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Voir la version en ligne

A  L A  U N E

Info RNSA :

La saison pollinique démarre sur les chapeaux de roues !

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mgo98.html?
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Créé en 1996, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) assure la
surveillance du risque allergique aux pollens, grâce à 80 capteurs implantés sur tout le territoire
national, et en s’appuyant sur un réseau d’analystes, de médecins sentinelles et d’observateurs
phénologiques.

L’objectif : permettre aux autorités de santé, au corps médical et au grand public allergique au
pollen (20 à 30% de la population) de mettre en œuvre les traitements permettant non
seulement une réduction de la symptomatologie invalidante mais aussi de prévenir l’évolution
dramatique vers des pathologies graves comme l’asthme.

En ce début d’année 2020, le RNSA constate que la saison pollinique démarre sur les
chapeaux de roues avec la floraison précoce des noisetiers en raison des températures
douces de ce début d’hiver avec une anomalie positive de 2,3°C en France. Les observateurs
phénologiques ont fait remonter au RNSA, dès fin décembre, le début de la floraison des
noisetiers sur plusieurs sites du nord et de l’est de la France.

Les aulnes aussi, dans une moindre mesure que les noisetiers, commencent à libérer leurs
pollens allergisants. Dans le sud du pays, ce sont les pollens de cyprès et de frênes qui ont
commencé à gêner les allergiques surtout lors des journées ensoleillées et venteuses.

Le RNSA rappelle que la pollution atmosphérique dans les grandes villes qui peut exacerber
les allergies aux pollens. Si vous êtes allergique, suivez vos traitements et consultez votre
médecin en cas de symptômes.

Pour + d'infos

Bilan 2019 de l'action climat non-étatique, par
l'Observatoire Climate Chance

http://www.pollens.fr/
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L'association Climate Chance a été créée dans le prolongement du sommet Climat et territoires qui

a rassemblé, en 2015, les acteurs du climat en amont de la COP 21. C'est la seule association

internationale se proposant de réunir à égalité l’ensemble des 9 groupes d’acteurs non-étatiques

reconnus par la CCNUCC : collectivités locales, entreprises, ONG, syndicats, communauté

scientifique, représentants du monde agricole, de la jeunesse, des peuples autochtones et des

femmes.. pour faire émerger des priorités et propositions communes, et pour renforcer des

dynamiques d’acteurs par la mise en relation (coalitions thématiques, sommets, portail de l’action).

Le rapport annuel de l’association montre la variété des actions engagées et, en même temps, leur

caractère individuellement partiel, car seule la cohérence d’ensemble peut être opérationnelle

dans ce tissu dans lequel les mailles sont toutes imbriquées.

Retrouvez l'intégralité du commentaire de ce rapport, proposé par
Isabelle Roussel sur notre site internet .

Article complet ici

Appel à communication

Le 11ème congrès de la Société Francophone de Santé Environnementale aura lieu à Lille du

18 au 20 novembre 2020. Co-organisé avec le Pôle Pollution Santé Longévité, dont est

membre l’APPA, ce congrès aura pour thème « Multi-expositions, conditions de vie et santé :

de la connaissance à l'action ».

L’appel à communication vient d’être ouvert ! Rendez-vous vite sur le site de la SFSE.

Pour en savoir plus

https://www.appa.asso.fr/bilan-2019-de-laction-climat-non-etatique-par-lobservatoire-climate-chance-2/
https://www.sfse.org/FR/congres/congres_2020.asp
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Commentaire du rapport « Potential of Remote Sensing Devices (RSDs) to screen

vehicle emissions »

Par Lionel Charles, chercheur en Sciences Humaines et Sociale (laboratoire FRACTAL).

La Commission européenne a promulgué en 2018 des mesures visant la vérification des
émissions des véhicules, en particulier pour les normes Euro 6, via des dispositifs de
surveillance du marché et des contrôles de conformité d’usage. Dans ce contexte, fin 2019, le
JRC a publié les résultats d’une étude réalisée sur son site italien, mettant en évidence la
validité et le potentiel de la technologie RSD pour mesurer en conditions réelles de circulation
les émissions polluantes des véhicules.

Lire l'article complet

Bénéfices sanitaires attendus d’une zone à faibles émissions métropolitaine : évaluation

quantitative d’impact sanitaire de trois scénarios

Par Sabine Host, chargée d'études à l'ORS Île-de-France.

Afin de lutter contre la forte pollution atmosphérique liée au trafic routier, la Métropole du Grand
Paris a coordonné la mise en place sur son territoire, depuis le 1er juillet 2019, d’une zone à
faibles émissions (ZFE) qui s'appuie sur les certificats qualité de l’air ou vignettes Crit’Air.
L’ORS Île-de-France, en partenariat avec Airparif et Santé publique France, a développé une
méthode de quantification des bénéfices sanitaires attendus de la mise en œuvre d’une telle
zone au sein de la Métropole du Grand Paris.

