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AGENDA 

Suite à la publication de l’ouvrage « Offre et accès aux soins primaires : quels rôles pour les 

Villes et Intercommunalités ? », le Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) et la Banque des Territoires proposent un webinaire qui se 

tiendra le 17 février 2022 de 9h00 à 10h15 en visioconférence. 

Le Département d’Addictologie du Centre Psychothérapique de Nancy organise la 2e Journée 

Scientifique du Département d’Addictologie « L’Addictologie par-delà les frontières ». à 

Villers lès Nancy, le jeudi 24 février 2022. 

L’IReSP organise les 09 et 10 mars 2022 à Paris un colloque sur les défis et pratiques des 

recherches participatives dans le champ de la santé publique, des addictions et de l’autonomie 

des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.  

Les 10-13 mai se tiendra à Toulouse un colloque international : l'accueil des migrants en ville  

Renseignements : Welcomingmigrants2022@univ-tlse2.fr 

La 19e Université d’été francophone en santé publique se tiendra du 3 au 8 juillet 2022 à 

Besançon.  

Les 9e Assises nationales de la qualité de l'environnement sonore organisées par le Centre 

d’information sur le bruit (CidB) auront lieu les 27 et 28 septembre 2022 à l’Université Paris 

Sorbonne.  

 

 

mailto:Welcomingmigrants2022@univ-tlse2.fr
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GOUVERNANCE SANTÉ 

 

La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est un réseau territorial constitué 

par des professionnels de santé, autour d’un projet de santé destiné à mieux répondre aux 

besoins de la population sur ce territoire. Elle se distingue des formes classiques d’exercice 

coordonné (notamment des maisons de santé, les centre de santé, les équipes de soins 

pluridisciplinaires…) de par son aspect territorial et populationnel.  Les choix d’organisation, 

de gouvernance et de portage sont, quant à eux, propres aux professionnels de santé qui la 

composent. 

 

ECONOMIE DE LA SANTÉ 

Santé : garantir l’accès à des soins de qualité et résorber le déficit de l’assurance maladie. 

La Cour des comptes clôture les séries de notes parues cet automne, en publiant ce jour 

l’ultime volet de ses travaux consacrés aux grands enjeux structurels pour la France. Cinq 

grandes politiques publiques sont évoquées aujourd’hui : l’enseignement scolaire, l’insertion 

professionnelle des jeunes, la politique industrielle, l’assurance maladie et la santé, et la 

culture. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-12/20211214-NS-Sante.pdf 

 

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 

 Remédier aux pénuries de médecins dans certaines zones géographiques. La répartition 

géographique des effectifs médicaux est inégale dans tous les pays, à des degrés divers. 

Partout, l’accès aux services de santé est plus difficile à assurer dans certains territoires, tels 

que les zones rurales, notamment éloignées ou isolées, ou les zones urbaines défavorisées. 

Répondre aux besoins sur l’ensemble du territoire et mieux équilibrer la distribution de l’offre 

sont des préoccupations largement partagées, dont plusieurs rapports internationaux se sont 

fait l’écho dans les années récentes. Pour remédier à ces difficultés, des stratégies variées ont 

été déployées au cours des dernières décennies. La DRESS a réalisé une étude, à partir d’une 

analyse de la littérature internationale, pour décrire ces politiques,  rassembler les éléments 

d’évaluation de leurs impacts et dégager quelques réflexions pour alimenter le débat sur la 

situation française. Ce dossier comporte également un état des lieux des préférences des 

médecins dans leur choix d’installation et des principaux déterminants de leur installation et 

de leur maintien sur leur lieu d’exercice, autant de leviers potentiels pour l’action publique. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/DD89.pdf 

 

Accès aux soins en milieu rural : la bombe à retardement - AMRF. L’étude présentée à 

l’occasion du congrès annuel de l’association des maires ruraux de France (AMRF) s’inquiète 

de la situation sanitaire explosive dans nos campagnes. 

 https://fr.calameo.com/read/005307989239a0f96f4f2 

 

INEGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTE ET GENRE 

La lutte contre la précarité alimentaire au cœur des préoccupations avec la crise sanitaire 

