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L’ année 2018 a été marquée par l’anniversaire des 60 ans de l’APPA : l’heure d’un 
bilan pour notre association. Compte tenu de l’évolution du contexte, interne 
comme externe, nous nous posions en effet un certain nombre de questions : quelle 
vision porte l’APPA aujourd’hui ? Quelles évolutions de ses missions et de son 
ambition ? De son positionnement ? Quelles sont ses valeurs fondamentales ? 
Pour y répondre, un grand chantier de refonte du projet associatif a été lancé en juin 
2018. Cette démarche se voulait participative, et les salariés, comme des bénévoles 
issus des différents comités régionaux, y ont participé activement. Différentes 
réunions de travail ont donc été organisés dans le courant du second semestre. 
Nous nous sommes tout d’abord penchés sur la carte d’identité de notre association, 
sur nos missions et nos valeurs… constatant avec beaucoup de satisfaction que la 
vision des bénévoles convergeait avec celle de l’équipe salariée. 

De grands  axes stratégiques pour les années à venir ont ensuite été définis et priorisés. 
La question du renouveau de la communication a tenu un rôle important dans nos 
travaux, du fait d’un déficit évident de notoriété de l’association. Ce chantier a donc 
été le premier lancé, et les orientations définies fin 2018 ont commencé à être mises 
en œuvre début 2019, avec la création d’un nouveau logo, d’une charte graphique 
adaptée en conséquence, et d’un nouveau site Internet. 

Par ailleurs, les activités développées par les différents comités régionaux ont été 
poursuivies et développées. L’année a été marquée en particulier par le déploiement 
rapide du projet FEES (Femmes Enceintes, Environnement et Santé) sur de 
nombreux territoires, avec nos partenaires des Unions régionales de la Mutualité 
Française. Santé Publique France a rejoint les partenaires du projet, et son soutien 
nous a permis la création d’un site web inter-régional dédié au projet. 

RAPPORT MORAL

DU PRÉSIDENT

Denis charpin
Président APPA
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L’ activité des Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur/Conseillers Habitat 
Santé reste soutenue dans plusieurs de nos comités régionaux (région Sud et Hauts de 
France), et a démarré en Ile de France, avec de premières visites en Seine Saint Denis. 
Le réseau des conseillers en Haut-de-France a fait l’objet d’un grand intérêt dans les 
réunions nationales où il a été présenté. Sur ce modèle, l’APPA a lancé des travaux de 
préfiguration d’un réseau du même type en Ile de France, en étroit partenariat avec le 
Service Parisien de Santé Environnementale. Cette année a été marquée par le début de 
travaux sur la mise en conformité de nos procédures au regard du RGPD (Règlement 
Général sur la protection des Données), qui seront là aussi poursuivis en 2019.
De nouveau projets ont vu le jour dans les différents comités régionaux, notamment en 
région Sud, où l’activité se développe et se diversifie sur plusieurs fronts, notamment 
grâce à l’étroite collaboration avec le CHU de Nice. En Grand Est, une démarche 
innovante sur le conseil en air intérieur a été lancée avec les bailleurs sociaux, sous 
l’impulsion d’Eurométrople Strasbourg.

La question du devenir de la revue « Pollution atmosphérique » a été au centre de nos 
préoccupations. Malheureusement, les contraintes budgétaires ne permettent plus le 
maintien de la parution, comme ces dernières années, de quatre numéros thématiques 
par an. Il faut souligner et saluer l’important travail réalisé bénévolement par Isabelle 
Roussel et Lionel Charles, qui a abouti en 2018 à la parution d’un numéro conséquent 
et très complet sur le thème « Habiter la Ville », qui sera sans doute le dernier sous 
ce format. La parution des articles doit se faire dorénavant « au fil de l’eau », avec des 
moyens financiers très limités et l’implication croissante des bénévoles. Il convient de 
remercier une nouvelle fois le conseil scientifique et le comité de rédaction de la revue 
qui ont permis et maintenu durant de nombreuses années cette unique publication 
francophone exclusivement consacrée à la pollution atmosphérique.

L’association a été bien présente dans les différentes réunions nationales qui ont 
émaillé le 4ème trimestre 2018. Les activités de sensibilisation du grand public et des 
professionnels se sont poursuivies, notamment à l’occasion de la journée nationale de 
la qualité de l’air. Le colloque international organisé à Lille en novembre 2018, consacré 
aux microcapteurs de polluants atmosphériques, a connu un succès éclatant. Il faut en 
remercier nos partenaires, notamment le laboratoire PC2A, et l’équipe des salariés des 
Hauts de France qui ont accompli un travail remarquable. 
Pour mener à bien toutes ces activités, la gestion administrative a été menée à un 
rythme très soutenu par l’équipe des Hauts de France, qui intervient en soutien de 
l’ensemble des comités régionaux. 
Outre l’implication des bénévoles, la détermination et l’intelligente activité de nos 
équipes ont permis le maintien et le développement de ces activités, dans un contexte 
économique contraint. Il faut les en remercier.
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L’APPA EN BREF

L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique a 
été créée en 1958 et reconnue d’utilité publique en 1962. Ses activités 
se situent à l’intersection des domaines de l’environnement, de la 
santé publique et du climat. Elle est administrée par un bureau et 
un Conseil d’Administration regroupant ses principaux partenaires.

L’APPA se mobilise sur toutes les questions relatives à la qualité de 
l’air, à l’ extérieur comme à l’intérieur des locaux, du niveau global au 
niveau local : changement climatique, pollution urbaine et industrielle, 
risque allergique lié aux pollens, intoxications au monoxyde de carbone, 
environnement domestique...

Association nationale, l’APPA bénéficie d’un ancrage régional au travers 
de ses comités régionaux. 
L’Association mobilise un réseau de bénévoles d’horizons professionnels 
et de disciplines variées (chimistes, climatologues, médecins, 
pharmaciens, sociologues...).

L’APPA
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Outre l’expertise apportée par ces 
bénévoles, les activités de l’APPA 
s’appuient sur une quinzaine de salariés, 
répartis sur les comités de Grand Est, 
Hauts-de-France, Ile de France et la 
région Sud, mais pouvant venir en appui 
de l’ensemble des comités régionaux. 

L’Association a pour mission d’apporter 
une expertise, de coordonner et réaliser 
des études et programmes de recherche 
sur la pollution atmosphérique et ses effets 
sur la santé humaine et l’environnement. 
L’APPA assure une veille scientifique dans 
différents champs thématiques concernés 
par la pollution atmosphérique, et 
diffuse les résultats de cette veille aux 
institutions, aux professionnels de 
différents secteurs et au grand public. Le 
réseau pluridisciplinaire d’experts dont 
dispose l’APPA assure le contrôle et la 
validation de ces informations. 

Dans différentes régions, l’APPA assure 
une montée en compétences des acteurs, 
par l’intermédiaire de formations. 
L’accompagnement des acteurs locaux 
d’horizons divers permet également 
à l’Association de faire remonter les 
besoins, d’identifier et de mettre en 
valeur les initiatives locales pouvant être 
dupliquées ou transférées dans d’autres 
territoires, développant ainsi les échanges 
de bonnes pratiques et la mise en réseau 
des acteurs.

Les réseaux mobilisés par l’Association 
dépassent largement les acteurs 
« classiques » de la qualité de l’air : ils 
intéressent les travailleurs sociaux, 
les techniciens des villes et des 
intercommunalités, les infirmiers et 
médecins, les techniciens du génie 
sanitaire, les associations intervenant 
dans le secteur du logement ou encore de 
la précarité. 

L’Association intervient également auprès 
de la population, grâce à des animations 
(ateliers, parcours pédagogiques), 
par l’intermédiaire des médias, ou via 
les réseaux sociaux et l’animation de 
démarches participatives à l’échelle locale.

Au niveau national comme dans les 
régions, les bénévoles et salariés de 
l’APPA contribuent à l’élaboration et au 
suivi des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, du climat 
ou de la santé publique.

Enfin, l’APPA recense, crée et met à 
disposition des professionnels comme 
du grand public un grand nombre de 
ressources, en ligne ou via l’organisation 
de manifestations et temps d’échanges 
dans les territoires.

En 2018, à l’occasion de ses soixante ans, 
l’APPA a entrepris de mettre à jour son 
projet associatif, et de redéfinir son projet 
stratégique pour les années à venir. Cette 
démarche se poursuivra en 2019.

L’APPA
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CONNAÎTRE : 
VEILLE, ÉTUDES ET EXPERTISE 

Salariés comme bénévoles de l’APPA assurent une veille scientifique permanente sur la 
qualité de l’air, dans différents champs disciplinaires. 
 