Lire l'article complet

Retour sur le CPLF

https://www.appa.asso.fr/commentaire-du-rapport-potential-of-remote-sensing-devices-rsds-to-screen-vehicle-emissions/
https://www.appa.asso.fr/benefices-sanitaires-attendus-dune-zone-a-faibles-emissions-metropolitaine-evaluation-quantitative-dimpact-sanitaire-de-trois-scenarios-focus-sante-en-ile-de-france/
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Les 25 et 26 Janvier dernier, nous étions présents sur le Congrès de Pneumologie en Langue

Française, Porte de Versailles !

Regroupant plus de 2 000 participants, ce fut une belle occasion d’aller à la rencontre des

professionnels de santé et ainsi de leur faire connaître les actions et ressources de l'APPA.

Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour le Congrès Français d’allergologie

en Avril prochain !

Pour + d'infos

Retour sur l’action des CMEI des Hauts-de-France

Créée en 2013, la plateforme Hauts de France des CMEI (Conseillers Médicaux en

Environnement Intérieur) permet aujourd’hui à plus de 400 personnes par an de bénéficier

d’une visite à domicile prescrite par un médecin de la région.

La plateforme vient de publier un document présentant de manière synthétique cette action, les

chiffres relatifs à l’activité 2018-2019, et les résultats d’une enquête menée auprès des

médecins prescripteurs.

 

http://www.congres-pneumologie.fr/


13/02/2020 Le rendez-vous APPA !

xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mgo98.html?hl=fr 6/9

Le projet MUSE sélectionné parmi les finalistes
du concours Prevent2Care

Ce jeudi 30 janvier a eu lieu la finale lilloise du Prevent2Care Tour, à laquelle l’APPA a

participé.

Ce prix vise à encourager et valoriser les associations innovant dans le domaine de la

prévention santé.

Ce fut l’occasion pour l’APPA de présenter le projet MUSE portant sur le développement de

l’activité physique au bon endroit et au bon moment vis-à-vis de la qualité de l’air.

Plus d'infos sur MUSE

L'APPA Grand-Est présente lors de la semaine PrioriTerre

Du 27 au 31 Janvier 2020, L’APPA Grand-Est a participé à la semaine PrioriTerre organisée par

des étudiants en deuxième année de master “Encadrement de missions éducatives et sociales”

à l’INSPE de Strasbourg dans le cadre de leurs études. Pendant une semaine, parcours

d’expositions, ateliers et conférences ont été mis en place afin d’informer et de sensibiliser les

étudiants et les enseignants de l’INSPE aux problématiques liées aux changements climatiques

et à l’écologie.

Ce projet a permis aux participants de réfléchir et d’échanger sur des thèmes liés à l’écologie,

la santé environnementale, le développement durable ou encore la santé publique et d’enrichir

leurs pratiques professionnelles. L’APPA Grand-Est a pu présenter ses actions et rencontrer les

futurs professionnels de l’éducation.

http://www.projet-muse.com/
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Entretenir mon logement en préservant ma santé

Actuellement, bon nombre de produits ménagers contiennent des ingrédients toxiques et
nocifs pour la santé et l’environnement qui contribuent à la pollution intérieure.

Heureusement, améliorer son air intérieur, c’est facile et rapide !

BIEN CHOISIR SES PRODUITS

• opter pour des produits éco-labellisés et/ou les produits naturels comme le vinaigre
blanc, le le savon noir…

• limiter les produits présentant un symbole de danger

• limiter le nombre de produits : un produit multi-usage, un produit vaisselle, du vinaigre
blanc à 8°

• éviter l'eau de javel, les désinfectants, les produits professionnels, les aérosols et les
sprays

• Supprimer les parfums d'intérieur et les huiles essentielles.

ADOPTER LES BONNES PRATIQUES

• préférer faire le ménage en l’absence des personnes sensibles sur le plan
respiratoire : asthmatiques, allergiques, enfants, femmes enceintes et personnes âgées

• faciliter le ménage en évitant l'encombrement et les réservoirs à poussières (bibelots)

• lire et respecter les précautions et les modes d’emploi figurant sur les étiquettes

• aspirer fréquemment (sol, tapis, canapé, textiles, matelas)

• dépoussiérer avec une microfibre humide (naturellement dégraissante)

• penser à aérer pendant et après les activités de nettoyage.
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25 Février - Paris : Atelier « Achat responsable : comment dépasser les freins et contraintes
économiques ? »

28 Février - Cambrai : Conférence "L'air est-il pollué ?"

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"

5 Mars - Lille : Journée sur le thème de la ventilation à la Maison de l'Habitat Durable,
organisée par l'APPA, le cd2e et les partenaires du projet européen ET'Air

Plus d'informations sur ces événements dans notre agenda

Air

Lutte contre la pollution de l’air : classement des 12 plus grandes agglomérations françaises
sur les transports, par le Réseau Action Climat France, Greenpeace et l’Unicef

Douze agglomérations sont classées selon les actions engagées contre la pollution de l'air.