Le Comité national de coordination de lutte contre la précarité alimentaire s'est tenu le 14 

décembre 2021. Une nette hausse du recours à l'aide alimentaire a été observée à l'occasion de 

la crise sanitaire. Le droit à une alimentation saine et durable pour tous dans un contexte de 

transition écologique a également fait l'objet des recommandations de la convention citoyenne 

pour le climat. Conseil national de l'alimentation, Comité national de coordination de lutte 

contre la précarité alimentaire et services de l'Etat se penchent sur la question de la lutte 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-12/20211214-NS-Sante.pdf
http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/mFD2TURw75D-KqU2MCSIFAKxkMw3FBv8W4cK4QV_YTbhAgXVsqnWwHZYxFraYQ6-Y9w76WqsRK6CBm_fretQr5sXt-z-gn1BtYUo_jj3A1XK1VPJCj2TorukPGIQ9sATD0MBUeLLMrsOyPCvAd0UqU66wFnVdn6IUyEpPLYcyikm2Y22xsQH2T1MegiU95NdE6qDkRe2q7N1q16ONH2w0kCB1xn7nkpFHieERiEc6vxE6FDnipdxsuceDPSja_jcxTwQIWLm62EfGRfq
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/DD89.pdf
https://fr.calameo.com/read/005307989239a0f96f4f2
https://fr.calameo.com/read/005307989239a0f96f4f2
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contre la précarité alimentaire. Des premières propositions sur le chèque alimentation durable 

sont par ailleurs attendues début 2022. 

 

Les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires : quelles réponses de l'urbanisme ? Les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville sont marqués par de fortes inégalités sociales et 

territoriales de santé, et la crise sanitaire est venue réaffirmer les vulnérabilités de ces 

quartiers, et des populations qui les habitent : Inégalités d’accès aux soins, prévalence de 

certaines pathologies, expositions à de nombreuses nuisances et pollutions… Les urbanistes et 

les professionnels du renouvellement urbain ont un rôle à jouer dans la lutte contre ces 

inégalités de santé. Une table ronde a réuni ainsi experts de santé publique, du renouvellement 

urbain et de la politique de la ville, afin d’explorer les solutions que l’urbanisme peut apporter 

pour répondre aux enjeux de santé dans les quartiers prioritaires. 

Ekopolis ; Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ; Agence régionale de santé 

(ARS)  Ile-de-France ; Fabrique Territoires Santé ; Profession Banlieue  

https://www.youtube.com/watch?v=eVLxbQAGUeM&ab_channel=Ekopolis 

 

SANTÉ PUBLIQUE ET PREVENTION 

Pour que toutes les voix de santé publique puissent être entendues, la Société Française de 

Santé Publique a créé une série de podcasts, avec un acteur ou une actrice de santé publique, 

sur l’un de ses sujets d’expertise. La première saison s’articule autour de sujets liés à la 

thématique du Congrès 2021: “Agir en situation d’incertitudes et de controverses, quels 

enseignements pour la santé publique’’. 

SANTÉ ET JEUNES 

 

L’Observatoire national de la petite enfance (Onape) a publié son rapport 2021 : 

Le rapport est organisé en cinq parties complémentaires : 

o les données socio-démographiques sur les enfants de moins de 6 ans ; 

o l’offre d’accueil (données à n-2 soit 2019) ; 

o les recours des familles (données à n-1 soit 2020) ;  

o les coûts et investissements ; 

o la situation des familles de jeunes enfants pendant la première crise de Covid. 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/Onap

e%20Rapport%202021%20accueil%20du%20jeune%20enfant.pdf 

"1 000 premiers jours de l'enfant" : plus de 30 territoires membres de France urbaine 

sélectionnés. Le secrétaire d'Etat Adrien Taquet a dévoilé le 6 décembre 2021 les résultats de 

l'appel à projets "1 000 premiers jours de l'enfant". Près de 200 projets ont été retenus dans 

quinze régions. Grâce aux collectivités, aux associations, aux acteurs privés marchands, à 

l’Etat et à la Sécurité sociale, la France est riche des nombreux professionnels et services qui 

entourent dès aujourd’hui les (futurs) parents et les jeunes enfants. Aussi l’enjeu est-il souvent 

moins la création de nouveaux services que la bonne connaissance de ce qui existe et leur 

articulation, afin notamment de proposer aux parents un accompagnement simple et sans 

rupture. 

