendaire permettant de ne rien oublier qu’un outil à suivre au jour
près.

Démarches à accomplir

J-150

REPERER au préalable les différents sites possibles (vérifier les sites
naturels, les protections spécifiques,…)

J-120

RECHERCHER des partenaires,
DECLARER la marche à la préfecture (pour + de 50 pers.)
CHOISIR la date de la manifestation

J-100

REALISER les dossiers financiers
PREVENIR le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)

J-80
J-60
J-50
J-30

Guide Pratique

Délais

CREER les outils de communication pour l’appel à participation
DIFFUSER l’appel à participation
CREER les outils d’organisation liés à la marche (cartes, plans,...)
RELANCER le public
AFFICHER et DIFFUSER les flyers
IMPRIMER les badges

J-10
J-7
J-2
J-1
J

ENVOYER les communiqués à la presse

J+1

REMETTRE en état le site

J+60

REALISER le bilan de la manifestation
TRANSMETTRE l’évaluation aux éventuels financeurs

pour l’organisation d’une marche santé-environnement

Fiche n°4

REPERER les lieux de la marche
RELANCER les médias
INSTALLER et PREPARER les stands
EVALUER la marche auprès du public (satisfaction, ressenti,…)

7

Guide Pratique

pour l’organisation d’une marche santé-environnement

Fiche n°5

Fiche n°3

Les différents

types de marches existantes
LES BIENFAITS
DE LA RANDONNEE
SUR LA SANTE
L’Homos erectus est devenu « Homo sedentarus »
il y a un peu moins de cinquante ans : notre
corps n’étant pas génétiquement programmé
pour la sédentarité, il en souffre et les populations actuelles doivent aujourd’hui s’astreindre
à pratiquer une activité physique régulière.
(Le Monde 24/04/2012 « on ne nous apprend
pas à bien vieillir »).
La randonnée est une activité physique et un
sport qui permet de s’occuper de son corps
et d’en percevoir les limites. A ce titre, elle
s’intègre naturellement dans les programmes
d’éducation à la santé : elle contribue à une
bonne hygiène de vie notamment des personnes sédentaires, elle prévient et soulage les
symptômes de l’ostéoporose et développe
les capacités respiratoires,...
Pratiquer la randonnée pédestre en groupe
c’est aussi découvrir son territoire, le patrimoine local, développer son tissu relationnel et
sortir de son isolement. A ce titre, cette activité
favorise la cohésion sociale, les échanges et
les rencontres.
hptt://www.mangerbouger.fr

Les différentes formes
1 Les randonnées
Grand-Public

Objectif : faire découvrir la pratique au plus
grand nombre, offrir un moment de convivialité sur les chemins. 4 grandes catégories :
Les randonnées en liberté : plusieurs
parcours de 5 à 30 km, balisés, le randonneur
progresse à son rythme

•

Les randonnées animées : parcours non
•balisé
sur le terrain, les marcheurs sont
accompagnés par des animateurs bénévoles
tout au long du parcours
Les Rando citadines® : parcours urbains
•permettant
de découvrir la ville sous un
angle culturel et historique
Les randonnées multiformes : elles com•binent
différents types de randonnée

2

Rando pour Tous®

Objectif : permettre au plus grand nombre
de pratiquer la randonnée pédestre en fonction de ses capacités. Ciblées autour du
service à la personne et en fonction de ses
besoins (rythme, difficultés du terrain, longueur, matériel). 3 déclinaisons :
Rando Santé® : Pour les sédentaires, les
•porteurs
de pathologies diverses (troubles
cardiaques, obésité, diabète, dépression,…)
Rando Handicap® : Pour les personnes
•porteuses
d’un handicap physique, sensoriel
(visuel, auditif) ou mental

         Ces différentes formes de randonnées       
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de pratique de la randonnée
Rando Solidaire® : Pour les personnes en
•situation
d’exclusion ; marginalisée ou défavorisées (jeunes en difficultés ou issus de quartiers sensibles, personnes isolées, à faibles
revenus, en milieu carcéral etc).
3

Rando Challenge®

Objectif : pratiquer en équipe une forme
ludique et compétitive de la randonnée.
Par équipe de 4 personnes, les randonneurs
répondent à des questions faisant appel à
l’observation, sur la flore, la faune, l’histoire, le
patrimoine… Ils doivent aussi faire preuve de
compétences en lecture de carte et orientation et réaliser leur parcours dans le délai
imparti, fixé par l’organisateur.
Balisées ou non sur le terrain selon le niveau
de l’épreuve, les Rando Challenge® se déclinent
aussi pour un public d’enfants, de jeunes ou
pour les familles et constituent la pratique
intergénérationnelle par excellence !
4

5

Randocaching®

Objectif : version revisitée de la chasse
aux trésors, à l’aide des nouvelles technologies !
Adaptée à un public « jeunes » elle s’appuie
sur l’utilisation d’un GPS pour rechercher
ou dissimuler un contenant dans divers
endroits sur des itinéraires spécifiques.
Idéal en famille !

