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Recommandation, bonnes pratiques, produits d’entretien, comment s’y retrouver ? Quel impact sur la 
santé et l’environnement ? Les objectifs de la formation sont de connaître et de faire un choix dans les 
produits d’entretien afin de limiter et/ou supprimer l’emploi de produits de nettoyage conventionnel 
souvent nocif pour la santé et pour l’environnement. 
Voici, en complément de la formation, une liste de références pour vous y aider.  
 
Découvrez également notre veille et ses collections thématiques « Santé-Environnement » sur notre 
site internet : https://irepsna.org/veille/ 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 16 octobre 2018. 
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Légende de l’accessibilité des références :  

-   : en téléchargement en ligne 

 

 

PORTAILS DOCUMENTAIRES 

 
Territoire Poitou-Charentes : 

http://www.bib-bop.org/  
 

Territoire Aquitaine : 
http://ireps.live.cadic.eu/ 

 
Territoire Limousin : 

http://poledoc.bibli.fr/ 

 

https://irepsna.org/veille/
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Promouvoir la santé environnementale 
 

 Plan National Santé Environnement 2015-2019 (PNSE3) 
Ministère des Solidarités et de la Santé, mise à jour décembre 2017 
Ce troisième PNSE témoigne de la volonté du gouvernement de réduire autant que possible et de façon 
la plus efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de 
vivre dans un environnement favorable à la santé. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/le-plan-
national-sante-environnement-pnse3-2015-2019 

 

 Plan Régional Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine (PRSE) 
Site du PRSE Nouvelle-Aquitaine, mis à jour juillet 2018 
Toutes les informations sur le PRSE et sa mise en œuvre. 
http://www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/spip.php?page=sommaire 

Voici une infographie interactive pour découvrir le PRSE de façon dynamique, à 
travers ses objectifs stratégiques, ses types d’actions ou encore ses bénéficiaires.    
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/les-actions-du-prse-nouvelle-
aquitaine/ 
 

 Environnement et santé : dossier documentaire 
W Dab, Société Française de Santé Publique (SFSP), mis à jour juillet 2018 
http://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3099-environnement-et-sante 

 

 Repères pour mieux comprendre et agir en santé environnement dans une approche de 
promotion de la santé 
Pôle de compétences en Education pour la santé Champagne-Ardenne, 2016 
http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr/_depot_site/fiche/826/826_321_doc.pdf 

Les produits d’entretien : choix et bonnes pratiques 
 

 Une consommation de produits d'entretien et d'hygiène plus écologiques sans surcoût, c'est possible  
ADEME, AEFEL, rapport mars 2017 
https://www.ademe.fr/consommation-produits-dentretien-dhygiene-plus-ecologiques-
surcout-cest-possible 

 

 L’écolabel européen : fiche technique 
ADEME, octobre 2016 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-ecolabel-
europeen-201610.pdf 
 

 L’AFNOR Certification a créé un site Ecolabels.fr qui référence les produits écolabels 

Sa page « produits d’entretien » : http://www.ecolabels.fr/fr/recherche-avancee/categories-de-produits-ou-

services-certifies/produits-d-entretien 
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 Les écomatismes 

Conseil départemental de la Gironde, 2014 
Dans la rubrique « Des gestes simples pour changer nos habitudes », retrouvez une 
vidéo et des  guides-conseils, dont 2 guides consacrés à l’entretien écologique de 
la maison. 
https://www.gironde.fr/environnement/gestion-des-dechets#progress-1 

 

 Produits d’entretien : comment bien les utiliser ?  
Guide à l’usage des agents chargés de l’entretien 
Centre de Gestion de l’Isère, 2012 
Ce guide a pour objet de permettre aux agents d’entretien d’adopter de bonnes pratiques et d’acquérir 
les bons réflexes professionnels. Il rappelle les principales règles à respecter pour utiliser les produits 
d’entretien de manière efficace et les manipuler en toute sécurité. 
https://www.cdg38.fr/sites/default/files/documents/Guide_utilisateurs_2_feuilles_par_page_0.pdf 

 

Guide des produits ménagers non toxiques du WECF 
WECF, 2009 
Ce petit guide apporte une information précise sur les substances chimiques 
contenues dans les produits ménagers courants (nettoyants multi-usages, produits 
vaisselle, etc.) et leur impact sur la santé. 
http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/all/res_chpsko.pdf 

 

Guide de l’achat public durable. Achats de produits, matériel et prestations de nettoyage 
Groupe d’Etude des Marchés Développement Durable (GEM DD), juillet 2009 
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nettoyage/nettoyage
.pdf 

Des ressources complémentaires 
 

 Notre blog spécial Santé Environnement 
https://aquitaine-santeenvironnement.org/ 

Ce site vise à accompagner une réflexion et un questionnement sur la santé environnement, tant à 
travers les priorités de santé publique, que dans sa perception dans une démarche de promotion de la 
santé. Sur ces pages, vous trouverez des documents issus de la veille documentaire des 
documentalistes de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine, des publications, des sites incontournables, les 
actualités locales, des guides, … 
 

 Le portail Santé-Environnement Nouvelle-Aquitaine 
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/ 

Il a pour objectif de valoriser les actions et les acteurs en santé-environnement de Nouvelle-Aquitaine, 
et de favoriser le partage d’expériences. 
 

 ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
https://www.ademe.fr/ 

Et sa page spéciale « Produits d’entretien » :   https://www.ademe.fr/en/node/46639 
 

 Le site « Mes Courses pour la Planète » référence les brochures essentielles à connaître sur ce 
thème : http://www.mescoursespourlaplanete.com/Ressources/Daetergents_14.html 
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