 

Rapport sur le logement et la précarité des étudiants, des apprentis et des jeunes actifs - 

Assemblée Nationale. David Corceiro (Député Val-d’Oise), et Richard Lioger (Dépué, 

Moselle), ont mené une mission sur le logement et la précarité des étudiants, des apprentis et 

http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/Jago9-vdqxo2bMt85KLpaAMEinQPCeKlheWCXshlwjDDH81Ek37PO5DORtPp_f-6QlWasfHDWDjYuskwKOrbjP5-HlD9bZPuhJ67rDve9gA_C-fGO2NAmjblcYAK4UR6U7ju0jlm4XmUCmPeulfQleZU9Zr4_2TkeTf_207hL9Yk7BT236VCaZkjiZdpKyeXagWGxj6I8ntaML9t6cfSmpW6DnU9-Fw
https://www.youtube.com/watch?v=eVLxbQAGUeM&ab_channel=Ekopolis
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/Onape%20Rapport%202021%20accueil%20du%20jeune%20enfant.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/Onape%20Rapport%202021%20accueil%20du%20jeune%20enfant.pdf
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des jeunes actifs au titre de la commission des affaires économiques de l’Assemblée 

nationale. Les rapporteurs ont constaté que « le logement, qui constitue le premier poste de 

dépense des jeunes, contribue de plus en plus à leur précarisation ». Ils ont consacré leurs 

travaux à la recherche des moyens qui pourraient permettre de mieux traiter cette question en 

massifiant durablement la production de logements à destination des étudiants et des jeunes 

actifs et ont formulé 20 propositions pour un meilleur accès des jeunes au logement. 

Assemblée nationale - CORCEIRO, David ; LIOGER, Richard ; Commission des affaires 

économiques - Décembre 2021, 119 p. (Rapport d'information, n°4817).  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4817_rapport-information 

 

SANTÉ ET VIEILLISSEMENT 

 

Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors. La  ministre déléguée chargée de 

l’Autonomie, a mis en place un fonds d’appui doté de 8 millions d’euros pour la période 

2022-2023 qui vise à soutenir les collectivités souhaitant répondre au défi du vieillissement de 

leur population à travers la création d’environnements bâtis et sociaux plus adaptés à 

l’avancée en âge, dans une perspective intergénérationnelle.  Ce fonds sera porté et coordonné 

par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés.  

 

Recommandations du CNV : Vieillir en quartier prioritaire - un enjeu de société – Sortir du « 

déni de vulnérabilité ». Dans cet avis, publié le 27 septembre 2021, le conseil national des 

villes formule 41 recommandations opérationnelles issues d'expériences qui se déploient sur 

les territoires, qu'elles soient portées par des collectivités territoriales, des bailleurs, des 

associations, ou les habitants eux-mêmes. 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-

prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638 

 

 

URBANISME ET AMENAGEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ 

 

Petites villes et santé environnementale : En 2019, l’Agence nationale de la cohésion des 

territoires (ANCT/CGET) a lancé, en partenariat avec l’APVF, une Fabrique Prospective sur 

le thème : « Petites villes et santé environnementale : quelles attentes, quelles mutations et 

quelles ressources ? ». Les résultats de cette Fabrique prospective montrent qu’en raison de 

leurs localisations, de leur histoire et de leurs modes de développement, les territoires sont 

plus ou moins exposés aux nuisances et aux risques qui peuvent impacter la santé des 

habitants. La santé environnementale apparait alors comme un enjeu pour les territoires 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/FP%20PVSE-

%20synthèse%204%20%20pages%20VF2.pdf 

 

HABITAT ET SANTÉ 

 

Le logement, déterminant majeur de la santé des populations. Le dernier numéro de « santé 

en action » de santé publique France présente une synthèse des connaissances sur la place du 

logement dans les déterminants de santé, le mal-logement, ainsi que plusieurs dispositifs et 

programmes innovants pour faciliter l’accès et le maintien dans un logement décent.  

 

France Rénov' entre en service. France Rénov', "le service public pour mieux rénover mon 

habitat", est entré en service le 1er janvier, avec la mise en ligne de la plateforme dédiée. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4817_rapport-information
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/FP%20PVSE-%20synth%C3%A8se%204%20%20pages%20VF2.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/FP%20PVSE-%20synth%C3%A8se%204%20%20pages%20VF2.pdf
https://promosante.us13.list-manage.com/track/click?u=4136aa1c0ae0b460135daa24c&id=df4d53f5dd&e=19a7dfc0ee
https://france-renov.gouv.fr/
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"France Rénov' devient l'unique service public de la rénovation énergétique de l'habitat. Il 

simplifie le parcours usager et rend plus lisibles les aides financières auxquelles peuvent 

prétendre les ménages".  