Autres formes de pratique
Un chemin, une école®
(dispositif porté par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre) : pour
les écoles, collèges et lycées : réalisation,
réhabilitation ou valorisation d’un itinéraire
de randonnée pédestre à des fins pédagogiques.

Marche nordique®

Objectif : pratiquer une activité complémentaire de la randonnée qui permet de mobiliser plus de 80 % des chaînes musculaires
du corps.
Plus tonique et plus « sportive », cette activité permet de proposer des séances de
courte durée (environ 2h00), dynamiques et
ludiques, sur tout type de milieu. C’est une
activité ouverte à tous et qui convient particulièrement aux actifs qui ne peuvent pas
nécessairement consacrer 4 heures par
semaine à la randonnée traditionnelle.

       sont proposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (www.ffrandonnee.fr)
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Fiche n°6

La santé-environnement
dans la vie quotidienne

Le tableau ci-dessous présente des éléments de réflexion et des documents utiles sur les thématiques S-E, en lien avec la vie quotidienne
(habitat, loisirs, alimentation,…), qui pourront être abordées lors de
votre marche.
Certains sites Internet, à accès gratuit, vous permettront notamment :

l’emplacement des sites et sols pollués et des stations radioélectriques (antennes relais,…) ;
•• d’identifier
de connaître les analyses récentes de la qualité de l’eau du robinet, de l’air extérieur et de l’eau de
baignades ;
à la connaissance d’un territoire sur le type de population et d’habitat, le type d’environne•mentd’accéder
naturel (plan local d’urbanisme, carte communale,…).
Thèmes

Objectifs

Actions

Liens et documents utiles

Construire une
maison saine

- Observer l’environnement du
terrain constructible

- Guide de la construction saine (maître
d’œuvre et d’ouvrage) :
http://www.developpement-durable.gouv.
fr/-Batiment-et-sante,880-.html

- Choisir des matériaux sains
- Ventiler la maison
- Se protéger des risques émergents (nanomatériaux, ondes
électromagnétiques,…)

Habitat

Louer
un logement
décent

Améliorer la
qualité de l’air de
votre logement

- Contacter l’Association
Départementale ou Nationale
d’Information sur le Logement
(www.anil.org)

- Aérer et ventiler régulièrement

- Emplacement des sites et sols pollués
connus :
http://basol.environnement.gouv.fr/
- Document d’Urbanisme : Accès en
mairie ou sur le site Internet de la
commune (Plan Local d’Urbanisme, carte
communale,…)
- Guide d’évaluation
« Qu’est-ce qu’un logement décent » :
http://www2.logement.gouv.fr/publi/
locacces/doc_pdf/logtdecent.pdf
- Plaquette « les bons gestes pour un
bon air » :
http://www.developpement-durable.gouv.
fr/IMG/pdf/DGALN_air_interieur_plaquette_OQAI.pdf
- Agence Régionale de Santé de Lorraine :
http://www.ars.lorraine.sante.fr/Monoxyde-de-carbone.100152.0.html
- Identifier les sources de pollutions dans
l’air intérieur de l’habitation :
http://www.prevention-maison.fr/

Parentalité
(grossesse,
enfants,…)
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Protéger votre
enfant à naître
d’un risque
domestique et
environnemental

- Eviter tous travaux pendant
la grossesse (émanation de
produits nocifs,…)
- Préserver votre enfant des
ondes électromagnétiques
(portable,…)

- Carnet de santé maternité : http://www.
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Carnet_maternite.
pdf
- Soutien à la parentalité :
http://www.sante.gouv.fr/interventionsprecoces.html

Système
de santé

Jeter vos déchets
de soins produits
à domicile sans
risque

- Parler à votre pharmacien
avant de jeter vos déchets de
soins

Alimenter son
nourrisson avec
l’eau du robinet

- Avoir de bons repères
nutritionnels

- Le guide de la nutrition de la naissance à trois ans :
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/890.pdf

- Accéder à l’analyse de l’eau
du robinet via internet

- Agence Régionale de Santé de Lorraine : http://www.ars.
lorraine.sante.fr/La-qualite-de-l-eau-de-distrib.99706.0.html

Alimentation

Loisirs
(baignades,
activités
de plein air,
jardinage,…)

Ecoles

Vie
professionnelle

Les âges
de la vie

La mobilité

- Plaquette « Comment jeter vos déchets de soins à
risques produits à domicile » : http://www.sante.gouv.fr/
IMG/pdf/Depliant_Dasri_Internet_v2.pdf
- Agence Régionale de Santé de Lorraine :
http://www.ars.lorraine.sante.fr/Collecte-des-dechets-dactivit.133132.0.html

Avoir une
- Avoir des repères nutritionnels
alimentation saine pour améliorer son alimentation
et équilibrée