Cette veille est mise à profit à la fois pour :  
 - Alimenter des bases de données documentaires 
 - Valoriser les résultats de la recherche auprès des acteurs 
 - Apporter une expertise aux instances, groupes de travail et politiques publiques 
 - Réaliser des études et diagnostics

C ONNAITRE

Margot DELATTRE

Etudiante en Master 2 Information-Documentation parcours Veille et 
Communication de l’information stratégique à l’Université de Lille, 
Margot Delattre est arrivée à l’APPA en 2018 en contrat d’alternance 
afin de mettre en pratique ses connaissances en gestion documentaire 
et en veille informationnelle au sein de l’association. 
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 > Etude Incinérateurs et métaux lourds 

En Bretagne, l’APPA a poursuivi en 2018 les mesures de pollution atmosphérique effectuées à 
la station de Tréornou dans le cadre du suivi de l’UVED* du Spernot. Ce programme s’appuie 
sur une convention existant depuis 2006 entre la société gestionnaire de l’UVED* et l’APPA 
Bretagne. Il s’appuie sur un dispositif de collecte des particules en suspension asservies à la 
direction des vents en provenance de l’usine et la mesure des ETM* (Cd, Hg, Zn, Pb, Cu, As, 
Ni) captés à l’issue des prélèvements, à raison de 8 mesures par an.

> Bases de données 
documentaires

L’APPA a poursuivi en 2018, avec le soutien 
d’EURIMA*, l’alimentation de deux bases de 
données documentaires : 
- la première « historique », consacrée aux 
impacts sanitaires des fibres minérales 
artificielles
- la seconde, plus récente, sur le thème 
qualité de l’air intérieur et bâtiments basse 
consommation.

> Diffusion des résultats de 
la veille
 
La veille régulière menée par les bénévoles 
comme les salariés de l’APPA permet 
d’alimenter les différents supports 
d’information de l’association (sites internet, 
portails thématiques, réseaux sociaux…) 
mais également à partager des informations 
scientifiquement validées lors des actions de 
formation ou de sensibilisation. 

Evolution (2008-2018) des concentrations en ETM à la station de Tréornou (Brest)

CONTACT : Georges TYMEN 
georges.tymen@univ-brest.fr

C ONNAITRE

EURIMA : European insulation Manufacturers Association 
UVED : Usine de Valorisation des Déchets
ETM : Eléments Trace Métalliques
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En 2018, nous avons eu
l’opportunité de poursuivre ce 
travail dans le cadre de l’obtention 
d’un nouveau marché public auprès 
de la CUD. 

L’ objectif était cette fois-ci d’étudier 
l’imprégnation de l’environnement 
par les métaux, toujours à l’aide des 
lichens (norme AFNOR NF X43-
904). Cette approche, qui avait déjà 
été réalisée en 2009 dans le cadre 
de l’IREN, permet d’évaluer la 
bioaccumulation des métaux dans 
les lichens sur le long terme.
La campagne de prélèvement de 
l’espèce Xanthoria parietina a été 
réalisée en fin d’année 2018, sur les 
mêmes 60 sites  étudiés en 2017 pour 
leur diversité lichénique. 14 métaux 
ont été analysés dans les échantillons 
de lichens : l’aluminium, l’antimoine, 
l’arsenic, le cadmium, le chrome, le 
cuivre, le manganèse, le mercure, 
le nickel, le plomb, le palladium, le 
titane, le vanadium et le zinc. 

Un indice d’enrichissement du 
milieu (Ratio d’Imprégnation 
Moyen : RIM) a été calculé à partir 
de ces données. Le RIM révèle le 
niveau de dépassement global des 
concentrations de fond régionales 
pour les 14 métaux.
Malgré une imprégnation importante 

 >  Une nouvelle étude de biosurveillance lichénique sur la 
Communauté Urbaine de Dunkerque

En 2017, l’APPA et le 
LSVF

(Faculté de Pharmacie 
de Lille) avaient relancé 

leur activité partenariale 
de biosurveillance de 

la qualité de l’air, grâce 
à la réalisation d’une 

cartographie de la qualité 
de l’air à l’aide des lichens 
épiphytes sur le territoire 

de la CUD. 
Les résultats montraient 

une situation assez 
proche de celle observée 
lors de la CArtographie 

Régionale Lichénique 
(CARL), menée sur 

l’ensemble du Nord-
Pas-de-Calais en 2012, 
avec une imprégnation 
azotée plus importante 
sur les zones littorales 

(communes de Grande-
Synthe, Dunkerque, 

Saint-Pol-sur-Mer ainsi 
que Grand-Fort Philippe 

et Oye-Plage à l’ouest de la 
zone).

C ONNAITRE

LSVF : Laboratoire des Sciences Végétales et Fongiques
CUD : Communauté Urbaine de Dunkerque
IRENI : Institut de Recherche en Environnement Industriel
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CONTACT : Florent OCCELLI
florent.occelli@univ-lille.fr

du milieu sur l’ensemble de la CUD liée à une influence industrielle, la comparaison avec les 
mesures effectuées en 2009 montrent une tendance globale à la diminution de l’imprégnation de 
l’environnement par les métaux. 

En comparaison avec les cartographies réalisées en 2009, nous pouvons observer des 
modifications de la répartition de l’imprégnation multimétallique, avec un déplacement vers 
l’Est du territoire.
Ces données ont ensuite été couplées avec les données de biodiversité lichéniques (IBLE), les 
polluants atmosphériques réglementés (NO2 et PM10) et le bruit, ainsi qu’avec des indicateurs 
sociodémographiques dans une approche spatialisée de points noirs environnementaux à 
l’échelle des quartiers de la CUD.

C ONNAITRE

IBLE : Indice de biodiversité 
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 > Moisissures dans l’habitat

Un partenariat entre l’APPA et l’Institut Pasteur de Lille (Equipe 
Infection Pulmonaire et Immunité Innée) a été initié en 2018 

pour les mesures de moisissures dans les domiciles lors des visites 
par des conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI). 
Dans le cadre de ce partenariat, une étude sur l’intérêt des 
mesures par capteurs électrostatiques à poussières (CEP) a été 
réalisée.

Méthode 
Les résultats des CEP déposés 
dans des logements de la région 
Hauts-de-France entre octobre 
2018 et avril 2019, exposés 
pendant 4 semaines, et analysés 
par culture ont été collectés. Ces 
résultats ont été confrontés aux 
données épidémio-cliniques, 
ainsi qu’aux caractéristiques de 
l’habitat, recueillies à l’aide d’un 
questionnaire standardisé au 
cours de la visite. 

Résultats
Les résultats de capteurs à 
poussières provenant de 35 
logements de patients atteints 
de PHS, d’asthme, de BPCO, 
ou d’autre pathologie, ont 
été analysés. Les motifs de 
dépôt incluaient la présence 
de moisissures visibles ou 
de facteurs de risque de 
moisissures (humidité, dégât 
des eaux, odeur de moisi) , et/
ou de réservoirs fongiques 
potentiels. Le niveau de 
contamination variait de 3 à 
192 colonies. La flore fongique 
était majoritairement composée 
de moisissures présentant 

un potentiel allergisant 
(principalement Penicillium, 
Cladosporium et Aspergillus 
versicolor) pour l’ensemble 
des logements. La fréquence 
de logements présentant un 
niveau de contamination élevé 
ou très élevé (>30 colonies) 
avait tendance à être plus 
importante pour les logements 
de patients atteints de PHS , 
que d’asthme  ou de BPCO. Le 
niveau de contamination était 
significativement plus faible 
dans les 12 logements qui 
présentaient une ventilation 
fonctionnelle. 

Conclusion 
Ces résultats confirment 
l’importance d’une ventilation 
efficace, et montrent l’intérêt 
des CEP, faciles à mettre en 
œuvre, pour caractériser les 
moisissures dans l’habitat

Culture sur milieux de 
Sabouraud et DG18

Dénombrement et 
identification des 

colonies

Lingette 
électrostatique 

exposée 4 semaines au 
domicile du patient

MESURE DE 
MOISISSURES 

PAR CAPTEUR À 
POUSSIÈRES

Niveau de 
contamination, 

test (allergisantes, 
infectieuses)

C ONNAITRE

CONTACT :  Emilie FREALLE 
emilie.frealle2@univ-lille.fr
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Dans le but de comprendre les 
motivations des habitants des 

Hauts-de-France brûlant encore leurs 
déchets malgré l’interdiction de 1978 
concernant plus généralement les 
«déchets ménagers»  et  rappelée par  la  
circulaire du  18  novembre  2011, deux 
«focus  groupes» ont  été organisés dans 
la région. 