Les effets du relogement sur la trajectoire résidentielle des habitants dans le cadre des 

opérations de rénovation urbaine   « Quel est le niveau de satisfaction des habitants des QPV 

après leur relogement dans le cadre des opérations de rénovation urbaine ? Quels sont les 

effets sur leurs trajectoires résidentielles ? Quels sont les effets du relogement sur la 

trajectoire sociale des ménages relogés et leur niveau d’intégration à la cité ? ». L’ouvrage 

rend compte de l’évaluation commanditée par le CGET en 2018 (devenu ANCT en 2020).   

 

SPORT /NUTRITION & SANTÉ 

Le point Villes-santé sur la promotion de l’activité physique. Facteur de risque majeur de 

maladies non transmissibles, la sédentarité est un véritable enjeu de santé publique lié à nos 

modes de vie (utilisation de moyens de transport motorisés, utilisation généralisée des écrans, 

etc.), en particulier dans les pays à revenu élevé. La sédentarité représente ainsi la quatrième 

cause principale de décès prématurés dans le monde. Selon l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS), plus d’un quart de la population adulte mondiale n’est pas suffisamment active 

(soit environ 1 femme sur 3 et 1 homme sur 4 dans le monde) et plus de 80% des adolescents 

n’ont pas une activité physique suffisante. 

https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-12-21-PVS-promotion-de-lactivite-

physique_VF.docx.pdf 

 

Sports et inégalités : les pratiques sportives au prisme de l’intégration, de la santé et de 

l’émancipation. Cette bibliographie du  Centre de ressources-INJEP, 2021/07, non exhaustive, 

a été conçue dans le contexte du séminaire « Sports et inégalités: les pratiques sportives au 

prisme de l’intégration, de la santé et de l’émancipation » qui a lieu le 25 novembre 2021. Elle 

comporte trois parties : « Le sport : un levier d’intégration ? », « Le sport-santé pour réduire 

les inégalités ? » et « Quand le sport participe à l’émancipation ».  

https://pratiquesensante.odoo.com/blog/outils-6/fiche-mission-representant-associatif-en-cpts-

france-assos-sante-428 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE  

 

De One Health à Ecohealth. Plusieurs concepts sont nés, durant les vingt dernières années, 

Serge Morand (CNRS-Cirad), Jean-François Guégan (INRAE-IRD) et Yann Laurans (Iddri) 

proposent d’intégrer la santé humaine à son environnement animal et écologique et ont mis au 

point une cartographie critique des différents concepts proposés, de leurs forces et de leurs 

faiblesses, sous les angles de l’intégration effective des dimensions du développement durable 

et de leur mise en politiques.  

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Décryptage/20

2005-IB0420-santé_0.pdf 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET CLIMAT 

 

Résilience face aux changements climatiques. Un document en deux parties, publié par le 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé vise à faire valoir l’urgence de 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-effets-du-relogement-sur-la-trajectoire-residentielle-des-habitants-dans-le-cadre-des-0
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-effets-du-relogement-sur-la-trajectoire-residentielle-des-habitants-dans-le-cadre-des-0
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-12-21-PVS-promotion-de-lactivite-physique_VF.docx.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-12-21-PVS-promotion-de-lactivite-physique_VF.docx.pdf
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/outils-6/fiche-mission-representant-associatif-en-cpts-france-assos-sante-428
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/outils-6/fiche-mission-representant-associatif-en-cpts-france-assos-sante-428
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/202005-IB0420-sante%CC%81_0.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/202005-IB0420-sante%CC%81_0.pdf
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mettre en place, en santé publique, des mesures d’urgence axées sur l’équité pour lutter contre 

la crise climatique. Il porte sur la santé planétaire de manière plus globale et fait état des 

recommandations émises à ce jour, et des rôles et des mesures qui concernent la santé 

publique, pour assurer un avenir juste et durable où tout le monde a la possibilité de vivre une 

vie bien remplie. 

