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Newsletter APPA - Novembre

Voir la version en ligne

Redécouvrez notre rendez-vous mensuel APPA !

Retrouvez les actualités en air, santé, environnement, nos conseils du mois, mais aussi nos prochains

rendez-vous !

R E T O U R  S U R
Ce mois-ci, nous vous proposons un bref retour sur deux manifestations qui se sont tenues en octobre.

L'Université
d'été Et 'Air

Lundi 30 septembre et mardi 1er octobre 2019 s’est tenue l’université d’été ET’Air sur la Qualité de

l’Air Intérieur à l’UPHF (Campus du Mont Houy à Valenciennes et Creative Mines à Arenberg). Plus

de 160 personnes ont participé à ces deux jours riches d’enseignements au cours desquels ont été

présentés : les problématiques et enjeux de la QAI vus par les acteurs de la construction et

l’habitat ;les solutions permettant d’améliorer la QAI et présentation de retours d’expérience ; les

formations à la QAI en présentiel et distanciel.

Retrouvez le résumé des interventions et les présentations sur le site ET’Air www.etair.eu

Journées ADEME/ANSES

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mgpy8.html?
https://www.appa.asso.fr/
http://www.etair.eu/
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Plus de 400 personnes ont assisté le 17 octobre dernier à la journée « Recherche sur l’Air » co-

organisée par l’ADEME et l’ANSES. Cette manifestation visait à présenter les avancées de la

recherche dans le cadre des projets financées par chacune de ces Agences. Un grand nombre

d’intervenants de disciplines variées se sont succédés lors de cette journée très riche, afin de

présenter des travaux relatifs à la caractérisation des sources de polluants, à l’exposition humaine,

ainsi qu’aux impacts sanitaires et sociétaux de la pollution de l’air.

Retrouvez les résumés des interventions

Le mois de novembre sera lui aussi très riche en évènements en lien avec l’air, l’environnement et la santé :

rendez-vous sur l’agenda pour en savoir plus !

Découvrir l’air autrement à Strasbourg

Cette année encore, l'APPA propose à Strasbourg l’animation « Sur la Piste de l’air ».

Au fil d’une découverte originale du centre-ville, les enfants déambulent à la recherche de

réponses aux énigmes proposées. Celles-ci permettent de prendre conscience de l’existence de la

pollution atmosphérique et de ses effets. L’étape «montée à la plate-forme de la cathédrale»,

permet aux participants de poser un regard différent sur la ville et ses environs. Une démarche

éco-citoyenne est systématiquement proposée en conclusion.

Forum d'éducat ion à l 'environnement à  Schi l t igheim

https://www.anses.fr/fr/system/files/RSC191917_DP_Complet_BD.pdf
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Le octobre, l’APPA Grand Est a participé à Schiltigheim (Bas-Rhin) à un forum professionnel
ayant pour objectif d’accompagner les acteurs du territoire dans leurs projets de sensibilisation
et de mobilisation en faveur du développement durable. Ce forum a permis aux participants la
découverte de ressources, dispositifs et acteurs existants sur le territoire dans différents
domaines (air, eau, énergie…). Il était également l’occasion pour ces professionnels
d’échanger sur les projets pédagogiques relatifs à ces différentes thématiques.

Intervent ions des CMEI de l ’APPA en Hauts de
France

Animé par Corentin Job, un atelier sur la qualité de l’air intérieur à destination de professionnels
de la petite enfance (RAM, PMI..) s'est déroulé à l’UTPAS de Seclin ce lundi 14 octobre.

Emilie Hecquet, CMEI est intervenu pour l'APRN (Associaition des pneumologues de la région
nord) auprès d'une vingtaine de pneumologues sur le dispositif régionale des Cmei et de
l'intéret de collaborer étroitement avec tous les partenaires.
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Forum Santé/  bien-être intergénérat ionnel

Corinne LEROY, CMEI, a animé un stand « comment améliorer la qualité de l’air intérieur »

au Forum santé/bien-être intergenerationnel à Angres. Les objectifs étaient de sensibiliser

sur les différentes sources de pollution intérieure et d’informer sur les bonnes pratiques. Ainsi

chacun peut être acteur et agir pour assainir l’air de son logement.

Une trentaine d’adultes et 8 groupes d’enfants ont pu échangé à ce stand.

Aérez  !

Aérez 10 à 15 minutes par jour, été comme hiver , pour renouveler l'air intérieur et réduire la concentration des
polluants dans votre logement.

Adapter l’aération à vos activités : aérez d'avantage lorsque vous bricolez, cuisinez; faîtes le ménage, faites
sécher le linge à l'intérieur ou après une douche ou un bain.
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4 Novembre : 2ème session du cours gratuit en ligne (MOOC) sur la pollution de l'air et ses impacts

environnementaux, sanitaires et socio-économiques, de l'IMT Douai

6 Novembre : Rencontres ADEME & Santé Publique France « Evaluer l’impact sanitaire de la pollution de

l’air » @ Espace Van Gogh - Maison de la RATP - Paris

12-13 novembre : « Recherches Internationales en Santé Environnementale Participative - RISEP » -

Université Paris Nanterre

14 Novembre : Demi-journée au ministère des Solidarités et de la Santé organisé par la Fédération

française d'allergologie (FFAL)