Ces  réunions se  sont  déroulées 
au dernier trimestre 2018 dans 
les communes de  Merlieux-et-
Fouquerolles (Aisne) et Sainghin-
en-Mélantois (Nord). Ces ateliers 
ont été organisés avec le concours du 
Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE), pour l’Aisne 
et des associations «Des jardins 
des Hommes» et «7 lieux» pour le 
Nord. Ils se sont organisés en trois  

phases. La première partie  «focus  
groupe», visait à discuter avec les 
participants de leurs habitudes de 
traitement des déchets verts, de leurs 
connaissances sur la législation et la 
pollution atmosphérique, de leurs 
représentations et motivations. La 
2ème partie, animée comme la 1ère 
par l’APPA, a permis de présenter 
aux personnes présentes les impacts 
environnementaux et sanitaires du 
brûlage. Un 3ème temps, animé par 
les structures partenaires, leur a fait 
découvrir les  solutions alternatives  
au  brûlage.

Les informations recueillies sur 
les représentions et pratiques des 
habitants ont été analysées, et 
doivent servir à guider de prochaines 
actions d’information.

 > Brûlage des déchets du jardin
C ONNAITRE

 > Apolline

L’ APPA est partenaire du projet APOLLINE (Air 
pollution and Individual Exposure), développé par 
l’université de Lille (laboratoire Physicochimie des 
Processus de Combustion et de l’Atmosphère et 
Laboratoire d’Optique Atmosphérique). Ce projet 
explore l’utilité des capteurs de pollution miniatures 
pour la détermination des pilotes de la Qualité de l’Air 
intérieur de la carte 3D dynamique de la pollution 
extérieur et l’évolution des expositions personnelles. 
En 2018, l’APPA a participé à l’organisation d’un 
test de ces capteurs par des volontaires de l’ADAV 
(Association Droit au Vélo).

CONTACT :  Benjamin HANOUNE  
benjamin.hanoune@univ-lille.fr
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Initié en 2017, le projet MUSE, largement 
collaboratif (partenaires académiques, 
institutionnels et industriels), 
correspond à une approche globale et 
multimodale, autour et avec le citoyen, 
acteur de sa santé… et celle des autres. 
Son objectif final est de « développer les 
activités physiques adaptées au meilleur 
endroit, au meilleur moment (vis-à-
vis de la qualité de l’air) ». Le principe 
retenu est une co élaboration citoyens 
/ professionnels en partant des besoins 
exprimés ou potentiels pour aboutir à 
l’élaboration des solutions pertinentes et 
validées scientifiquement.

MUSE regroupe 5 axes de travail : 
recommandations sanitaires, données 
qualité de l’air, médias-communication, 
éducation thérapeutique et système 
d’information. Il s’agit notamment 
d’exploiter une application smartphone 
élaborée au cours du projet permettant 
d’une part d’apporter des informations 
sur la qualité de l’air et l’orientation vers 
les lieux à privilégier, suivi facilité de 
localisations « favorites » des messages 
de prévention et de conseils sanitaires 
(lors des pics mais aussi lors des valeurs 
inférieures) selon le profil (vulnérable 
ou non), mais également à l’utilisateur 
de déclarer des « signaux faibles » 
(signes cliniques ne justifiant pas une 
consultation ou une hospitalisation). 

 > MUSE (Monitoring Urbain Santé Environnement)

S’il est désormais largement démontré que la qualité de l’air a un fort impact sur la santé, les 
actions concrètes actuelles vers le citoyen présentent encore plusieurs lacunes : messages 

émis presque quasi exclusivement lors des pics alors que les impacts principaux sur la santé 
concernent l’exposition chronique, diffusion très large sans certitude que les personnes les 
plus vulnérables vis-à-vis de la qualité de l’air les reçoivent, perception parfois anxiogène 
des informations transmises, difficulté de s’assurer du suivi des recommandations et de 
fait, incapacité à évaluer leur efficacité. Il est donc nécessaire de les compléter, de manière 
synergique, par de nouvelles approches plus ciblées et mieux adaptées. C’est le principe du 
projet MUSE (Monitoring Urbain Santé Environnement).

C ONNAITRE
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L’ensemble de ces informations a pour vocation d’être 
présenté aux professionnels de santé (médecins, 
pharmaciens) sous forme d’un tableau de bord 
graphique afin d’adapter si besoin la prise en charge. 

Au-delà de l’application elle-même, bien adaptée à 
l’apport d’informations brèves ou d’alertes mais moins 
pour des explications approfondies indispensables, 
les participants ont à disposition des informations 
plus complètes sur le site du projet, intégrant des 
vidéos éducatives, et pourront bénéficier d’un forum 
afin de faciliter les échanges collaboratifs. 
C’est cet ensemble global du dispositif qui devrait 
permettre d’améliorer le suivi  des  recommandations et 
la pérennisation des changements de comportement. 
Ces derniers bénéficient d’une évaluation précise 
en lien avec la perception de l’usage du dispositif 
réalisée par le laboratoire Transitions.

En 2018, les travaux de MUSE ont fait l’objet de 
plusieurs communications : 1ère édition d’AIR24 
le 18 septembre (The Camp, Aix en Provence), 
Assises de la Transition Ecologique qui ont eu lieu 
du 29 octobre au 2 novembre 2018 sur le Campus 
Universitaire St Jean d’Angely à Nice. Les travaux 
complémentaires menés afin d’étudier l’intérêt 
potentiel d’intégrer au modèle des capteurs mobiles 
(capteurs citoyens) ont été présentés quant à eux lors 
du Colloque international coordonné par l’APPA sur 
les capteurs mobiles en octobre 2018 à Lille. 

Le projet se poursuivra en 2019 en région Sud et 
un déploiement progressif en Hauts-de-France est 
amorcé. 

C ONNAITRE

CONTACT :  Rémy COLLOMP
COLLOMP.R@chu-nice.fr
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AGIR : 
FORMER, ACCOMPAGNER, RASSEMBLER

Pour informer la population et lui permettre d’agir en faveur de la qualité de l’air et 
la santé, l’APPA s’appuie sur la formation et l’accompagnement d’acteurs relais. 

Deux cas de figures peuvent se présenter :  

	 •		L’APPA	souhaite	mobiliser un certain type d’acteurs (ex : professionnels 
du BTP, travailleurs sociaux…), ou les acteurs d’un territoire donné. Un recueil de 
besoins, par le biais d’enquêtes ou d’entretiens est alors réalisé.
	 •	Dans	d’autres	cas,	l’acteur	qui	nous	sollicite	directement	pour	un	besoin	
qu’il a lui-même identifié.

Suivant les publics cibles (ex : femmes enceintes, personnes à revenus modestes…) 
et/ou les thématiques (air intérieur dans l’habitat, environnement extérieur…), les 
« acteurs relais » mobilisés et accompagnés par l’APPA ne seront pas toujours les 
mêmes.

En 2018, au total, l’APPA a formé, sensibilisé, accompagné plus de 900 professionnels  
et acteurs relais sur les territoires.
Ces accompagnements se sont déclinés dans de nombreuses thématiques comme 
présenté dans les pages suivantes…

AGIR
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 > F E E S
Femmes Enceintes, Environnement et Santé

-> Dans les Hauts-de-France

Depuis 2011, en région Hauts-de-France, l’APPA s’est associée à 
l’Union Régionale de la Mutualité Française pour mener à bien ce 
projet. La mobilisation des partenaires (réseaux de périnatalité, 
PMI*…), la réalisation de formations et actions de sensibilisation, 
l’évaluation et la communication du projet sont menées conjointement 
par les deux structures.

Formation continue des professionnels de la périnatalité
Grâce aux partenariats avec les réseaux de périnatalité, 73 nouveaux 
professionnels de la périnatalité (sages-femmes, puéricultrices, 
pédiatres, gynécologues, infirmières…) ont été formés en 2018.
Les soirées de formation sur la thématique des cosmétiques à 
destination des équipes officinales (réalisées en partenariat avec la 
Faculté de Pharmacie et l’URPS* Pharmaciens) se sont poursuivies. 
Elles ont permis de sensibiliser 241 professionnels de la région Hauts-
de-France. 

Formation des futurs professionnels 
En 2018, près de  400 étudiants ont été sensibilisés (Ecoles de 
sages-femmes ; Facultés de Pharmacie, de Médecine et Ecole de 
Puéricultrice du CHU de Lille*). Des mémoires d’étudiantes sages-
femmes ont également été dirigés.

Accompagnement des professionnels formés 
Près de 40 professionnels ont été accompagnés en 2018 pour la mise 
en place d’actions de sensibilisation.

2012-2018 : 655 professionnels formés
2015-2018 : 1020 étudiants sensibilisés

2013-2018 : 368 futurs et jeunes parents sensibilisés

AGIR

Les femmes enceintes et les nourrissons représentent une 
population particulièrement sensible et fragile face à la pollution 
environnementale. 
En effet, les polluants environnementaux peuvent agir directement 
sur le développement du fœtus et parfois avoir des impacts sur les 
générations futures. 

L’APPA, dans le 
cadre du projet 
Femmes Enceintes 
Environnement et 
Santé, sensibilise 
les futurs et 
jeunes parents, via 
l’information et 
la formation des 
professionnels de 
santé, afin de réduire 
leur exposition aux 
polluants présents 
dans l’air intérieur, 
l’alimentation et les 
cosmétiques.