Première partie :        https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/resilience-face-aux-

changements-climatiques-premiere-partie-la-covid-19-fait-ressortir-la-necessite-de-mettre-un-

terme-a-liniquite-et-de-modifier-les-system-488 

Deuxième partie : https://nccdh.ca/images/uploads/comments/NCCDH_Climate-change-

resilience-part-2-Public-health-roles-and-actions_FR.pdf 

 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENT QUALITÉ DU MILIEU 

Plans d'action de réduction des polluants atmosphériques : un décret organise leur mise à 

jour. Le cadre réglementaire des plans climat air énergie territoriaux (PCAET) intègre 

désormais - aux termes d’un décret paru le 26 décembre - les modalités de mise à jour des 

plans de réduction des émissions de polluants atmosphériques que doivent élaborer la 

métropole de Lyon et certains EPCI à fiscalité propre. Référence : décret n° 2021-1783 du 24 

décembre 2021 relatif au renforcement et à la mise à jour du plan d'action de réduction des 

polluants atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial, JO du 26 décembre 2021, texte 

n°16. 

Un décret vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre des nouveaux équipements de 

chauffage. À partir du 1er juillet prochain, les équipements neufs installés pour le chauffage 

ou la production d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments d’habitation ou à usage 

professionnel, neufs ou existants, devront respecter un plafond d’émissions de gaz à effet de 

serre de 300 gCO2eq/KWh PCI, selon un décret paru ce 6 janvier.  Référence : décret n° 

2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale 

concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude 

sanitaire dans un bâtiment, JO du 6 janvier 2022, texte n°4.  

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES CHIMIQUES 

 

Exposition aux pesticides de la population française : résultats de l’étude ESTEBAN 

Cette étude a permis de décrire pour la première fois l’exposition à 5 familles de pesticides 

chez les enfants et également de décrire l’exposition de nouvelles substances dont le 

glyphosate chez les adultes. Si globalement l’imprégnation de la population est en baisse, 

certaines substances pourtant interdites aujourd’hui conduisent encore à des expositions non 

négligeables. 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-pesticides-de-la-population-

francaise-resultats-de-l-etude-esteban 

 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES PHYSIQUES 

 

Radars sonores : l'expérimentation lancée dans sept collectivités. Sept collectivités vont tester 

pendant deux ans les radars sonores, prévus pour lutter contre les nuisances dues 

principalement "aux véhicules trafiqués", deux-roues en tête. L'expérimentation se déroulera 

https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/resilience-face-aux-changements-climatiques-premiere-partie-la-covid-19-fait-ressortir-la-necessite-de-mettre-un-terme-a-liniquite-et-de-modifier-les-system-488
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/resilience-face-aux-changements-climatiques-premiere-partie-la-covid-19-fait-ressortir-la-necessite-de-mettre-un-terme-a-liniquite-et-de-modifier-les-system-488
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/resilience-face-aux-changements-climatiques-premiere-partie-la-covid-19-fait-ressortir-la-necessite-de-mettre-un-terme-a-liniquite-et-de-modifier-les-system-488
https://nccdh.ca/images/uploads/comments/NCCDH_Climate-change-resilience-part-2-Public-health-roles-and-actions_FR.pdf
https://nccdh.ca/images/uploads/comments/NCCDH_Climate-change-resilience-part-2-Public-health-roles-and-actions_FR.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-pesticides-de-la-population-francaise-resultats-de-l-etude-esteban
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-pesticides-de-la-population-francaise-resultats-de-l-etude-esteban
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sur le territoire de sept collectivités volontaires : trois en milieu urbain (Paris, Nice et 

Toulouse), trois en milieu périurbain (Bron, Rueil-Malmaison et Villeneuve-Le-Roi) et une en 

milieu rural (la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse).  

Référence : décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant, en application du cinquième alinéa de 

l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des 

niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle 

automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route, JO du 4 janvier 2022, texte n°1. 

Nuisances sonores et mesures d'évaluation. Le Centre d’information et de documentation sur 

le bruit publie une brochure présentant la directive relative à l'établissement de méthodes 

d'évaluation des effets nuisibles du bruit. Le décret 2021-1633 du 14 décembre 2021 enrichit 

les cartes et plans de prévention du bruit dans l'environnement. 

https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/brochure_directive_bruit_environnement.pdf