L’ADEME lance une nouvelle édition des appels à projets AACT-AIR et TENMOD

Ouverts aux collectivités, ils sont notamment destinés à favoriser la qualité de l’air.

Qualité de l'air intérieur dans les ERP - Résumé de la matinée d'information du 14 novembre
2019 à Lille

L'objectif était de sensibiliser à l'importance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP.

Qualité de l'air intérieur, consommation énergétique, confort et santé au sein de bâtiments
performants énergétiquement en Suisse

L'étude montre que ces bâtiments, qu'ils soient rénovés ou non, favorisent le confort et la
santé.

Exposition à la pollution de l'air et comportements violents

Des chercheurs ont observé que la pollution de l'air favoriserait les comportements violents.

Santé

Intégration des enjeux de santé environnementale par les entreprises

EpE (entreprises pour l’environnement) présente des pistes d'action pour les entreprises.

Climat et santé : des risques grandissants mais un engagement insuffisant

Ce rapport de l'OMS montre que l'action des pays reste insuffisante.

Intoxications au monoxyde de carbone (CO) à l'échelle mondiale

Cet article propose des données mises à jour sur les intoxications au CO à travers le monde

https://www.appa.asso.fr/agenda/
https://www.appa.asso.fr/lutte-contre-la-pollution-de-lair-classement-des-12-plus-grandes-agglomerations-francaises-sur-les-transports-par-le-reseau-action-climat-france-greenpeace-et-lunicef/
https://www.appa.asso.fr/lademe-lance-une-nouvelle-edition-des-appels-a-projets-aact-air-et-tenmod/
https://www.appa.asso.fr/qualite-de-lair-interieur-dans-les-erp-resume-de-la-matinee-dinformation-du-14-novembre-2019-a-lille/
https://www.appa.asso.fr/qualite-de-lair-interieur-consommation-energetique-confort-et-sante-au-sein-de-batiments-performants-energetiquement-en-suisse/
https://www.appa.asso.fr/exposition-a-la-pollution-de-lair-et-comportements-violents/
https://www.appa.asso.fr/integration-des-enjeux-de-sante-environnementale-par-les-entreprises/
https://www.appa.asso.fr/climat-et-sante-des-risques-grandissants-mais-un-engagement-insuffisant/
https://www.appa.asso.fr/intoxications-au-monoxyde-de-carbone-a-lechelle-mondiale/
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Environnement

Transition énergétique : la Chine en tête, les Etats-Unis en retard

John Kerry, ancien secrétaire d'Etat des Etats-Unis, traite de l'avance prise par la Chine en
matière de transition énergétique.

Les chiffres clé du climat

Ce rapport permet de situer et comprendre les enjeux climatiques à l'heure actuelle.

Ademe & Vous : La lettre internationale "Une loi française pour la mobilité de demain"

Début 2020, la France mettra en oeuvre la Loi d'orientation sur les mobilités (LOM).

Bilan énergétique de la France en 2018

Des variations sont observables selon les secteurs et les usages.

Le Pacte Vert pour l'Europe a été présenté par la Commission Européenne

Son objectif est de développer une nouvelle stratégie qui fasse de l'Europe le premier continent
climatiquement neutre en 2050.

Pacte productif : les recommandations du Haut Conseil pour le Climat

Ces recommandations visent à faciliter l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone fixé par la
France.

Rapport des jeunes à l'environnement - étude du Centre de Recherche pour l'Etude et
l'Observation des Conditions de vie (CREDOC)

Malgré une inquiétude grandissante pour l'environnement, ils conservent des pratiques
consuméristes.

Nouveau rapport du Haut Conseil pour le Climat : évaluer les lois pour le climat

Le rapport "Evaluer les lois en cohérence avec les ambitions" est paru ce 18 décembre.

+ 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/transition-energetique-la-chine-en-tete-les-etats-unis-en-retard/
https://www.appa.asso.fr/les-chiffres-cle-du-climat/
https://www.appa.asso.fr/ademe-vous-la-lettre-internationale-une-loi-francaise-pour-la-mobilite-de-demain/
https://www.appa.asso.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2018/
https://www.appa.asso.fr/le-pacte-vert-pour-leurope-a-ete-presente-par-la-commission-europeenne/
https://www.appa.asso.fr/pacte-productif-les-recommandations-du-haut-conseil-pour-le-climat/
https://www.appa.asso.fr/rapport-des-jeunes-a-lenvironnement-etude-du-centre-de-recherche-pour-letude-et-lobservation-des-conditions-de-vie-credoc/
https://www.appa.asso.fr/nouveau-rapport-du-haut-conseil-pour-le-climat-evaluer-les-lois-pour-le-climat/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/
https://www.helloasso.com/associations/appa/adhesions/campagne-d-adhesion-2019-1