PMI : Protection Maternelle et infantile
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Information des futurs et jeunes parents
L’animation de la page Facebook a été 
poursuivie permettant de rassembler en 
fin d’année 2018  1360 abonnés.
L’animation par la Mutualité Française 
de 12 ateliers a permis de sensibiliser 85 
futurs et jeunes parents.

->  En Île-de-France

Depuis 2014, un partenariat analogue 
à celui des Hauts-de-France a été établi 
en Île-de-France entre l’APPA et l’Union 
Régionale de la Mutualité Française. 
L’APPA réalise des sessions de formation 
continue auprès des professionnels de 
santé et la Mutualité Française propose 
des ateliers de sensibilisation pour les 
futurs et jeunes parents.

Formation continue des professionnels 
de la périnatalité.
En 2018, quatre sessions de formation 
théorique ont eu lieu, en partenariat avec 
le Réseau de Santé Périnatal Parisien et la 
Mairie de Paris, permettant de former 66 
professionnels de santé. 
Cette année a également été l’occasion 
d’expérimenter un nouveau format de 
formation : la formation « ambassadrice 
FEES ». Cette formation complémentaire 
d’une journée et demie permet aux 
professionnels déjà formés d’aller plus 
loin dans la mise en place d’actions en 
santé environnementale et périnatalité.

Information des futurs et jeunes parents
L’animation par la Mutualité Française 
de 12 ateliers a permis de sensibiliser 74 
futurs et jeunes parents.

AGIR

2016-2018 : 370 futurs et jeunes parents sensibilisés
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-> En Centre Val de Loire

En 2018, le déploiement du projet FEES 
s’est poursuivi en région Centre-Val de 
Loire. Plusieurs temps de sensibilisation ont 
eu lieu, en partenariat avec les réseaux de 
périnatalité, le Conseil de l’Ordre des Sages-
femmes de l’Indre, la FRAPS et la Mutualité 
Française Centre-Val de Loire permettant 
d’informer environ 90 professionnels. 

> En Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le partenariat avec le Réseau méditerranéen 
de périnatalité de la région Sud a permis 
de poursuivre les actions engagées en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Deux 
sessions de formation théorique ont ainsi 
été proposées aux professionnels du Réseau 
Méditerranée en 2018.

2017-2018 : 58  professionnels formés  

-> En Grand Est

En 2018, le projet FEES s’est mis en place 
en région Grand Est avec le soutien de 
l’ARS et du Conseil Régional Grand Est. 
Près de 15 partenaires (PMI, réseaux de 
périnatalité, Ordres de Sages-femmes…) se 
sont mobilisés autour du projet. Un recueil 
de besoins en formation a été réalisé auprès 
de 125 professionnels. Celui-ci a débouché 
sur la mise en place d’une formation et de 
divers temps de sensibilisation. Au total, 15 
professionnels ont été formés et 109 ont été 
sensibilisés.

AGIR
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Nombre de professionnels formés / sensibilisés
Jusqu’à fin 2018 

Depuis 2012: 655 
professionnels formés

36 sessions* 

Depuis 2014: 204 
professionnels formés

14 sessions*

Depuis 2018: 15 
professionnels formés

1 session*

Depuis 2017: 58 
professionnels formés

3 sessions*
* Nombre de sessions théoriques 
complètes

Hauts-de-France

Ile-de-France

Grand-Est

Région Sud

Près de 1200 
professionnels 

sensibilisés

Plus de 100 
professionnels 

sensibilisés

109 professionnels 
sensibilisés

> Evaluation

Les différentes évaluations « court terme » réalisées à la suite des sessions confirment l’utilité 
des formations dans la pratique des professionnels, l’appropriation par ceux-ci des informations 
transmises et leur volonté d’engager des actions de prévention en santé environnementale.
L’ évaluation réalisée de 2015 à 2017 auprès de 560 futurs et jeunes parents et 50 professionnels 
de santé a également fait l’objet de communications auprès de près de 110 professionnels, ainsi 
que d’une publication dans la revue «La Santé en Action».

> Refonte site internet national

Le soutien de Santé Publique France a permis d’adapter le site internet à l’évolution du projet 
FEES. Le site www.projetfees.fr  a ainsi été repensé pour s’adresser aux professionnels formés dans 
les différentes régions dans lesquelles le projet se déploie. Il permet, comme l’ancien, d’accéder à 
des informations pratiques (FAQ), aux dates des évènements organisés par les porteurs du projet 
FEES ou par ses partenaires. 

> Partenariats

L’une des clefs de la réussite du projet FEES* est l’adhésion de nombreux partenaires. Plus de 
40 structures sont associées au projet dans les différentes régions participantes : réseaux de 
périnatalité, PMI*, Facultés et Ecoles, Ordres de Sages-femmes, URPS*, associations, etc.

CONTACT :  Mélie ROUSSEAU
Melie.rousseau@appa.asso.fr

AGIR
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 > Habitat & Santé

Les Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur (CMEI) ou Conseillers   Habitat 
Santé (CHS) interviennent à domicile sur prescription médicale. Ils ont pour mission 

de réaliser une enquête environnementale afin de repérer les sources de pollution inté-
rieure du logement, et d’apporter des conseils pour réduire l’exposition des occupants à ces 
polluants, fournissant ainsi au médecin prescripteur une aide au diagnostic et à la prise en 
charge de son patient.

En Hauts-de-France

L’APPA a poursuivi durant cette année la mission confiée en 2013 par l’ARS* et le Conseil 
Régional, dans le cadre du PRSE*-2, d’animation de la plateforme régionale des CMEI Hauts-
de-France.
Cette coordination a pour objectif de faire office de « guichet unique », qui réceptionne les 
demandes de diagnostic et les répartit entre les différents CMEI de la région, d’après des 
territoires d’intervention définis collectivement. Elle permet d’améliorer la lisibilité et la 
visibilité du dispositif régional. La plateforme assure un rôle de soutien logistique aux CMEI* 
(mutualisation de matériels de mesures, d’outils de communication…) et de promotion du 
dispositif, notamment vers les professionnels de santé. Elle permet également l’organisation de 
temps d’échanges de pratiques et de formation continue des CMEI de la région. 

AGIR

ARS : Agence Régionale de Santé
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
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Pour mener à bien ces missions, la plateforme 
s’est dotée d’un secrétariat et d’un site web 
dédié : www.cmei-hautsdefrance.fr.

En 2018, sept CMEI intervenaient au 
sein du dispositif régional. Ils ont réalisé 
447 visites à domicile. La majorité des 
549 demandes provenaient de médecins 
spécialistes (pneumologues, pédiatres…). 
La pathologie motivant principalement les 
demandes d’intervention était l’asthme. Suite 
à la visite, un rapport d’ enquête est envoyé au 
médecin prescripteur ainsi qu’au patient.
La plateforme s’attache également à renforcer 
les réseaux d’acteurs locaux dans lesquels 
s’intègrent progressivement les CMEI, afin de 
pouvoir organiser, en cas de besoin, le relais 
vers un acteur compétent. Ainsi, pour les 
désordres habitat constatés, une procédure 
de relais vers les services municipaux et les 
bailleurs a été définie, en lien étroit avec 
le service habitat de l’Agence Régionale de 
Santé.

Une enquête auprès des prescripteurs a été 
mené : 108 questionnaires ont été distribués à 
49 médecins différents afin de répondre aux 3 
principales attentes: 
- Apports d’éléments pour compléter le bilan
- Aider l’évolution des facteurs agravants
- Aide au changement de comportement.
98 % des personnes sondées se sont dits 
«totalement satisfaits» du dispositif.

Prescripteurs

CONTACTS :  Corentin JOB - corentin.job@appa.asso.fr
Emilie HECQUET- emilie.hecquet@appa.asso.fr

Assia LAHOUAICHRI -   assia.lahouaichri@appa.asso.fr
Corinne LEROY - corinne.leroy@appa.asso.fr

AGIR

Hospitalier

Spécialiste liberal

Généraliste
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En Région Sud

Suite au rapprochement avec l’association Conseil Habitat 
Santé, l’APPA a développé depuis 2017 l’activité de conseil 
habitat santé en région Sud.
Soixante cinq visites à domicile ont été réalisées sur le 
territoire de Marseille. Elles ont été prescrites par des 
médecins généralistes, des pneumologues et des allergologues, 
en majorité pour des questions d’asthme et de pathologies 
allergiques. Des analyses de moisissures ont été nécessaires 
dans près de la moitié des situations.