- Site internet Manger Bouger de l’INPES :
http://www.mangerbouger.fr/

Choisir des sites
de baignade dont
la qualité de l’eau
est contrôlée

Accéder à la qualité de l’eau du
site de baignade via internet
Pour les piscines, l’analyse de
l’eau de(s) bassin(s) doit être
affichée dans l’établissement

- Accès aux résultats des analyses de l’eau de baignade :
http://www.ars.lorraine.sante.fr/Les-eaux-debaignade.82767.0.html

Connaître la
qualité de l’air
avant de pratiquer
une activité de
plein air (marche,
course à pied,…)

- Accéder à l’indice atmosphérique (indice ATMO compris
entre 1 et 10) et aux analyses
des polluants de l’air extérieur
via internet

- Atmolor - Surveillance de la qualité de l’air en Lorraine :
http://www.atmolor.org/site/index.php

Jardiner sans
pesticides

- Jardiner durablement

- Plaquette de la FREDON Lorraine Savoir jardiner au
naturel « Ce qu’il faut retenir » : http://www.fredon-lorraine.
com/UserFiles/File/charte-jardinerie/1-livret-15x21.pdf

Connaître les
actions d’amélioration de la qualité
de l’air intérieur
des écoles

-S’informer auprès
du responsable
de l’établissement

- Le nouveau dispositif réglementaire 2015-2023 :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Qualite-air-ecoles_09-2012.pdf

Connaître les
risques sanitaires
et environnementaux liés au milieu
professionnel

- S’informer sur les risques
professionnels des métiers de
l’automobile, du bâtiment et
de la production, des métiers
de bouche, de la coiffure, des
travaux paysagers,…

- Site ECOMET dédié à la sensibilisation des artisans et
des jeunes en formation professionnelle :
http://www.ecomet.fr/index.html
- Site « Travailler mieux » :
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

Adopter un comportement juste
face aux aléas
climatiques

- S’informer sur les événements - Vigilance météorologique :
climatiques (froid et chaleurs
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
extrêmes) pour se protéger quel
que soit son âge

Adopter des
comportements
favorables à la santé
pour prévenir l’apparition de cancers

- S’informer sur les risques
de cancer en lien avec les
expositions environnementales
et comportementales

- Cancers et environnement :
http://www.cancer-environnement.fr/

Choisir un mode
de déplacement
peu polluant et
réduire la facture

- S’informer sur les déplacements possibles et calculer le
coût financier et énergétique
des déplacements (voiture, train,
marche, vélo,…)

- Site ECOMET – Espace environnement :
http://www.ecomet.fr/V12_impacts_deplacements.html
- Calculette Eco-déplacements de l’ADEME : http://www.
ademe.fr/eco-deplacements/calculette/

A noter : Un livret de découverte, reprenant les différents éléments à observer durant votre marche, pourra être réalisé et
distribué aux marcheurs en début de parcours (cf. annexe n°2).
Le HONcode est une certification, accréditée par la Haute Autorité de Santé (HAS), des sites internet santé en France. La présence de ce logo garantit des informations fiables et validées en matière de santé (plus de 2 000 sites référencés en France).
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Fiche n°7

Les structures ressources
en santé-environnement

Le tableau ci-dessous présente, de manière non exhaustive, certaines
structures ressources auxquelles vous pourrez faire appel lors de
l’organisation de votre marche S-E.
Ces dernières abordent, dans le cadre de leurs missions, diverses thématiques liées à la santé-environnement et pourront vous apporter de la documentation, des conseils, des informations, des outils ou encore
des éléments d’intervention.
Structures

Thèmes et points d’intérêts

Publics

Qualité de l’air intérieur et extérieur
Points d’intérêts : Cendriers, cheminées, entrées d’air,
voie de circulation, espaces verts,…

Adultes

Air Lorraine
Réseau Allergolor

Allergies et qualité de l’air intérieur
Points d’intérêts : Espaces verts, espaces clos,…

Adultes

Réseau Espaces INFO→ÉNERGIE

Qualité de l’air intérieur et extérieur, économie d’énergie et énergies renouvelables

Adultes

Mutualité Sociale Agricole
(MSA)

Pesticides, pratiques agricoles et impacts sur la santé
des agriculteurs
Points d’intérêts : champs, vergers, vignes,…

Professionnels
du monde
agricole

Agence de l’eau Rhin Meuse
Etablissement public du Ministère
chargé du développement durable

Réduction des pollutions de toutes origines et protection des ressources en eau et des milieux aquatiques

Elus, acteurs
économiques
et associatifs

FREDON Lorraine (Fédération
Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles)

Produits phytosanitaires, ravageurs, maladies
des plantes, chenilles processionnaires et plantes
invasives
Points d’intérêts : jardins, vergers, champs,…

Adultes,
agriculteurs,
élus

DREAL Lorraine (Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement)

