
13/02/2020 Le rendez-vous APPA !

xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mg4y1.html?hl=fr 1/7

Newsletter APPA - Janvier

Voir la version en ligne

L'APPA vous souhaite à tous de passer une excellente année 2020 !

A  L A  U N E

Appels à projet ADEME pour les collectivités

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mg4y1.html?
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L’ADEME lance une nouvelle édition des appels à projets AACT-AIR (« Aide à l’action des

collectivités territoriales en faveur de la qualité de l’air ») et TENMOD (« France Mobilités -

Territoires de nouvelles mobilités durables »). Ces deux appels à projets sont notamment destinés

à favoriser la qualité de l’air et sont ouverts aux collectivités.

Pour + d'infos

Retour sur le séminaire Isee du 3/12

Le 3 décembre dernier a eu lieu la première grande journée du réseau ÎSEE (Île-de-France

SantE Environnement) dont l’APPA est un membre actif !

Ce fut l’occasion de dresser un bilan des premiers mois du tout jeune réseau ÎSEE et d’aborder

ses actions à venir, notamment notre projet visant à améliorer la prise en charge des patient.e.s

atteint.e.s de pathologies respiratoires.

Le réseau a rassemblé plus d’une centaine de personnes autour d’une thématique chère à ses

membres, la santé du jeune enfant. Les tables rondes étaient riches et éclairantes car à l’état

des lieux des connaissances était associé le retour d’expérience d’acteurs de terrain franciliens

et néo-aquitains. Aussi, Corinne Schadkowski, Directrice de l’APPA, en grand témoin, a mis en

lumière le succès des conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI) dont dépend

l’intervention coordonnée des acteurs locaux.

En prolongement de cette journée, nous vous donnons rendez-vous le 25 février prochain pour

un atelier complémentaire "Achat responsable : comment dépasser les freins et contraintes

économiques ? "

Evénements

https://www.appa.asso.fr/lademe-lance-une-nouvelle-edition-des-appels-a-projets-aact-air-et-tenmod/
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Cette année, se tiendra la 24e édition du Congrès de Pneumologie en Langue Française, à Paris

du 24 au 26 Janvier.

L'asthme et les allergies �gureront parmi les thèmes principaux.

Rejoignez- nous nombreux !

Pour + d'infos

Projet FEES-PEPS au sein du Conseil Départemental du Val de
Marne

La Direction de la PMI du Conseil Départemental du Val de Marne a mis en place le projet

PEPS : périnatalité, environnement, prévention, santé, qui vise à sensibiliser les professionnels

de PMI à la prévention de l’exposition aux polluants de l’air intérieur des femmes enceintes et

des enfants de moins de 2 ans. Une formation sur la thématique de la santé environnementale

en périnatalité sera proposée à l’ensemble des professionnels de PMI.

En 2020, les médecins et cadres de territoire, médecins des espaces départementaux des

solidarités (EDS), sages-femmes, puéricultrices responsables de Centres et puéricultrices

d’EDS seront formés par l’APPA (Association pour la prévention de la pollution atmosphérique)

dans le cadre du projet FEES.

Pour + d'infos

http://www.congres-pneumologie.fr/
https://www.appa.asso.fr/projet-fees-peps-au-sein-du-conseil-departemental-du-val-de-marne/
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Retour sur l 'atel ier  Insersol  "Retour sur la  qual i té
de l 'a i r  et  vous"

En partenariat avec Insersol, un ensemble d’ateliers autour de la qualité de l’air a été proposé

au public.

L’objectif était au travers d’un atelier de discussion de mettre en évidence les représentations et

les besoins du public d’insersol sur la qualité de l’air et de leur proposer des ateliers ludiques et

adaptés à leurs attentes.

Le dernier atelier en date du Jeudi 19 décembre 2019 concernait le thème « qualité de l’air

extérieur et vous ». Cet atelier a permis aux 15 participants présents ce jour, à travers le jeu «

odyssée du pollens », de découvrir les sources de pollution de l’air extérieur et les

conséquences de cette pollution sur la santé et l’environnement.

Ma bonne résolution de l’année : je fais le tri dans mes placards à ménage !
 

Voilà déjà arrivée cette nouvelle année, et avec elle son lot de bonnes résolutions que, selon la
légende, nous ne tenons jamais. L’APPA vous propose de déjouer cela, en vous proposant une seule
résolution, mais que vous êtes sûr de tenir, celle de vous débarrasser de vos (trop) nombreux produits
de ménage.

Ne traînez plus pendant des heures dans les rayons ménage des magasins. Pour entretenir votre
maison vous n’avez besoin que d’un nettoyant multi-usage et d’un produit vaisselle ! Veillez à choisir
des produits sans pictogrammes de danger (pensez à retourner les flacons pour les repérer) et sans
parfums, irritants respiratoires et potentiellement allergisants.

Les plus motivés feront même le choix de ne nettoyer leur logement qu’avec des produits écologiques
et économiques : le vinaigre blanc, le savon noir, le bicarbonate de soude.

Moins d’argent et de temps dépensés dans les magasins, plus de place chez vous, et un acte positif
pour votre santé et la planète : quelle meilleure manière de débuter cette nouvelle décennie ?
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9 Janvier – Paris : Journées TEES "Transitions Ecologiques, Economiques et Sociales" de
l’ADEME

21 Janvier - Pantin : Séminaire national "Changement climatique et risques sanitaires -

Comment agir sur les territoires pour protéger les population ?"