En Ile-de-France

L’activité CMEI a commencé à être déployée par l’APPA en 
2018 en Seine Saint Denis puis Val de Marne. Un travail de 
mobilisation des médecins prescripteurs (notamment via les 
centres hospitaliers) a débuté au 1er trimestre, et les visites 
proprement dites ont démarré fin du 1er semestre. Différents 
partenariats ont été mis en place avec des acteurs du territoire 
pour le relais, le cas échéant, suite aux visites (Soliha 93, 
compagnons bâtisseurs, etc). 
Par ailleurs, l’APPA a amorcé le préfiguration d’un réseau 
régional sur le modèle de celui des Hauts de France, en étroit 
partenariat avec le Service Parisien de santé environnementale 
(SPSE), la ville de Courbevoie, et l’hôpital de Melun.  

En Seine Saint-Denis, l’APPA s’est investie aux côtés d’une 
dizaine d’autres acteurs (collectivités, associations…) dans la 
coopérative d’acteurs « Habitat et santé respiratoire » pilotée 
par l’ARS 93.

AGIR

Rachel Felipo

Chargée de missions en 
santé environnementale 
depuis plus de 10 ans, 

Rachel Felipo est arrivée 
à l ’ APPA en juin 2017. 

Conseillère habitat santé, 
elle gère le D.U « santé 

environnementale en milieu 
intérieur », intervient dans 
différentes formations et 
assure plus largement la 

gestion du comité Sud de 
l’APPA.
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 > Les formations et actions de sensibilisation QAI

En Grand-Est, Hauts-de-France et Ile-de-France, les sessions de formation ont été pour-
suivies. Elles visent en priorité les acteurs intervenant dans le secteur du logement et de 

l’accompagnement social : agents de collectivités locales, bailleurs, conseillers des espaces 
info-énergie, médiateurs en centre social ou maisons de quartier, travailleurs sociaux… De 
même, l’APPA propose dans ces mêmes régions, l’animation d’ateliers ou de conférences sur 
la qualité de l’air intérieur de l’habitat pour les habitants, jeunes et moins jeunes.

Expositions et ateliers

En région Grand-Est, des 
« Modules Qualité de l’Air 
Intérieur» sont organisés 
pour des groupes d’habitants, 
avec pour objectif de «mettre 
la santé au cœur de l’habitat», 
grâce à des informations 
accessibles à tous. Ces 
modules s’articulent autour 
de l’exposition «Halte 
à la pollution de l’air 
intérieur», d’une conférence 
à destination des adultes 
s’appuyant sur l’exposition 
et d’une animation pour 
les enfants à l’aide de l’outil 
pédagogique « Justin Peu 
d’Air ».

Ateliers de discussion

En Hauts-de-France et Ile-
de-France, l’APPA continue 
d’animer des ateliers de 
discussion consacrés à la 
qualité de l’air intérieur. En 
partant des représentations 
et pratiques des habitants, il 
s’agit de les sensibiliser pour 
dégager avec eux des idées 
d’actions pour améliorer la 
qualité de l’air. 

Stands d’information

L’ APPA participe à des 
manifestations organisées 
par ses partenaires afin de 
sensibiliser le grand public 
à cette problématique. Elle a 
ainsi pu participer en 2018 
à plusieurs forums-santé en 
région Hauts-de-France et 
Île-de-France. 

Catherine DAUVERGNE

Diplômée en aménagement du territoire et en environnement (Master 
spécialisé d’Eco-conseiller à l’INSA de Strasbourg), titulaire du D.U. 
«Santé respiratoire et Habitat» (Université de Strasbourg), Catherine 
Dauvergne rejoint l’APPA en février 2017, en tant que Chargée de pro-
jets et Conseillère médicale en environnement intérieur en région Ile-
de-France.

AGIR
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Campagne de prévention 
régionale dans les Hauts-de-
France

En région Hauts-de-France, à la demande 
de l’ARS, l’APPA anime depuis 2005 un 
groupe de travail régional consacré à 
la prévention des intoxications au mo-
noxyde de carbone.
Bien que les intoxications au monoxyde 
de carbone aient diminué ces dernières 
années, la région des Hauts-de-France 
reste en effet une des régions les plus 
touchées, avec des centaines de victimes 
chaque année. L’information du public 
reste essentielle pour limiter au maximum 
ces accidents domestiques.

Risques liés à l’utilisation des 
braséros en Île-de-France

En région Ile-de-France, l’APPA continue 
de mettre en place des actions de sensi-
bilisation concernant les intoxications au 
monoxyde de carbone, liés à l’usage de 
chauffages de fortune, type braséro.
 Pour cela, elle s’appuie sur l’affiche « Bra-
séro, attention 
danger !», créée en 2015 avec le soutien de 
l’ARS Ile-de-France.

AGIR

 > Prévention des intoxications au monoxyde de 
carbone 

Pour sensibiliser les chauffagistes, un 
document de sensibilisation à l’intention des 

chauffagistes, créé en 2014, a été mise à jour en 
2018. Il est notamment distribué en Hauts-de-
France par l’Association Française du Gaz.

http://intoxco-npdc.fr
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Les objectifs du projet 

L’ objectif est de développer l’accès des PME 
au marché de la construction saine/accroître 
leur compétitivité transfrontalière;  Soutenir le 
marché de la construction saine.

Rôle de l’APPA au sein d’Et’Air : 
- Veille scientifique, production et diffusion de 
messages scientifiquement validés
- Contribution à la définition et la mise en 
œuvre de formation des professionnels du BTP
- Susciter la demande en informant et formant 
les donneurs d’ordre : maitres d’ouvrage publics 
et privés.

L’évènement de lancement

En marge du salon ATMOS’Fair qui  a eu 
lieu les 16 et  17 octobre derniers, s’est tenu 
l’événement de lancement du projet européen 
Interreg ET’Air, l’occasion pour les partenaires 
opérateurs et associés de se rencontrer pour fixer 
les grandes lignes de coopération  du  projet. 
 
Avant cette rencontre officielle, les participants 
au Salon et les partenaires ont eu l’occasion 
d’écouter une présentation du contexte officiel 
d’un projet Interreg et de participer aux 
échanges d’une table ronde où différentes 
instances ont eu l’opportunité de s’exprimer 
sur les législations en matière de la QAI 
dans les différente zones couvertes par la 
dynamique Interreg et sur l’importance de 
l’implication des professionnels et futurs 
professionnels du bâtiment (concepteurs, 
artisans, entrepreneurs, etc.)

 > Air interieur et BTP : le projet Et’Air

En région Hauts-de-France, l’APPA a travaillé en partenariat avec des structures belges dans 
le dépôt d’un projet Interreg nommé Economie Transfrontalière & qualité de l’Air Intérieur 
(ET’Air) Ce projet a pour but de placer la qualité de l’air intérieur au cœur des préoccupa-
tions des entreprises du BTP. 

AGIR
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Formation et accompagnement des profes-
sionnels et gestionnaires d’établissements 
d’accueil de jeunes enfants

La réglementation impose aux EAJE* d’avoir pris en 
compte, au 1er janvier 2018, la qualité de l’air intérieur. 
Au niveau local, cette obligation est parfois mal connue, 
et difficile à mettre en oeuvre pour des gestionnaires ou 
professionnels qui ne maîtrisent pas la thématique de 
l’air intérieur.
Pour les y aider, l’APPA organise, en Hauts-de-France 
des sessions d’information et de formation (enjeux 
sanitaires, sources de polluants dans un établissement, 
exemples de « bonnes pratiques », etc). 

En 2018, 4 sessions d’information ont été mis en place 
en partenariat avec la PMI du Nord et du Pas-de-Calais, 
informant 330 professionnels. En parallèle de ces 
sessions d’information, l’APPA a sensibilisé 90 étudiants, 
grâce à un partenariat avec le CRFPE*.

Sur le terrain, l’APPA a également accompagné des 
structures dans leur démarche d’autodiagnostic ou 
d’amélioration de la qualité de l’air. Ainsi, suite à la 
mise en évidence d’un manque de renouvellement d’air 
lors d’une première visite et à l’existence de symptômes 
d’allergie chez une des éducatrices, la crèche a bénéficié 
d’analyses de moisissures prélevées dans plusieurs 
pièces notamment un dortoir. Des recommandations 
ont ensuite été données à la responsable de la crèche.

Les jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux effets des polluants de l’air, d’où l’im-
portance de réduire au maximum leur exposition. Pour cela, l’APPA, soutenue par l’ARS, 
forme et accompagne des responsables et professionnels d’établissements d’accueil de jeunes 
enfants (EAJE). 