Plan éco-phyto, site SEVESO, usine chimique, risques Adultes
(naturels, chimiques) et produits chimiques
Points d’intérêts : la qualité des eaux, la biodiversité, le
développement durable, la qualité des bâtiments,…

CNIDEP (Centre National d’Innovation pour le Développement
durable et l’Environnement dans
les Petites entreprises)

Qualité de l’eau, impact des entreprises sur l’environnement et déchets et nuisances liées à l’activité
artisanale
Points d’intérêts : métiers de l’artisanat, santé-environnement dans le cadre professionnel

REEL (Réseau Environnement
Entreprises Lorraines)

Produits chimiques en entreprises et santé des agents
Points d’intérêts : témoignages ou visites d’entreprises Adultes
exemplaires

Structures
ressources
marches S-E
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Professionnels
et grand public

Structures

Thèmes et points d’intérêts

Publics

Chambre Régionale
d’agriculture de Lorraine

Plan éco-phyto, agriculture durable, l’agro-écologie,…
Points d’intérêts : témoignages et visites de fermes

Grand public

Fédération MIRABEL LNE
(Fédération régionale d’associations
de protection de l’environnement
et de la nature en Lorraine)

Protection de l’environnement – activité militante

Grand public

ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie)

Environnement, énergie et développement durable
Points d’intérêts : expositions, qualité de l’air
intérieur,…

Adultes

APPA
(Association pour la Prévention de
la Pollution Atmosphérique)

Pollution atmosphérique
Points d’intérêts : formation/sensibilisation à destination de tout type de public

Grand public et
professionnels
de santé

Portail REPERES-DD
(reperes-dd.org)

Site internet collaboratif avec une banque de ressources pédagogiques partagées
Points d’intérêts : éducation à l’environnement, au
développement durable et aux solidarités

Educateurs
Enfants

CRDP Lorraine
(Centre Régional de Documentation
Pédagogique)

Outils numériques d’éducation au développement
durable
Points d’intérêts : solidarité, citoyenneté développement durable et santé-environnement

Enfants, jeunes,
communauté
éducative

GRAINE Lorraine
(Réseau lorrain des Acteurs de
l’Education à l’Environnement et
au Développement Durable)

Education à l’environnement et au développement
durable
Points d’intérêts : de nombreuses associations avec
des points d’intérêts différents sont adhérentes du
GRAINE Lorraine

Grand public

URCPIE (Union Régionale des
Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement)

Education à l’environnement et au développement
durable
Points d’intérêts : chantiers de restauration de milieux
naturels, produits phytosanitaires, biodiversité,…

Grand public,
professionnels
et élus

ARS Lorraine (Agence Régionale
de Santé)

Eau, air, sol et bruit
Points d’intérêts : Analyse de la qualité de l’eau
potable et des eaux de loisirs, qualité de l’air, déchets
d’activité de soins, habitat insalubre,…

Grand public
et
professionnels

Fédération Française
de Randonnée Pédestre
Comité Régional

Éducation à la marche et à l’environnement
Points d’intérêts : associations ayant des niveaux de
marche adaptés

Clubs
et grand
public

Conseil Régional de Lorraine

Développement durable, éco-mobilité, énergie, climat
et éducation à la santé
Points d’intérêts : Agenda 21 dans les lycées, plan
climat, dispositif ECOPASS,…

Grand public

A noter : Les professionnels de santé de proximité (médecin généraliste, pharmacien,…) et les associations de
santé, peuvent également être des personnes ressources en matière de santé-environnement.
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Fiche n°8

La réglementation

applicable pour l’organisation d’une marche
santé-environnement
1

OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

Cette obligation contractuelle implique de l’organisateur qu’il mette en œuvre tous les moyens nécessaires
pour assurer la sécurité des participants. L’organisateur devra ainsi se conformer notamment :
aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ce type de manifestations (code de la route,…)
aux règlements établis par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (règlement sécurité et
encadrement de la randonnée pédestre, règlement médical...).

••

Le « bon sens » doit également guider l’organisateur dans ses choix. Ainsi, par exemple, convient-il de
s’assurer avant la manifestation que le parcours ne comporte pas de dangers particuliers, contre lesquels
les pratiquants ne sauraient se prémunir par eux-mêmes
2

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

1 - La déclaration préalable en préfecture
Textes de référence : Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 (art. 8) ; Arrêté du 1er décembre 1959 (art. 67 et suiv.) ;
Décret n° 2012-312 du du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes
à la circulation publique.

