
LA POLLUTION 
PLASTIQUE

DROIT ADMINISTRATIF

RÈGLEMENT SANITAIRE

Système de santé publique

Actions en matière de santé
publique

Contrôle de la qualité des eaux

Sécurité alimentaire

RÈGLEMENTATION DES DÉCHETS

Instruments de la
politique de déchets

Prévention des déchets

Production, possession et
gestion des déchets

Réduction de l'impact des produits
plastiques dans l'environnement

RÉGLEMENTATION DE L'EAU

Administration publique de l'eau

Plannification hydraulique

Utilisation du domaine
hydraulique public

Protection du domaine
hydraulique public

REGLEMENTATION SUR LA
PROTECTION DES

CONSOMMATEURS ET
USAGERS

Protection de la santé et sécurité

Information, Formation,
Education

Etiquetage et présentation de
biens et services

Associations de
consommateurs et utilisateurs

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Qualité des eaux

Toxicité

Vecteurs

Alimentation

Analyse epidémiologique

SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Education pour la santé

Interventions au sein de la communauté

Programmes de prévention des risques

REPERCUSSIONS SUR LA
SANTÉ

Répercussions générales

Répercussions sur la peau et les muqueuses

Répercussions sur l'appareil digestif

Répercussions sur l'appareil respiratoire

ECONOMIE
ET ENTREPRISE

ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

GESTION DES EAUX

Agencia Vasca del Agua –URA- Consorcio de
aguas de Gipuzkoa Services

d'approvisionnement en eau Services
d'assainissement de l'eau Mancomunidad Aguas

de Txingudi Mancomunidad Aguas de Añarbe

SECTEURS
INDUSTRIELS

SECTEUR DE LA PÊCHE
Pêcheurs

Confréries

Poissonneries

Centres de recherche marins
–AZTI-

SECTEUR TEXTILE
Slowfashion –Ternua-

Sensiblisation des personnes
consommatrices

SECTOR
ALIMENTAIRE

Packaging: utilisation du
plastique dans les emballages

alimentaires

Sensiblisation des personnes
consommatrices

STAPS

SPORT
ECO-RESPONSABLE

Ecoles de surf et sports nautiques

Surveillance des plages

Contexte scolaire et extra-scolaire

Université et Etudiants

Dynamiques avec des jeux et sports

SPORT DURABLE

Produits

Evènements

Pratique sportive
organisée ou libre

Patrimoine

RSC -RSE

PEDAGOGIE

RECHERCHE

Education et durabilité

Développement de compétences en
développement durable

Méthodologies en éducation
pour le développement durable

Formation des enseignants des sciences
de l'éducation en développement durable

Centres éducatifs tels que les établissements
durables (démarches, stratégies, propositions...

INTERVENTION COMMUNAUTAIREConception, mise en oeuvre et évaluation
des campagnes de sensibilisation citoyenne

Processus participatifs citoyens en faveur de
durabilité

INTERVENTION SCOLAIRE

Conception, mise en oeuvre et évaluation
d'unités didactiques

Elaboration de matériel didactique
physique/online pour le développement durable

COMMUNICATION

Plans de communication