 > Qualité de l’air dans les ERP

AGIR

CRFPE : Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance
EAJE : Etablissement acceuillant de jeunes enfants

Corentin Job

Issu d’un Master 
ILIS, « Qualité - 
environnement 

- Santé» Corentin 
Job est tout d’abord 
arrivé à l’APPA en 

tant que stagiare puis 
embauché en 2013 
en tant que chargé 
de projet Diplomé 

CMEI en 2015, 
il est aujourd’hui 

coordinateur de la 
platefrome CMEI 
Hauts-de-France 
et en charge des 
formations Air 

intérieur et ERP.
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Campagne de prévention 
régionale Hauts-de-France 

En collaboration avec le RNSA (Réseau 
National de Surveillance Aérobiologique)        
l’ APPA effectue chaque semaine depuis 2005 
les analyses en microscopie des grains de 
pollens. Le capteur de pollen est implanté au 
CRHU de Lille.
Un bulletin d’information hebdomadaire 
« La météo pollinique Hauts-de-France » 
est diffusé en saison pollinique, c’est-à-dire 
de février à septembre environ. Ce bulletin 
régional reprend les informations sur le 
contenu pollinique de l’air obtenues grâce 
au capteur de Lille et d’Amiens (qui est géré 
par ATMO HDF), l’indice de risque d’allergie 
associé, un message de prévention ainsi que 
les observations phénologiques recueillies 
grâce aux jardins des pollens et au réseau 
Vigie-Pollens. Il est diffusé aux personnes 
allergiques, professionnels de santé, structures 
relais inscrites à ce service gratuit par mail et 
par SMS. 
La rubrique « message de nos observateurs » 
est alimentée par les relevés phénologiques du 
jardin des pollens de Villeneuve d’Ascq. 
Depuis 2018, le jardin botanique de Sains-
du-Nord s’est également mobilisé pour nous 
remonter quotidiennement les observations 
d’arbres et plantes allergisantes, permettant de 
compléter les données. 
Des communiqués de presse sont envoyés 
régulièrement aux médias locaux (presse 
écrite, radio et télévisée). 

>  Informer sur l’exposition pollinique

Claire Brazey

Durant son Master Ingé-
nierie de la Santé parcours 
Qualité – Environnement 

– Santé – Toxicologie 
au sein d’ILIS, Claire 

Brazey a réalisé ses stages 
à l’APPA avant d’être em-
bauchée en 2018 en tant 
que chargée de projets. 

Ainsi, elle a eu l’opportu-
nité de faire la formation 

d’analyste pollens en 2017, 
elle participe donc à la 

campagne de prévention 
des allergies aux pollens. 
En parallèle, elle a égale-
ment intégré l’équipe du 

projet FEES.

AGIR

CONTACT :  pollen@appa.asso.fr
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> Prévention du risque allergique aux pollens

Initié en région Hauts-de-France en 2015, 
Vigie-Pollens® est un réseau d’observateurs 

éco-volontaires qui a pour objectif d’apporter des 
données locales d’émission de pollens d’arbres 
allergisants et de communiquer sur le risque 
allergique.  

En 2018, 3 sessions de sensibilisation ont été organisées 
par l’APPA dans la région, permettant de former une 
trentaine de nouvelles Vigie-sentinelles. 

Un partenariat a également été établi avec les CPIE 
des Hauts-de-France. Une formation à destination des 
membres des CPIE a été organisée. Ils ont pu à leur 
tour mettre en place des sessions de sensibilisation 
dans leurs réseaux. Trois sessions ont ainsi eu lieu, une 
dans l’Aisne, une dans l’Oise et une dans la Somme, 
avec le soutien méthodologique de l’APPA.  

L’action a également été présentée en mars 2018 au Ré-
seau Villes-Santé OMS, ainsi que lors des rencontres 
territoriales de la santé, organisées en septembre 2018 
par le CNFPT à Nancy. 
L’APPA a commencé à déployer la démarche Vigie-
Pollens® en région Provence Alpes Côte d’Azur, en 
adaptant le module de saisie des observations et les 
fiches d’aide à la reconnaissance des espèces d’arbres 
allergisants au contexte méditerranéen.
En 2019, L’APPA poursuivra son partenariat avec les 
CPIE pour la formation de nouveaux volontaires.

AGIR

Nicolas Visez

Nicolas Visez est maître 
de conférences dans le 

domaine de la pollution 
atmosphérique au 
laboratoire PC2A 

(UMR 8522 Université 
de Lille / CNRS). 
Nicolas Visez est 

président du comité 
régional Hauts-de-
France de l’APPA.
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Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver notre environnement et notre santé. A notre 
échelle, quel que soit notre âge, il est possible d’agir pour réduire les sources de pollution 
afin de préserver l’air de nos villes mais aussi l’air de nos logements. C’est pourquoi, il est 
important de sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, pour qu’ils apprennent à être 
responsables face à leur environnement.

> Actions de sensibilisation à destination des enfants

Un parcours découverte de la qualité 
de l’air dédié aux enfants d’une école 
de Marseille

A l’occasion de la Journée Nationale de 
la Qualité de l’air, l’Association pour la 
Prévention de la Pollution Atmosphérique 
a souhaité organiser une série de parcours 
découverte sur la qualité de l’air, à destination 
des scolaires, au sein du parc du Palais 
Longchamp à Marseille.  
Ainsi, 3 classes de CM2 et 2 classes de CM1 de 
l’école primaire Leverrier, soit un total de 125 
enfants, ont participé au parcours, animé par 
l’APPA les 20 et 21 septembre 2018. 
L’itinéraire a démarré au jardin de l’observatoire 
avec l’observation de la station de mesure de 
la qualité de l’air d’Atmosud. Cette étape a été 
l’occasion d’aborder les différentes sources de 
pollution de l’air extérieur. La poursuite du 
parcours s’est déroulée en différentes stations, 
permettant de faire des focus sur plusieurs 
thématiques relatives à la qualité de l’air : la 
végétation en ville, les allergies aux pollens, 
les effets de la pollution atmosphérique sur 
le bâti, les moyens de transports. Enfin, le 
retour en classe a été l’occasion des élèves a 
été propice pour évoquer la qualité de l’air 
intérieur. 

Animation jeu « Sur la Piste de
 l’air » à Strasbourg

Le comité Grand-Est  a poursuivi à Stras-
bourg 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. 

Ces animations auront réuni plus de 250 
enfants et 47 adultes.

AGIR
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INFORMER

Des colloques conférences ou séminaires thématiques sont régulière-
ment organisés pour permettre aux chercheurs de vulgariser les résultats 
de leurs travaux auprès des professionnels de terrains.

INFORMER
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Numéro « Habiter la ville» 

Les villes émettent aujourd’hui, à l’échelle mondiale, 
environ 70 % des gaz à effet de serre. Elles sont 

aussi les lieux d’une pollution de l’air qui constitue un 
problème de santé publique majeur. L’urbanisation du 
monde est un phénomène global, massif et inédit, fruit 
de la modernité, aujourd’hui majoritaire  avec plus de la 
moitié des populations mondiales vivant en ville. Les villes 
constitueront demain l’environnement d’une part encore 
croissante de l’humanité. Elles auront de plus en plus à 
assumer, par delà leur rôle économique ou politique, une 
responsabilité et un rôle planétaires déterminants face à 
la montée des risques environnementaux, dans l’optique 
d’offrir non seulement à leurs habitants mais à l’humanité 
tout entière un cadre de vie écofavorable tout autant que 
socialement inclusif. Anne Hidalgo rappelait récemment 
combien la ville rassemble des populations hétérogènes et 
combien la variété et l’interdépendance de ces populations 
constituent en elles-mêmes une richesse, réunissant  « les 
créatifs cosmopolites qui profitent de la mondialisation ; 
des populations fragiles qui viennent en ville pour y trouver 
un refuge et des ressources qui n’existent pas en dehors, les 
classes moyennes et les employés des services publics comme 
du secteur privé, qui font fonctionner la ville. Il faut tenir les 
équilibres, s’assurer que tous peuvent vivre ensemble. Une 
ville qui va bien s’appuie sur 
la diversité de ses habitants». 
La revue Pollution 
Atmosphérique a proposé à 
une trentaine de chercheurs 
et de professionnels venant 
d’horizons et de disciplines 
variés, de contribuer à 
présenter et analyser les 
grands défis auxquels 
sont confrontées les villes 
appelées à construire le 
monde de demain, partagé, 
habitable et durable…

> La Revue Pollution Atmosphérique

Depuis 1958, la 
revue « Pollution 

atmosphérique, climat, 
santé, société » a contribué 
à l’élargissement des 
connaissances scientifiques 
sur la qualité de l’air, 
ses conséquences sur le 
changement climatique, 
ses effets sur la santé et 
sa prise en compte par la 
société. Numérisée depuis 
1992, plus de 1000 articles 
sont ainsi disponibles en 
ligne…

Isabelle ROUSSEL

Professeur de climatologie à 
Nancy puis à Lille est entrée 

à l’APPA en 1986 où elle a 
occupé le poste de Secrétaire 
générale du Comité régional 

de Lorraine, puis, à son arrivée 
à Lille en 1991, elle a rejoint 
le Comité régional du Nord-
Pas-de-Calais dont elle est 

devenue présidente en 1996. 
Elle a ensuite rejoint le bureau 
national où elle a occupé les 
postes de Secrétaire générale 

et de Vice-Présidente avant de 
devenir Présidente de l’APPA 

en 2013 (jusqu’à 2017).
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 > Les journées de la qualité de l’air 2018

L’ ensemble des équipes régionales 
travaillant sur la pollution au sein du Pôle 
Régional «Pollution Santé Longévité» 
coordonné par l’Institut Pasteur et 
l’Université de Lille ont organisé le 19 
septembre la seconde journée de rencontres 
régionales pollution, sante et longévité sur 
le thème « Nanoparticules et particules 
ultra-fines : impacts sur la santé humaine». 