Les manifestations concernées
•L’organisation
d’une manifestation de randonnée pédestre empruntant en totalité ou en partie des voies

ouvertes à la circulation publique n’est pas soumise, en principe, à un régime d’autorisation administrative
préalable. Une telle manifestation doit cependant faire l’objet d’une déclaration préalable en préfecture
dès lors :
- que ladite manifestation prévoit la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses
dépendances de plus de 75 piétons participants.
NB : Il faut entendre par « voies ouvertes à la circulation publique », toutes les voies permettant un accès

habituel aux automobiles, (voies du domaine public routier, chemins ruraux, voies privées), lorsque les voies
sont carrossables (bitumées ou empierrées) ou, à défaut, lorsqu’elles sont correctement aménagées ou
entretenues par leurs propriétaires de telle sorte qu’elles permettent le passage de véhicules ordinaires.

dossier administratif
•LesLeorganisateurs
de manifestations de randonnée pédestre qui sont tenus d’effectuer une déclaration

préalable doivent déposer un dossier auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture où se trouve leur
siège social et en tout état de cause auprès du ou des départements traversés, un mois avant la date de
la manifestation.
2 - Les autres obligations administratives

Lorsque l’itinéraire prévu pour la manifestation emprunte des terrains privés non ouverts à la circulation
générale (propriétés privées, domaine privé des collectivités publiques hors chemins ruraux), les organisateurs doivent obtenir l’accord préalable, si possible écrit, des propriétaires ou gestionnaires de ces terrains
(propriétaires privés ou publics, ONF, Parc national, etc.).
Avant la manifestation, il est utile au demeurant d’informer par écrit :
- les communes intéressées
- les services de police et de gendarmerie
- les autres usagers.
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3

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

Texte de référence : Code de la route (art. R. 412-34 et suiv.).

Les organisateurs d’une manifestation de randonnée pédestre empruntant en totalité ou en partie des voies
ouvertes à la circulation publique doivent informer les participants de l’obligation qu’ils ont de respecter
les dispositions du code de la route relatives à la circulation des piétons. En effet, ces dispositions sont
applicables dès lors qu’aucune mesure de police ne prévoit un usage exclusif de la voie publique et de ses
dépendances au profit de la manifestation.
1 - Pour les piétons circulant en groupes organisés

Les encadrants des marches devront porter des gilets fluorescents.
Les piétons circulant en groupes organisés doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de
leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche. Toutefois, lorsqu’ils marchent
en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens
de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
4

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les organisateurs doivent respecter les réglementations relatives à la protection du patrimoine naturel (parcs
nationaux, réserves naturelles, protection de biotopes, forêt de protection,...). (CF. fiche n°3)
5

SURVEILLANCE MEDICALE ET ORGANISATION DES SECOURS

Pour toutes les manifestations de randonnée pédestre, quel que soit le nombre de participants, l’organisateur doit prendre des mesures de prévention, d’assistance et de secours, propres à assurer la protection
médicale des participants, et donc à limiter les conséquences dommageables d’éventuels accidents.
La responsabilité de la surveillance médicale et de l’organisation des secours incombe à l’organisateur.
Elle fait partie intégrante de son obligation générale de sécurité à l’égard des participants.
NB : Les dispositifs de secours envisagés ci-dessous peuvent être renforcés, soit à l’initiative de l’organisateur, soit

à l’initiative des autorités administratives (préfet, maire,…). Ils ne peuvent en aucun cas être diminués.
Pour les randonnées pédestres regroupant moins de 500 participants :
l’organisateur peut prévoir les services d’un titulaire PSC1 ou d’un titulaire du brevet fédéral d’animateur de
randonnée pédestre.

Cette personne devra disposer :
- d’une trousse de premiers secours ;
- d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les secours d’urgence (tél. fixe, portable,
radios mobiles, etc.). Pour les téléphones portables, s’assurer avant la manifestation de la bonne réception
des communications.
- des numéros de secours d’urgence (SAMU, Pompiers), ainsi que du numéro du responsable de l’organisation;
6

ASSURANCE

Texte de référence : L. n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée (art. 37).

Les organisateurs de manifestations de randonnée pédestre doivent souscrire des garanties d’assurance
couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés (les encadrants) et celle des pratiquants.
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Fiche n°9

Elaborer

un budget prévisionnel
Etablir le budget prévisionnel d’un projet consiste à prévoir le plus précisément possible l’ensemble des dépenses et des recettes occasionnées
pour la durée totale du projet. C’est un élément primordial d’un dossier qui
doit être réalisé en parfaite cohérence avec la durée et les actions mises
en œuvre lors du projet.

On distingue trois grands types de dépenses

Les dépenses d’investissement
•L’investissement
est essentiellement une opération économique pour acquérir des biens durables utilisés

pendant plusieurs exercices (matériel informatique, équipement mobilier,…).

dépenses de fonctionnement
•PetitLesmatériel
de bureau, consommables, charges de personnel, frais de déplacement, nourriture, factures

d’électricité, location de petit matériel pédagogique ou de formation, prestations extérieures pour des
formations ou du suivi de projet,…
dépenses valorisées
•LesLesdépenses
valorisées concernent ce qui ne peut être justifié par le porteur du projet par une facture

acquittée à son nom comme : la valorisation du bénévolat correspondant à tout travail bénévole effectué
pour la réalisation du projet (nombre d’heures x coût horaire du Smic). Les temps de bénévolat doivent
figurer dans le budget mais ne sont pas finançables.
A partir des dépenses prévisionnelles du projet, il est important de mettre en place de manière réaliste les
recettes escomptées pour financer l’action.
Il faut spécifier devant chaque recette si elle est acquise ou sollicitée. L’autofinancement apporté par
l’association est indispensable car c’est une preuve de la grande implication de l’association et de ses
membres dans le projet.