23 Janvier - Arras : Journée annuelle de la Plateforme sanitaire et sociale

24 - 26 Janvier - Paris : 24e du Congrès de Pneumologie de Langue Française

27 Janvier - Lyon : Santé publique et changement climatique : le cas de l’allergie à l’ambroisie

5 Février - Pantin : Un Mercredi de l'INET « Quel management stratégique territorial pour des
politiques publiques favorables à la santé ? »

Avant le 28 février : Un appel à communication dans le cadre de l’organisation de la 10ème
édition des Rencontres territoriales de la santé publique qui se dérouleront les 16 et 17
septembre 2020 à Nancy sur le thème "Agir ensemble pour la santé dans les territoires,
enjeux et pratiques – Prévention, soins, cadres de vie"

Plus d'informations sur ces événements dans notre agenda

https://www.appa.asso.fr/agenda/
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Commentaire de « Pesticides, comment ignorer ce que l’on sait », de
Jean-Noël Jouzel

Proposé par Isabelle Roussel, Présidente d’honneur de l’APPA.

Cet ouvrage traite des controverses à propos des pesticides et de leurs risques. L’auteur

décrypte les positions de plusieurs instances à travers le monde. Il analyse également les

données issues des enquêtes épidémiologiques menées sur les travailleurs agricoles exposés

aux pesticides.

Lire l'article

Air
Ventilation, qualité de l’air intérieur et confort thermique dans un bâtiment solaire passif

La qualité de l’air en Europe – Rapport 2019

Comparaison de la taille des particules et des composés organiques volatils (COV) exhalés par les
utilisateurs de cigarette électronique et par les utilisateurs de cigarette classique

Qualité de l’air extérieur en France en 2018

Concentrations intérieures en dioxyde de carbone, en dioxyde d’azote et en ozone dans les
établissements de soin

En 2017, la moitié des résidents de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur étaient exposés à des
concentrations de PM10 supérieures au seuil fixé par l’OMS

Simulation de la qualité de l’air intérieur et de la qualité de l’air extérieur ainsi que des impacts
sanitaires après une rénovation énergétique

Relations entre tabagisme, concentrations intérieures en PM2,5 et maladies pulmonaires
chroniques

https://www.appa.asso.fr/commentaire-de-pesticides-comment-ignorer-ce-que-lon-sait-de-jean-noel-jouzel/
https://www.appa.asso.fr/ventilation-qualite-de-lair-interieur-et-confort-thermique-dans-un-batiment-solaire-passif/
https://www.appa.asso.fr/la-qualite-de-lair-en-europe-rapport-2019/
https://www.appa.asso.fr/comparaison-de-la-taille-des-particules-et-des-composes-organiques-volatils-cov-exhales-par-les-utilisateurs-de-cigarette-electronique-et-par-les-utilisateurs-de-cigarette-classique/
https://www.appa.asso.fr/qualite-de-lair-exterieur-en-france-en-2018/
https://www.appa.asso.fr/concentrations-interieures-en-dioxyde-de-carbone-en-dioxyde-dazote-et-en-ozone-dans-les-etablissements-de-soin/
https://www.appa.asso.fr/en-2017-la-moitie-des-residents-de-la-region-provence-alpes-cote-dazur-etaient-exposes-a-des-concentrations-de-pm10-superieures-au-seuil-fixe-par-loms/
https://www.appa.asso.fr/simulation-de-la-qualite-de-lair-interieur-et-de-la-qualite-de-lair-exterieur-ainsi-que-des-impacts-sanitaires-apres-une-renovation-energetique/
https://www.appa.asso.fr/relations-entre-tabagisme-concentrations-interieures-en-pm25-et-maladies-pulmonaires-chroniques/
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Les particules ultrafines augmenteraient le risque de tumeur cérébrale

Environnement
Etat de l’environnement en Europe en 2020 : de nouvelles mesures doivent être prises

Commentaire du Baromètre 2019 de l’IRSN : la perception des risques et de la sécurité par les
Français

Enquête sur le rapport au changement climatique

Nouveau baromètre « Représentations sociales du changement climatique » de l’ADEME

Des concentrations de gaz à effet de serre records en 2018

Santé
Santé et changement climatique en région Provence Alpes Côte d’Azur

Rapport 2019 du Compte à rebours du Lancet sur la santé des enfants nés aujourd’hui et le
changement climatique

+ d'articles

CONTACT :

Commun i c a t i o n@appa . a s s o . f r

N'hésitez pas à relayer largement notre newsletter dans vos réseaux !

R e n d e z - v o u s  l e  m o i s  p r o c h a i n  p o u r
d e  n o u v e l l e s  a c t u s  !

 

S o u t e n e z  n o s  a c t i o n s  e n  a d h é r a n t  o u  e n  n o u s  f a i s a n t  u n  d o n

https://www.helloasso.com/associations/appa/adhesions/campagne-d-adhesion-2019-1

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.appa.asso.fr/les-particules-ultrafines-augmenteraient-le-risque-de-tumeur-cerebrale/
https://www.appa.asso.fr/etat-de-lenvironnement-en-europe-en-2020-de-nouvelles-mesures-doivent-etre-prises/
https://www.appa.asso.fr/commentaire-du-barometre-2019-de-lirsn-la-perception-de-la-securite-et-des-risques-par-les-francais/
https://www.appa.asso.fr/enquete-sur-le-rapport-au-changement-climatique/
https://www.appa.asso.fr/lenvironnement-est-desormais-la-preoccupation-principale-des-francais/
https://www.appa.asso.fr/des-concentrations-de-gaz-a-effet-de-serre-records-en-2018/
https://www.appa.asso.fr/sante-et-changement-climatique-en-region-provence-alpes-cote-dazur/
https://www.appa.asso.fr/rapport-2019-du-compte-a-rebours-du-lancet-sur-la-sante-des-enfants-nes-aujourdhui-et-le-changement-climatique/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/
https://www.helloasso.com/associations/appa/adhesions/campagne-d-adhesion-2019-1