Le préfet de la région Hauts-de-France et le 
président du conseil régional des 
Hauts-de-France ont organisé un séminaire, 
auquel l’APPA a participé, pour mobiliser 
les collectivités territoriales puis les acteurs 
économiques sur la qualité de l’air. 
L’objectif de ces deux demi-journée est, à 
partir d’exemples vertueux, de sensibiliser 
les collectivités puis les acteurs économiques 
aux leviers d’action à leur disposition pour 
lutter contre la pollution atmosphérique.

2eme journée des rencontres 
régionales pollution, santé, 

longévité

19 SEPTEMBRE 2018
Mobilisation des collectivités 
territoriales et des acteurs 

économiques en faveur de la qualité 
de l’air

INFORMER

Créée en 2015, les journées Nationale de la Qualité de 
l’air  ont pour objectif de favoriser la mobilisation 

individuelle et collective pour sensibiliser les citoyens 
à l’importance de respirer un air de bonne qualité. A 
cette occasion, l’Association pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique (APPA) se mobilise à travers 
de nombreuses manifestations organisées dans la 
région Hauts de France.
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A l’occasion de la Semaine Mobilité 2018, 
venez visiter le village mobilité qui se 
tiendra le mercredi 19 septembre 2018 de 
11h à 15h sur le parvis de l’Institut Cœur-
Poumon du CHU de Lille. Cette opération 
est menée par le CHU de Lille, l’Université 
de Lille et Bayer. L’APPA y sera présente 
pour vous sensibiliser aux risques d’allergies 
aux pollens et aux différentes sources de 
pollution de l’air intérieur.

Stand d’information à l’institut 
coeur poumon de Lille

C’est un fait : intérieur comme extérieur, notre 
air est pollué. Mais pourquoi? Est-ce vraiment 
grave pour notre santé ? Venez mettre vos 
connaissances à l’épreuve lors d’un Pint of 
Science spécial Qualité de l’air!
Une cinquantaine de participants ont assisté à 
ce rassemblement. 

Tu ne manques pas d’air (pollué) !  

INFORMER

19 SEPTEMBRE 2018

Les activités humaines émettent de 
nombreuses espèces polluantes dans l’air. Elles 
interagissent et se transforment Les activités 
humaines émettent de nombreuses espèces 
polluantes dans l’air. Elles interagissent et se 
transforment dans l’atmosphère. Que sait-on 
aujourd’hui de cette chimie de l’atmosphère 
et quelles en sont les conséquences ? 

20 SEPTEMBRE 2018

Les impacts de la pollution sur 
l’atmosphère
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Cette après-midi, à destination des élus 
locaux, associations, professionnels de 
l’environnement, de l’habitat… a eu pour but 
de faire connaitre les initiatives régionales 
et de mettre en valeur les acteurs qui les 
portent. Cette demi-journée a débuté par une 
conférence introductive du Docteur Nicolas 
Visez, Maitre de conférences à l’Université 
de Lille et Président de l’APPA Hauts-de-
France. Ensuite, différents partenaires de 
l’APPA sont venus présenter les actions 
mises en place à la suite de collaboration 
avec l’APPA. Pendant la première partie, le 
Centre Social Echo a présenté ses actions 
relatives à la Qualité de l’Air Intérieur, 
l’ADAV a abordé la thématique de la 
mobilité. La deuxième partie a été consacrée 
à la pollution aérobiologique de l’air, 
notamment par les pollens. Ainsi, l’APPA 
a présenté la démarche Vigie-Pollens, et le 
CPIE de l’Aisne, partenaire de l’APPA sur 
ce projet a fait un retour d’expérience sur 
la mise en place des actions dans le cadre 
de démarche participative. Les jardins des 
pollens de Villeneuve d’Ascq et de Sains 
du Nord sont également venus présenter 
leurs infrastructures, et évoquer les relevés 
phénologiques quasi-quotidiens réalisés 
et remontés à l’APPA, nous permettant 
d’alimenter la météo pollinique.

Demi-journée d’échange de 
pratique de DE PRATIQUES 

«QUALITE DE L’AIR ET SANTE»

21 SEPTEMBRE 2018

INFORMER
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> Les conférences débats du Comité Grand-Est 

Proposées chaque année depuis plus de 15 ans à Strasbourg, ces conférences ont pour 
objectif de « mettre en culture » l’actualité en lien avec la pollution de l’air 

Trois « Conférences-débats » à Strasbourg étaient prévues et 1 conférence supplémentaire 
a été réalisée hors Strasbourg, à Schiltigheim. Cette délocalisation a été un succès car nous 
avons mobilisé un public plus important que d’habitude.
Ces conférences ont connu un grand succès avec la participation de plus de 100 personnes

Au cours de cette conférence 
débat du jeudi 22 novembre 
2018 axée sur : «Economies 
d’Energie et Qualité de 
l’Air dans l’habitat», un 
architecte, une chimiste 
et un pneumologue ont 
parlé successivement de 
l’importance l’aération des 
bâtiments, de la qualité de 
l’air et du confort dans les 
bâtiments économes en 
énergie en s’appuyant sur les 
résultats de l’OQAI et sur la 
santé respiratoire en relation 
avec les polluants de l’air 
intérieur.

La conférence débat du 
18 Janvier 2018, « Climat 
et allergies » a regroupé 
trois conférenciers ; un 
climatologue et deux 
médecins pneumologue qui 
ont présenté les différences 
entre les climats du Nord et 
du Sud et son incidence sur 
les allergies.

La conférence débat du 
24 Mai 2018 portait sur 
la thématique du tabac et 
s’intitulait : « Fumer ou 
vapoter, quelle différence 
pour votre santé ?». Deux 
médecins se sont succédés 
et la cigarette électronique 
par rapport à la « cigarette « 
classique » a été abordée.
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 > Colloque « Capteurs individuels de pollution : 
innovation ou révolution ? » 29-30 Novembre 2018 Lille 

Le contexte des mesures de concentrations 
en polluants atmosphériques 

traditionnellement opérées par les autorités 
en charge de la surveillance de l’air ambiant 
est en train d’évoluer. On constate depuis 
quelques années des progrès technologiques 
exponentiels dans le développement de 
microcapteurs de polluants atmosphérique 
à bas coût. Ceci implique que la mesure en 
continu des concentrations en polluants ne 
sera bientôt plus réservée à des «experts» ou 
à des laboratoires, ni aux endroits fixes. Ces 
appareils pourraient permettre par exemple 
de grandes avancées dans le domaine du suivi 
de l’exposition de populations fragiles vis-à-
vis de la pollution atmosphérique. N’importe 
quel citoyen ou association de riverains 
pourrait bientôt s’équiper de ce type de 
capteurs, et mener ses propres campagnes de 
mesures… Si ces appareils ouvrent donc tout 
un champ de possibilités pour une meilleure 
connaissance de la pollution et de ses effets sur 
la santé, ils posent aussi un certain nombre de 
questions, notamment éthiques (propriétés 
des données, etc).
On assiste actuellement à un déploiement 
rapide de ces capteurs, assistés d’algorithmes 
qui se doivent d’être toujours plus puissants 
afin de gérer et d’exploiter les énormes 
bases de données ainsi générées. Certaines 
universités, entreprises ou associations de la 
région développent ou commencent à utiliser 
ce type de matériel, notamment dans le cadre 
de démarches participatives ou « citoyennes ». 
Différentes initiatives fleurissent actuellement 
en France (telles que « Quel est ton air ? », le 
PMClab, « Ambassad’Air », Mobicit’Air) ou à 
l’étranger.

2 jours d’évènement réunissant 
39 communications ,

167 participants venus de 
toute l’Europe (chercheurs, 

entreprises, associations, 
doctorants) 

autour d’un thème commun: 
Les capteurs individuels de 

pollution

INFORMER
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Objectifs

Ce colloque a été l’occasion, à travers des 
conférences invitées ou des interventions 
sélectionnées suite à un appel à communication 
lancé en avril 2018, de :
•	 Mettre	 en	 valeur	 les	 initiatives	 régionales	
menées sur ce sujet novateur ; contribuer au 
rayonnement des équipes/organismes régionaux
•	 Faire	 progresser	 les	 acteurs	 régionaux	 grâce	
à la présentation des retours d’expériences 
développées dans d’autres régions ou pays. 