Tout budget doit être équilibré
C’est-à-dire que les dépenses doivent être égales aux recettes.
Il peut être différent du budget définitif, puisqu’il est par nature prévisionnel.
Des corrections pourront être apportées jusqu’à la clôture des comptes.
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La communication fait partie intégrante de votre projet de marche
santé-environnement, au même titre que les autres aspects pratiques.
Les questions : qui ? quand ? comment ? où ? pour quoi ? pour qui ? doivent
guider la perspective d’une communication efficace.

Avant la marche : dans la phase d’élaboration du projet

• Définir le public cible : qui voulons nous toucher prioritairement (population, élus, partenaires,…) ?
Mener une réflexion quant à la transmission de l’information : par quels biais
•toucher
notre public cible de manière optimale ?
la communication en fonction du public cible, mais aussi de l’ampleur et des enjeux
•deAdapter
l’événement :
- Quels outils (affiche, flyer,…) ?
- Quels canaux de communication (presse écrite, radio, TV,…) ?
- A quelle échelle (locale, départementale,…) ?

Passer en revue les moyens à disposition pour la communication :
•- moyens
financiers

- ressources humaines
- que pouvons-nous faire par nos propres moyens et que devons-nous sous-traiter ?

• Etablir un budget de communication (cf. fiche n°9)
• Fixer un planning : quand et par quels biais communiquer pour atteindre le public cible ?
• Répartir les tâches (qui fait quoi ?)
Produire le matériel promotionnel : contenu clair, avenant et court, permettant de repérer
•facilement
les informations essentielles
• Envoi d’un communiqué, voire même réalisation d’un dossier de presse
• Prévoir la couverture de l’événement (photographe, journaliste,…)
Pendant la marche santé-environnement

à ce qu’une personne soit toujours joignable au numéro de téléphone diffusé (notamment
•dansVeiller
le communiqué de presse)

Après la marche santé-environnement

• Remercier les bénévoles, partenaires,…pour le travail accompli
• Réaliser une évaluation de votre marche (cf. fiche n°12)
L’éco-communication

Apprenez à communiquer tout en réduisant les impacts environnementaux induits par vos activités !
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=22284&m=3&catid=22303
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La communication
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Fiche n°11

Un exemple

de marche santé-environnement
La première marche santé-environnement en Lorraine
dimanche 18 septembre 2011 à Epinal
Organisateurs : Comité d’Intérêt de Quartier (CIQ) le Saut le Cerf et la Ville d’Epinal
Partenariats : L’association Air Lorraine, la Bibliothèque Multimédia Intercommunale (BMI) Epinal-

Golbey, le Comité de Liaison des CIQ et l’association l’abeille Vosgienne.

Participants : Une trentaine de participants d’horizons sociaux différents

Contenu de la marche SE

de cinq kilomètres menée par le directeur de l’association Air Lorraine avec notamment une
•visiteMarche
de la station de mesure, une visite de la tour chinoise, patrimoine local, avec une présentation de
l’impact de la pollution atmosphérique sur l’environnement naturel et bâti.

à la bibliothèque, deux expositions attendaient les marcheurs : La première, organisée par
•lesArrivée
bibliothécaires, portée sur la présentation de livres qui abordaient la thématique santé environnement

(Scientifiques, sciences fictions, ludiques…). La seconde exposition, organisée par l’association l’abeille
Vosgienne, était consacrée à l’abeille qui est notamment utile pour cartographier la qualité de l’air extérieur.
Deux conférences ont été assurées par le directeur d’Air Lorraine et la Conseillère Médicale en
•Environnement
Intérieur (CMEI) du réseau Allergolor du CHU de Nancy. Ces deux conférences avaient pour
objectif de présenter l’impact sur la santé de la pollution de l’air extérieur et de l’air intérieur.

• Un guide de la qualité de l’air extérieur a été remis au départ à chaque participant.
• Un pot de l’amitié a été offert par le Comité de Liaison des CIQ.

Coût : Approximativement 35 Euros ce qui correspond au financement du pot de l’amitié.

Les impressions du guide et de l’affiche ont été prises en charge en intégralité par la Ville d’Epinal qui
avait inscrit cette marche Santé-Environnement dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.

Communication : 4 grandes actions de communications
ont été réalisées par l’intermédiaire du journal Vosges Matin,
de Vosges Télévision, le site Internet de la BMI Epinal-Golbey
et le magazine municipal Vivre à Epinal.