21 & 22 Novembre: 3e édition du Congrès National de la Sage-Femme Libérale Poitier

22 & 23 Novembre : Journées Particules et Santé , Paris

27 Novembre : Congrès « Les inégalités socio-environnementales de santé Pour une approche
interdisciplinaire » de la SFSE - Université Paris Diderot

4 Décembre : Rencontre du comité régional AURA de l’APPA : la problématique du diesel enjeux
sanitaires et environnementaux

+ d’événements

Compte-rendu de l’ouvrage « Toutes ces idées qui nous gâchent la vie », de Sylvie

Brunel

Proposé par Isabelle Roussel

Lire le compte-rendu

Compte-rendu du 32ème colloque de l’Association Internationale de Climatologie (AIC)

Proposé par Régis Juvanon du Vachat

Lire le compte-rendu

https://www.appa.asso.fr/agenda/
https://www.appa.asso.fr/compte-rendu-de-louvrage-toutes-ces-idees-qui-nous-gachent-la-vie-de-sylvie-brunel/
https://www.appa.asso.fr/compte-rendu-du-32eme-colloque-de-lassociation-internationale-de-climatologie-aic/
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Poux, punaises de lit, acariens, moustiques et tiques : comment agir ?

35 villes du groupe C40, dont Paris, s’engagent à respecter les recommandations de l’OMS pour la

qualité de l’air d’ici 2030

Rapport de l’étude QAIHOSP : Qualité de l’air intérieur dans deux établissements hospitaliers

MOOC « Air pollution : causes and impacts », proposé par l’Institut Mines-Télécom

Résumé du Symposium de l’European Federation of Clean Air-EFCA- sur les « Particules ultra-fines-

PUF » dans le cadre du XVIIIième World Clean Air Congres- Istanbul, 23-27 septembre 2019

Rapport du GIEC sur l’évolution du climat et ses impacts sur les océans et la cryosphère

Génotoxicité et risque de cancer liés au tabagisme dit de « troisième main »

Les camions roulant au gaz naturel sont-ils vraiment moins polluants ?

 

Baromètre IRSN 2019 : La perception de la sécurité et des risques par les Français

Interview APPA sur horizon radio

Réduire les émissions de CO2 du bâtiment (Orléans – Nouan le Fuzelier les 19, 20 et 21 septembre

2019)

Avis de l’ADEME sur l’adaptation au changement climatique

L’ECHA recommande l’ajout de 18 nouvelles substances à celles encadrées par le réglement REACH

Publication de l’arrêté fixant les valeurs limites d’exposition professionnelle pour plusieurs agents

chimiques

Publication des résultats de l’étude Pesti’home, menée par l’ANSES

Strasbourg agit contre la pollution atmosphérique

L’action de Grenoble pour la qualité de l’air

 

+ d'articles

https://www.appa.asso.fr/poux-punaises-de-lit-acariens-moustiques-et-tiques-comment-agir/
https://www.appa.asso.fr/35-villes-du-groupe-c40-dont-paris-sengagent-a-respecter-les-recommandations-de-loms-pour-la-qualite-de-lair-dici-2030/
https://www.appa.asso.fr/rapport-de-letude-qaihosp-qualite-de-lair-interieur-dans-deux-etablissements-hospitaliers/
https://www.appa.asso.fr/mooc-air-pollution-causes-and-impacts-propose-par-linstitut-mines-telecom/
https://www.appa.asso.fr/resume-du-symposium-de-leuropean-federation-of-clean-air-efca-sur-les-particules-ultra-fines-puf-dans-le-cadre-du-xviiiieme-world-clean-air-congres-istanbul-23-27-septembre/
https://www.appa.asso.fr/rapport-du-giec-sur-levolution-du-climat-et-ses-impacts-sur-les-oceans-et-la-cryosphere/
https://www.appa.asso.fr/genotoxicite-et-risque-de-cancer-lies-au-tabagisme-dit-de-troisieme-main/
https://www.appa.asso.fr/les-camions-au-gaz-reduisent-ils-les-emissions/
https://www.appa.asso.fr/barometre-irsn-2019-la-perception-de-la-securite-et-des-risques-par-les-francais/
https://www.appa.asso.fr/interview-appa-sur-horizon-radio/
https://www.appa.asso.fr/reduire-les-emissions-de-co2-du-batiment-orleans-nouan-le-fuzelier-les-19-20-et-21-septembre-2019/
https://www.appa.asso.fr/avis-de-lademe-sur-ladaptation-au-changement-climatique/
https://www.appa.asso.fr/lecha-recommande-lajout-de-18-nouvelles-substances-a-celles-encadrees-par-le-reglement-reach/
https://www.appa.asso.fr/publication-de-larrete-fixant-les-valeurs-limites-dexposition-professionnelle-pour-plusieurs-agents-chimiques/
https://www.appa.asso.fr/publication-des-resultats-de-letude-pestihome-menee-par-lanses/
https://www.appa.asso.fr/strasbourg-agit-contre-la-pollution-atmospherique/
https://www.appa.asso.fr/laction-de-grenoble-pour-la-qualite-de-lair/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/
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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.helloasso.com/associations/appa/adhesions/campagne-d-adhesion-2019-1