Quelles seraient les implications scientifiques ou politiques, si une majorité de 
citoyens s’équipaient de capteurs individuels de polluants atmosphériques ?
Est-ce que le fait que les citoyens acceptent de porter ces instruments va de pair avec 
sensibilisation croissante, du public comme des pouvoirs publics ?

INFORMER
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Déroulement 

Le colloque s’est articulé autour de conférences invitées et de 
communications sélectionnées par un comité scientifique 
pluridisciplinaire, suite à un appel à communication lancé 
en avril 2018 (diffusion par l’APPA, relais par les membres 
du comité d’organisation, et à l’échelle européenne par la 
fédération EFCA) :
•	 34 communications ont été reçues entre le 18/05 et le 
13/07 : 24 provenant de France, les autres de pays européens. 
Quelques propositions, parvenues hors délais, ont été 
examinées par la suite au cas par cas et retenues (ou pas) 
pour une communication sous forme de poster
•	Après	examen	:	23 communications ont été sélectionnées 
par le comité pour une communication orale. 

Une traduction simultanée a permis un déroulement des 
débats en anglais et français. 
Un espace « forum », regroupant 16  présentations sous 
forme de « posters » et 4 stands tenus par les partenaires de la 
manifestation a été largement fréquenté par les participants 
durant les pauses (café et repas sous forme de cocktail).

Merci pour l’efficacité du 
travail accompli

Merci pour la qualité de 
la conférence aussi bien 

l’organisation que le 
contenu

Encore bravo pour l’évè-
nement : c’etait vraiment 

très 
interessant (et plein de 

perspectives !)

Le sujet, d’actualité, 
extremement interessant, 

a été abordé 
par des orateurs de 

grande qualité, de façon 
fluide, sur ces 2 jours.

INFORMER
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CONNAISSANCE DE L’ÉVÈNEMENT 
 
Les participants ont principalement pris 
connaissance de l’évènement via leurs 
relations professionnelles (40) suivi par le site 
internet (10) et la newsletter.

CONNAISSANCE DES STRUCTURES 
ORGANISATRICES

 20 personnes ne connaissaient pas l’APPA 
avant cet évènement, 46 personnes pour le 
PC2A et 64 personnes pour EFCA.
L’accueil, la disponibilité et l’écoute en amont 
et pendant le colloque, reçoit une note de 
2.8/3.

LES PRESTATIONS 

Les participants ont fortement apprécié le 
lieu de l’évènement (2.8/3), le service de 
traduction (2.7/3), la signalétique ainsi que le 
traiteur (2.4/3).
Enfin la durée a satisfait 90% de retours des 
participants, les sujets ont étaient considérés 
comme bien choisis et de qualité (2.4/3).

EN CONCLUSION

Cet évènement a été un succès selon nos 
participants Il leur a permis de constituer 
et d’agrandir leurs réseaux. Les échanges 
et discussions étaient de qualité et 
l’hétérogénéité des participants les a séduits.

INFORMER
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Pr Denis CHARPIN 
Hôpitaux de Marseille
Président de l’APPA 

Mr Nicolas VISEZ
Comité régional Hauts-de-
France 
Secrétaire général de l’APPA

 Mr Michel ANDRE 
Comité Régional Rhône-
Alpes
Trésorier de l’APPA 

Mr Aymon DE REYDELLET
Saint-Gobain 

Mr Patrice AUBRY
EDF – Direction Production 
Ingénierie 

Mme Ghislaine GOUPIL
Laboratoire Central de la Pré-
fecture de Police de Paris

Dr Jean-Marc RAME
Comité régional Bourgogne 
Franche Comté

Mr Jean-Guy BARTAIRE
Président du CITEPA -
Vice-président de l’APPA 

Dr Jacques LAMBROZO
Personnalité qualifiée

Mme Juliette LARBRE
Service Parisien de Santé 
environnementale

Dr Yvon LE MOULLEC 
Personnalité qualifiée

Pr Francelyne MARANO
Université Paris-Diderot 

Pr Maurice MILLET
Comité régional Grand-Est

Mr Jean POITOU
Sauvons le climat 

Dr Fabien SQUINAZI
Personnalité qualifiée 

Pr Isabelle ROUSSEL
Présidente d’Honneur de 
l’APPA

Mr Michel THIBAUDON
Réseau National de Sur-
veillance Aérobiologique 

Mr Jean-Yves TOUBOULIC
Union Française des Indus-
tries Pétrolières 

Pr Georges TYMEN
Comité régional Bretagne

Dr Nhan PHAM THI 
Institut Pasteur

Dr Gilles DIXSAUT
Fondation du Souffle 

Membres d’Honneur :
 
Pr Jean-Marie HAGUENOER 
Mr Marc LARZILLIERE
Mr Michel JOUAN

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

INSTANCES 
au 11 Juin 2019 
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MEMBRES DU BUREAU NATIONAL

 

Professeur Denis CHARPIN, Président
Mr Jean-Guy BARTAIRE, Vice-Président

Docteur Jacques LAMBROZO, Vice-président
Mr Michel THIBAUDON, Vice-Président

Mr Nicolas VISEZ Secrétaire général
Mr Michel ANDRE, Trésorier

Invités permanents :
Mme Gaëlle GUILLOSSOU

Mr Michel JOUAN
Mr Nicolas VISEZ
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LA REVUE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE    

Directeur de la Publication : Denis Charpin, Président de l’APPA
Rédacteur en chef : Pierre Carrega, Université de NICE

Secrétaire de rédaction : Aurore Roynette, chargée de mission/responsable 
communication à l’APPA

Directeurs honoraires :

I. ROUSSEL, professeur émérite à l’université de Lille 1
J.G. BARTAIRE, CITEPA.

† J.M. RAMBAUD.

Comité de rédaction :

CARREGA Pierre, Université de NICE
CHARLES Lionel, FRACTAL

FESTY Bernard, personnalité qualifiée
HOST Sabine, Observatoire Régional de la Santé IDF

JUVANON DU VACHAT Régis, AIC
LE MOULLEC Yvon, personnalité qualifiée

MICHELOT Nicolas, direction régionale et interdépartementale de l’équipe-
ment et de l’aménagement IDF

NADER Brigitte, Université Paris X
PILKINGTON Hugo, Université Paris 8

ROUSSEL Isabelle, professeur émérite à l’université de Lille 1
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Conseil scientifique :

BARTAIRE Jean-Guy, CITEPA
BOUDET Céline, INERIS

CHARLES Lionel, FRACTAL
CUNY Damien, Université de Lille 2

DAB William, CNAM
DUBOIS Ghislain, TEC

ERPICUM Michel, Université de LIEGE,
FESTY Bernard, personnalité qualifiée

FIORI Marie, Ministère en charge de la santé
FLAUD Jean-Marie, Ministère en charge de l’environnement

GALSOMIES Laurence, ADEME/SEQA
GEHIN Evelyne, CERTES/UPEC

GOUPIL Ghislaine, LCPP
GUILLOSSOUX Gaëlle, EDF

HAMMAN Philippe, Université de Strasbourg
HOST Sabine, ORS

IONESCU Anda, UPEC
JAGUSIEWICZ Andrzej, EFCA

JUVANON DU VACHAT Régis, AIC
KIRCHNER Séverine, CSTB/OQAI

KLEINPETER Joseph, Atmo Grand Est
LARBRE Juliette, service Parisien Santé Environnement

RENAUT Didier, Météo France
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Comité Grand-Est
Président : Pr Maurice MILLET
Service Pneumologie
NHC/Hôpital Civil de Strasbourg,
B.P. 426
67091 STRASBOURG Cedex
appaalsace1@aol.com
http://www.appa-alsace.fr

Comité Bretagne
Président : Pr Georges TYMEN
26 Allée Parc-ar-Groas
29280 PLOUZANE
georges.tymen@univ-brest.fr

Comité Bourgogne Franche-Comté
Président : Mr. Jean-Marc RAME
 
Comité Ile-de-France
Président : Dr Nhân PHAM THI 
Centre médical de l’Institu Pasteur
209-211 Rue de Vaugirard, 
75015 PARIS

Comité Hauts-de-France
Président : Mr. Nicolas VISEZ
235 avenue de la Recherche
59120 LOOS
http://www.appanpc.fr

Comité Provence Alpes Côte d’Azur
Présidente :Pr Frédérique GRIMALDI
APPA Région SUD
Hôtel technologique, Marseille inno-
vation
45 rue Joliot Curie 13013 Marseille
Tel : 06.66.06.20.10
Email : rachel.felipo@appa.asso.fr 

Comité Auvergne-Rhône-Alpes
Président : Mr. François SAVOIE
12 rue des Vercheres
69680 CHASSIEU
fr.savoie0@gmail.com
 
Antenne Centre Val de Loire
Référente territoriale : Sandrine BER-
NIER
30 route de Sandillon
45 650 SAINT JEAN LE BLANC
sandrine.bernier@appa.asso.fr

COMITÉS RÉGIONAUX
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