Les bienfaits
de la marche S-E
Grâce à cette action, outre le fait
d’avoir pratiqué une activité favorable à
leur santé, les participants ont appris à
mieux lire leur environnement sous l’angle
de la santé.
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Qu’est-ce que l’évaluation ?
De manière générale, l’évaluation est définie comme une démarche qui permet de mesurer, de juger,
de connaitre, d’améliorer et de décider de la valeur, de l’efficacité ou de la qualité d’une action.

Pourquoi évaluer ?

mesurer l’efficacité d’une action
•• Pour
Pour communiquer sur les actions à valoriser
décider de la poursuite de l’action ou des changements à y apporter
•• Pour
Pour améliorer la qualité des actions
• Pour obtenir des financements

Que faut-il évaluer ?

L’efficacité de son action : il s’agit d’évaluer les résultats obtenus :
•- L’acquisition
de connaissances,
- Les modifications de comportement,
- Le développement de compétences,…

qualité de son action : il s’agit d’évaluer le processus :
•- deLasavoir
si les ressources étaient adaptées et suffisantes,

- de savoir si l’action a plu aux participants, aux intervenants et aux partenaires (= satisfaction),
- d’identifier les points forts et faibles de l’action,
- les moyens humains impliqués,
- le nombre de participants,…

Qui réalise l’évaluation ?
L’évaluation doit être réalisée par l’équipe projet et le porteur de l’action.
Un accompagnement méthodologique peut être utilisé à cette étape de l’action.

Quand évaluer ?

l’action : il s’agit d’évaluer le contexte dans lequel l’action va se constituer (besoins et demandes
•deAvant
la population, quelles ressources,…)
• Pendant l’action : il s’agit d’évaluer si le déroulement de l’action est conforme à ce qui été planifié.
Après l’action : il s’agit de vérifier si les objectifs de l’action ont été atteints et d’envisager une
•éventuelle
suite.
Lien utile : http://www.ireps-lorraine.fr/images/stories/publications/guide-evaluation-vf.pdf
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Conclusion
Comment mieux informer les Lorrains
sur la santé-environnement ?
L’organisation d’une marche S-E nous a semblé être l’une des réponses possibles à cette interrogation.
L’enjeu est double : impliquer les populations dans leurs parcours de santé en améliorant leur
connaissance en S-E et faire prendre conscience de l’impact réciproque existant entre l’homme et son
environnement.
Une marche S-E est une manifestation conviviale et ponctuelle qui permet de provoquer les échanges sur
le développement durable, la santé environnementale, la biodiversité, l’éco-mobilité,…
En fonction des besoins exprimés sur les territoires et/ou par les populations, d’autres actions pourront être
envisagées à l’issue de la marche afin d’apporter davantage d’informations et de diversifier les actions de
sensibilisation (démarches participatives au sein d’un quartier, conférence-débat, projection de film, table
ronde,…).

A retenir : Les clés de la réussite d’une marche
santé-environnement

une équipe projet pour l’élaboration de la marche
•• Constituer
Associer la population ciblée dès les premières étapes de conception de la marche S-E
sa marche en fonction du public ciblé et du territoire choisi
•• Construire
Respecter la réglementation en vigueur
son corps et ne pas dépasser ses limites physiques
•• Ecouter
Respecter son environnement !
• Prévoir l’évaluation de la marche S-E (ressenti de la population,…)
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Abécédaire

pour l’organisation d’une marche santé-environnement

des thèmes pouvant faire l’objet

d’une sensibilisation pendant la marche

•
••
•
••
••

Activité de services
secondaires (prof de santé,
nettoyage, aide à la personne)
et travail temporaire
Ados et musique amplifiée
Aération des bâtiments
Agents chimiques dangereux
(ACD) : amiante, plomb,
benzène, chrome et composés
Agriculture
Amiante
Amines aromatiques
Arboriculture fruitière

B

• Benzène
C

D

•
•
•
••

E

DASRI – déchets d’activités
de soins à risque infectieux
Développement des
compétences individuelles
Santé-environnement
Diminution des risques pour
la santé liés aux transports
Dioxyde d’azote
Dioxyde de soufre

potable
•• Eau
Effectivité de l’éco-conduite
des modes de
• Effets
transport sur la santé
sur la santé dus à
• Effets
la contamination de l’air
(intérieur/extérieur)
Ensoleillement
•• Entreprise
de travaux agricoles
agricole
•• Exploitation
Expositions à de fortes
concentrations en polluants
en milieu professionnel
en milieu
• Expositions
professionnel
• Expositions liées à l’habitat

H

insalubre
•• Habitat
Horticulture
minérales
•• Huiles
Humidité relative et température
• Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

