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2017
Revue Territoires et santé (10 numéros en 2017, payant)
ADEME, Septembre 2017
Qualité de l’air intérieur – Enjeux environnementaux, sanitaires et règlementaires" 2 Etudes de l'ADEME
Réseau français des villes-santé de l’OMS : http://www.villes-sante.com/
Actu environnement , sept 2017
Airparif lance un calculateur d'émissions polluantes en fonction du mode de transport
Le Moniteur : Août 2017
Universités d’été du Smart building : la santé comme moteur d’innovation
Scop les 2 rives / formation septembre 2017
http://www.ekopolis.fr/formations/sante-et-batiment-acte-de-construire-dans-lacontinuite-environnementale-et-humaine
Bruitparif, juin 2017
Qualité de vie et nuisances sonores, opinion et comportements des Franciliens
CDC, Juin 2017
« Santé et territoires" au programme du cycle de formation 2018 de l'IHEDATE
Batiactu, mai 2017
Les Trophées Santé Bâtiment 2017 révèlent leurs lauréats
Batiactu, 29 mars 2017
Qualité de l'air intérieur : les logements performants sont-ils plus pollués ?
IAU Janvier 2017 : 15 ans de politiues publiiues en nutriton santé : bilan et perspectves

2016
ARS – Novembre 2016
Présentation : bâtir un urbanisme favorable à la santé
IAU - Mars 2016 Note rapide Santé-environnement identier des zones multeeposées
VAD – Mars 2016 – Revue de presse n°4 Santé bâtment et ville
CSTB, février 2016
Base de référence nationale sur la qualité de l’air intérieur et le confort des occupants
de bâtiments performants en énergie : OQAI-BPE
2015
INPES, Décembre 2015 (Dossier n°434)- Urbanisme et aménagements favorables à la santé
2014
IAU 2014 : Territoires : incubateurs de Santé
IAU Octobre 2014 Bibliographie Santé
2013
Judith Le Gall – 2013 – Mémoire – La santé dans la ville vers un nouveau réferentel
d’urbanisme
Fondaton Abbé Pierre – 2013 – L’impact de la précarité énergétiue sur la santé
2004
Guide de l’OMS - 2004 : Urbanisme et santé
Sans date
Publicatons de l’ORS Territoires et santé
Publicatons de l’ORS : Pollutons de l’air
Etude Record

