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Les effets de 

l’environnement 

sur la santé 



Facteurs 
positifs ou 

négatifs 
(biologique, 
chimique, 
physique) 

Exposition via 
l’air, l’eau, 

l’alimentation
… 

Susceptibilité 

Probabilité 
d’effets 

positifs ou 
négatifs 

Les effets de l’environnement sur la santé 

Balance bénéfices-risques ! 

Expositions à faible dose, 
chroniques et multiples = 
EXPOSOME 

Effets plurifactoriels et à long 
terme ; répartis inégalement 
selon les territoires et les 
populations 

Populations 
sensibles 

Déterminant 
ou source 



L’ARS, l’environnement et 
la santé 

 

Focus sur l’eau 

COLLOQUE EDD ACADEMIE DE RENNES- Bonne santé et bien-
être 



6 27/05/2021 

Les enjeux « eau et santé » 

Diverses voies d’exposition  : 

Agents/polluants de nature microbiologique, chimique voire radiologique 

 

En Bretagne, sont rapportés le plus souvent des pb digestifs liés aux coquillages (bactéries, virus, toxines 

algales) 

Parmi les facteurs déterminant la qualité : 

• La ressource et l’environnement du bassin versant   

• Le traitement et le réseau de distribution de l’eau potable  

• Le suivi, la mise en place de mesures de gestion pour s’assurer du respect des limites de qualité, 

l’anticipation et la planification  

 

Accroissement de la population, changement climatique 
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Quelques thèmes permettant la mise en 

place de démarche de développement 

durable avec les élèves 

 

•Eau potable 

•Baignades 

•Pêche à pied 
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•Comment préserver la qualité de l’eau sur mon territoire ? 

• D’où vient l’eau que je bois ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quels sont les principaux polluants ? 

• Comment préserver la qualité des eaux ? 

• Quels sont les éco-gestes à mettre en place ? 

• Quels partenaires peuvent m’aider ? 

Eau potable et démarche de développement 
durable 

8 

 12 000 
prélèvements d’eau 

potable 

750 captages 
d’eau potable 

385 usines de 
potabilisation 

75% 
proviennent 
d’eaux 
superficielles 

290 
millions 
de m3  
prélevés / an 

Source  : Observatoire de 

l’Environnement en Bretagne 

https://bretagne-environnement.fr/dataset/leau-potable-en-bretagne/resource/e379b482-5033-4942-a28f-00c22c0a6469
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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Eau potable et démarche de développement 
durable 
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•Soif de santé – L’eau potable en Bretagne 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/soif-de-sante-edition-2019-lessentiel-sur-leau-potable-en-

bretagne 

 

 

•Résultats des analyses du contrôle sanitaire dans votre commune 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/leau-destinee-la-consommation-humaine 

 

Source  : Observatoire de l’environnement en Bretagne 

Ressources 
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Comment préserver la qualité de l’eau de baignade? 

 

Eau de baignade et démarche de 
développement durable 
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• D’où vient l’eau dans laquelle je me 

baigne?  

• Quels sont les principaux polluants ? 

• Comment préserver la qualité des eaux 

? 

• Quels sont les éco-gestes à mettre en 

place ? 

• Quels sont les usagers de cette zone de 

baignade 

• Quels partenaires peuvent m’aider ? 

 

Dynamique de bassin versant 

Lien ATE 

Lien AME 

 près de 6000 
prélèvements d’eau 

de baignades /an 

99% des 
baignades 
conformes en 
bactério 

592 
baignades 
dont 563 en 
mer 

Près d’1/3  des 
baignades en eau douce 
concernées par des 
proliférations de 
cyanobactéries > 3 
semaines consécutives  

Source  : Observatoire de l’Environnement en 

Bretagne 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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Ressources 

 

Eau de baignade et démarche de 
développement durable 
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•https://baignades.sante.gouv.fr et 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/la-qualite-des-eaux-

de-baignade-en-bretagne 

 

•Données sur la qualité des sites et conseils 
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Comment expliquer la fermeture de la pêche à pied en un lieu donné ? 

Eau, Pêche à pied et démarche de développement durable 
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Problématisation 

Lien environnement - santé humaine 

Conseils pratiques- éco-gestes 

Compréhension des interactions entre les 

différents acteurs d’un territoire. 

Rencontre des acteurs- Services des EPCI 

La pêche à pied en Bretagne en quelques chiffres 

 

 

 

100 sites 
de pêche à 
pied 

40% des 
Bretons déclarent 
pratiquer la 
pêche à pied 
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Ressources 

Eau, Pêche à pied et démarche de développement durable 
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•ARS - IFREMER 
•www.pecheapied-responsable.fr 

Bonnes pratiques- carte interactive – 

Risques sanitaires 
 

http://www.pecheapied-responsable.fr/
http://www.pecheapied-responsable.fr/
http://www.pecheapied-responsable.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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Des capsules vidéos – portail E-SET Bourgogne Franche Comté 

En résumé – Vidéo «  les 2 minutes tout compris » 

https://www.youtube.com/channel/UC4zfu_rR-S-S1Da6a2dkjPA/videos 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4zfu_rR-S-S1Da6a2dkjPA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4zfu_rR-S-S1Da6a2dkjPA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4zfu_rR-S-S1Da6a2dkjPA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4zfu_rR-S-S1Da6a2dkjPA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4zfu_rR-S-S1Da6a2dkjPA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC4zfu_rR-S-S1Da6a2dkjPA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=5wg2PQ-6njg


POUR LES PORTEURS DE PROJETS  :  
Etre soutenu/valorisé par le plan régional santé environnement 
(non spécifique eau) 

•Des appels à projets ponctuels : http://www.bretagne.prse.fr/les-actions-financees-r40.html 

•Un dispositif de labellisation des actions  http://www.bretagne.prse.fr/13-nouvelles-actions-

labellisees-prse3-a333.html 

•Des vidéos de valorisation des actions http://www.bretagne.prse.fr/retrouvez-les-initiatives-

bretonnes-en-video-a240.html 

Un prix SE dans le cadre des Trophées bretons du développement durable 
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Des supports pédagogiques (non spécifiques eau) 

A destination des enseignants et étudiants des 

filières santé - A VENIR EN 2021 : module eau 

http://www.bretagne.prse.fr/supports-

pedagogiques-pour-la-formation-initiale-

a294.html 

 

 

A destination des enseignants 

http://www.bretagne.prse.fr/prendre-soin-de-soi-des-autres-et-de-la-terre-a307.html 
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Découvrir des initiatives (non spécifiques eau) 

https://territoire-environnement-sante.fr/ 

 

 

 

 

 

http://www.bretagne.prse.fr/IMG/pd

f/se_recueil_initiatives_web2.pdf 

 

https://territoire-environnement-sante.fr/
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Autres ressources (non spécifiques eau) 
Formations en santé environnement : 

 

http://www.bretagne.prse.fr/inventaire-des-

formations-sante-environnement-a-a230.html 

 

2021-2022 : Projet d’inscription d’un module 

SE au sein du Plan académique de formation 

(IREPS-REEB) 

Cartographie des actions de santé sur les territoires : 

https://www.oscarsante.org 
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Merci de votre attention ! 