I-J-K

(installations classées
• ICPE
pour la protection de
l’environnement)
et conséquences des
• Impacts
différentes pratiques
de l’ameublement
•• Industrie
Industrie de la chimie
de la chimie,
• Industrie
caoutchouc et plasturgie
des produits minéraux
•• Industrie
Industrie du bois
du papier-carton
•• Industrie
Industrie du textile
métallurgiques
•• Industries
Inégalités d’exposition
Homme / Femme en milieu
professionnel
en santé• Informer
environnementale
sur les risques
• Informer
santé-environnement

au plomb
•• Canalisations
Cancérigènes – Mutagènes –
Reprotoxiques
et maladies
• Cancers
professionnelles
électromagnétiques
•• Champs
Chlorure de vinyle monomère
•• Chrome
CMR en milieu professionnel
•• CO2
F-G
Composés organiques volatils
(COV)
céramiques réfractaires
•• Fibres
L-M
des Composés
Formaldéhyde
• Connaissance
à préoccupation nouvelle (CPN)
Formation
des
professionnels
• et des élus à la 		
•• Légionnellose
à fort potentiel contaminant
Maraichage
santé-environnement
Mesurage de la qualité
•• Construction
•
Contamination naturelle des
Formation santéde l’air intérieur
•
sols en arsenic
environnement des
Métallurgie et industrie de
•
professionnels de santé de
transformation des métaux
premiers secours
Métaux lourds
•
à la prévention des
professionnel,
• Former
• Milieu
risques santé-environnement
femmes enceintes et fertilité
masculine
• Goudrons de houille

Guide Pratique

A

21

Guide Pratique

pour l’organisation d’une marche santé-environnement

Annexe n°1

Abécédaire (suite)
L-M (suite)

douces
•• Mobilités
Modes de transports
de carbone
•• Monoxyde
Monoxyde de carbone et
intoxication

N-O

N- di méthyl acétamide
•• N,Nanotechnologies
•• Nickel
NOx et industrie
liées aux bruits
• Nuisances
des transports
• Ozone

P-Q

des voitures
•• Partage
Particules fines
(PM10 – PM2.5)
•• Paysagiste
Peintures dégradées
chloro phénol
•• Penta
Per fluorâtes
•• Pesticides
Pollutions atmosphériques
(affections cardiorespiratoires)
de bois
•• Poussières
Produits phytosanitaires
• QAI dans les écoles

R

•• Radon
Rayonnement UV
ionisants
• Rayonnement
Réduction des émissions
• atmosphériques unitaires
(de chaque mode
de transport)

des inégalités
•• Réduction
Relais de proximité en lien
avec les publics fragiles
santé-environnement
• Relais
de proximité
•SRessource en eau potable
infantile
•• Saturnisme
Secteur agricole
culture-élevage
•• Secteur
Sensibilisation à l’impact de
la qualité de l’air intérieur sur
la santé
– silice cristalline
•• Silice
Sites et sols pollués
cancérigènes (C)
•• Substances
Substances chimiques
Substances médicamen•teuses
humaines
Substances médicamen•teuses
vétérinaires
mutagènes (M)
•• Substances
Substances reprotoxiques (R)
toxiques et industrie
•• Substances
Système d’alerte et toxico
vigilance

T

actifs
•• Transports
Travaux agricoles
• Trichloréthylène

U-V

Vêtements, cuirs et peaux,
•pierres
et terres à feu
Vie quotidienne et santé-en•vironnement
des hépatites B et C
•• Virus
Viticulture

W-X-Y-Z
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23 septembre 2012
ENSTIB

ARRIVÉE

Centre Léo Lagrange

Nous passons près de 90% de notre
temps dans des espaces clos ; dans les
transports, au travail, à la maison, ainsi
la qualité de l’air intérieur joue un rôle
primordial pour notre santé.

Piscine Olympique
Jardins
Familiaux

Les déterminants sont de trois grands
types :

Arrêt 6
Terres
Saint-Jean

▶ Paramètres physiques :
température, humidité, …
▶ Paramètres chimiques :
composés organiques volatiles, …

Arrêt 7

▶ Paramètres biologiques :
allergènes, …

Pôle Petite Enfance

NOUS POUVONS TOUS
AgIR POUR PRéSERVER ET
AMéLIORER LA QUALITé dE
L’AIR INTéRIEUR.

Centre des Congrès

Bowling

Patinoire

Cinéma

C.H.R.
Emile Durkheim

Arrêt 5
Stade de la Colombière

bmi

Arrêt 4
www.epinal.fr

Arrêt 3
Hôtel
de ville
Place des Vosges

Arrêt 2
DÉPART
Arrêt 1

Château

Tour Chinoise

Office de Tourisme
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Ce guide a été réalisé dans le cadre de l’action 3.1.1 « Diffusion de l’information au plus près du citoyen »
du Plan Régional Santé Environnement 2010-2014 (PRSE2).
Cette action a été pilotée par le Conseil Régional de Lorraine et la Délégation Territoriale des Vosges
de l’Agence Régionale de Santé de Lorraine.

Ce guide a été réalisé par un groupe de travail composé des membres suivants :
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