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 Raison d’être Précisions et lien  
Association santé 
environnement 
France (ASEF)   

Informer sur l’impact des polluants sur la santé, et surtout de donner des 
conseils pour les éviter. Edition de guides grands publics téléchargeables 

Adhésion réservée aux 
professionnels de santé 
asef-asso.fr/ 

Collectif d’Action 
face à l’Urgence en 
Santé et 
Environnement 
(CAUSE) 

Collectif transdisciplinaire d’acteurs et actrices du monde de la santé, lançant 
un appel urgent à agir pour la transformation du système de santé. Constitué 
à l’occasion de la préparation à la COP26 (conférence annuelle de l’ONU sur le 
climat) pour faire face ensemble à l’ urgence climatique et aux autres 
dérèglements planétaires, et effectuer l'adaptation et la transformation 

écologique du système de santé pour un système de santé durable  

Acteurs de la santé  
https://cause.mystrikingly.com/ 
 

Agir pour 
l’environnement  

Mobiliser l’engagement citoyen et interpeler les pouvoirs publics pour 
préserver la santé de l’environnement et la santé publique. Les campagnes 
visent à préserver la biodiversité, soutenir l’agriculture biologique, étudier 
l’impact de la 5G ou encore interdire les nanoparticules dans les cosmétiques. 

Plus de 25 000 adhérents 
agirpourlenvironnement.org/ 

Comité du 
développement 
durable en Santé 
(C2DS)  

Fédérer les acteurs du soin et de l’accompagnement ainsi que leurs parties 
prenantes autour du développement durable. 
Informer les acteurs du secteur sur les avantages des bonnes pratiques du 
développement durable. 

En 2021, le C2DS compte près 
de 500 établissements sanitaires et 
médico-sociaux adhérents 
c2ds.eu 

Cantines sans 
plastique  
 

Sensibiliser aux risques des plastiques dans les cantines/ Double impact santé 
des enfants, réduction du gaspillage des ressources, stop pollution plastique 

cantinesansplastique.fr/ 

Société francophone 
de santé 
environnementale 
(SFSE) 

Développer une approche holistique interdisciplinaire  
Promouvoir la recherche et développer la prévention ; 
Assurer la diffusion des connaissances ; 
Intervenir dans les décisions de politiques publiques en s’appuyant sur les 
connaissances scientifiques les plus récentes, notamment sur les risques 
émergents  

Un colloque annuel et la Revue 
environnement, Risques & santé 
sfse.org 

Réseau 
Environnement 
santé (RES) 

Mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques.  
Mener des campagnes d’informations au sujet de l’impact des pollutions et 
des stress environnementaux sur la santé et celle des écosystèmes 
Proposer des solutions  

Le RES engage les collectivités à 
rejoindre le mouvement « villes et 
territoires sans perturbateurs 
endocriniens » 
reseau-environnement-sante.fr  

Générations futures Mener des actions - enquêtes, colloques, actions en justice, campagne de 
sensibilisation - pour informer sur les risques de diverses pollutions : 
substances chimiques en général et les pesticides en particulier. 
Promouvoir des alternatives à ces produits menaçants la santé et 
l’environnement. 

generations-futures.fr/ 

Association de veille 
et d’information sur 
les enjeux des 
nanosciences et des 
nanotechnologies 
(Avicenn) 

Exercer une veille citoyenne, proposer une information transversale et 
indépendante sur les nanomatériaux  
Promouvoir davantage de transparence et de vigilance sur les nanos 

De nombreuses ressources sont 
disponibles sur le site dont une 
fiche dédiée aux professionnels de 
santé pour comprendre les enjeux 
sanitaires liés aux nanos 
veillenanos.fr/wakka.php?wiki=Info
NanoPourProfessionnelsDeSante 
veillenanos.fr/ 

Alerte des médecins 
sur les pesticides 
(AMLP) 
 

Protéger la santé face à l’utilisation des produits pesticides et des polluants 
chimiques en informant les agriculteurs sur les risques sanitaires en lien, en 
informant et formant les médecins, en agissant auprès des pouvoirs publics et 
des agences nationales et européennes pour en limiter l’usage, à commencer 
par les plus dangereux 

Page Facebook et twitter  
alerte-medecins-pesticides.fr 

   
 
 
 
 
 
 
 



Alliance santé 
planétaire 

Promouvoir le concept de Santé Planétaire à travers l'animation d'un groupe 
de réflexion, la co-construction d'un savoir commun et la mobilisation de la 
communauté francophone autour de cette problématique.  
Partenaire de la Planetary health Alliance 1, 2 (Intégrer la formation à la santé 
planétaire au sein des enseignements supérieurs) en partenariat avec  
- World Organization of National Colleges (WONCA) 
- Cliniciens pour la santé planétaire (C4PH) 

planetaryhealthalliance.org 

PEPS’L  
Prévention 
environnement 
professionnels de 
santé de la région 
lyonnaise 

Collectif de soignants de la région lyonnaise engagé pour défendre la santé et 
la protection du vivant  
Propose des informations et discussions auprès des citoyens, professionnels 
de santé et élus locaux, et des formations pour les professionnels de santé 
pour intégrer les concepts de santé environnementale et santé planétaire aux 
soins. 

Page Facebook « Collectif PEPS’L » 

Projets FEES 
(Femmes enceintes, 
environnement et 
santé) - Mutualité 
Française 

Former les professionnels de la périnatalité et de la santé aux enjeux liés aux 
polluants environnementaux- favoriser la prévention autour de la période des 
1000 jours 
Les accompagner dans la mise en place d’actions 
Proposer des ateliers pratiques aux futurs et jeunes parents pour les 
sensibiliser  

projetfees.fr/ 

Réseau pour le 
développement 
durable en 
ergothérapie (R2DE)  

Diffuser de l’information auprès des ergothérapeutes  
Entreprendre et soutenir des recherches et les publier 
Conduire des projets dans le but de promouvoir une pratique durable en 
ergothérapie et en santé3 

Groupe d'intérêt de l'Association 
Française des Ergothérapeutes 
r2de@anfe.fr 
r2dergo.wixsite.com/r2de 

Association pour 
l’optimisation de la 
qualité des 
soins (ASOQS) 

Mener une opération de sensibilisation et analyser l’impact des médicaments 
sur l’environnement et la qualité des eaux 

sesoignersanspolluer.com/ 

Women engage for a 
common future 
(WECF) 
 

Promouvoir un monde plus sain et un développement soutenable 
Agir au niveau local et plaider au niveau national et international pour lutter 
contre les inégalités de genre et de  protéger les populations les plus 
vulnérables en particulier les femmes enceintes et les enfants. 

Publications, guides et fiches 
disponibles sur le site 
wecf-france.org/ 
 

Les Instances 
régionales 
d’éducation et de  
promotion de la 
santé (IREPS) 

Développer l’éducation et la promotion de la santé dans la région afin 
d’améliorer la santé des populations et de réduire les inégalités de santé. 

Chaque région où est présente une 
IREPS a un site qui lui est propre 
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