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Succès pour la journée nationale FEES du 25 Mars 2021

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mipo3.html?hl=fr


Le 25 mars 2021 s’est tenue la 1ère Journée Nationale FEES. Près de 300 personnes
étaient connectées tout au long de la journée.

Autour d’interventions de qualité, les participants ont pu découvrir le projet FEES et
approfondir leurs connaissances en santé environnementale. Cette journée était

également l ’occasion de mettre à l ’honneur des professionnels formés au projet FEES
venus partager avec enthousiasme leurs actions de sensibil isation menées auprès des

professionnels de santé ou des futurs et jeunes parents.

Les nouveaux outils de sensibilisation à destination notamment des publics les plus
vulnérables, la nouvelle affiche FEES ainsi que le livret « Notre environnement,

Notre bébé, Sa santé » ont pu être présentés à cette occasion et sont disponibles en
consultation et en téléchargement sur la page Outi ls FEES en cliquant ici.

Nous remercions tous les intervenants d’avoir contribué à la réussite de cette journée.

Des extraits vidéos des interventions seront bientôt disponibles sur le site internet du

projet FEES.

L’APPA est certifiée Qualiopi pour ses actions de formations !

http://www.projetfees.fr/outils-2/outils/


Nous sommes fiers de vous annoncer que l ’APPA a obtenu la certification qualité par
l’ISPF au titre de ses actions de formations.

L’APPA a entrepris en 2020 une démarche qualité en ce qui concerne l ’ensemble de
ses actions dans le champ de la formation professionnelle. C’est ainsi qu’elle a été
certifiée QUALIOPI en février 2021.

Les formations FEES « théorique » et « outils » font désormais partie du
catalogue des formations proposées par l’APPA et intègrent donc les exigences du
Référentiel Qualité dans l ’ensemble des processus de gestion de la formation.

Retrouvez le catalogue des formations ici

In for mat ions  sur  l e  r i sque  d ’a l l e rg i e  aux  po l l ens  :  un  nouveau
serv i ce  du  RNSA à  des t ina t ion  des  co l l e c t i v i t é s

Le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) se mobil ise pour mettre
en œuvre et coordonner les mesures de pollens dans l ’air (grâce à des partenaires

locaux, dont fait partie l ’APPA qui a en charge un capteur pollens à Lil le) et diffuse des
indices de risque d’allergie.

Fort de son expertise de calcul et de diffusion du RAEP (Risque d’allergie l ié à
l’Exposit ion aux Pollens), le RNSA souhaite diversif ier les moyens d’information des

personnes sensibles. Ainsi, un API ( interface de programmation d’application)
reprenant le niveau de risque d’allergie aux pollens va être proposé gratuitement à
toutes les collectivités territoriales, EPCI (Etablissement Public de Coopération

Intercommunale), et métropoles qui en font la demande.

Responsable d’une collectivité territoriale, cliquez ci-dessous pour vous inscrire et
accéder à l ’API RNSA : 

Je m'inscris !

Le RNSA reste à la disposit ion de tous pour améliorer l ’ information des allergiques afin
de l imiter les risques d’aggravation et d’exacerbation des symptômes. Plus

d'informations en cliquant ici.

https://www.appa.asso.fr/formations/
https://www.pollens.fr/
http://www.rnsa-oberon.fr/
https://www.pollens.fr/


Pollution atmosphérique
Guide sur la création de zones à faibles émissions – mobilité par la DREAL

Afin d’accompagner les collectivités à cerner et identifier leurs besoins concernant la mise en
place de ZFE-m, la DREAL Hauts-de-France propose un guide sur le sujet.

Impact sanitaire des moisissures dans l’air ambiant

Un rapport de l'Anses met en évidence un lien entre exposition aux moisissures de l’air ambiant
et risque d’exacerbation des symptômes d’asthme chez l’enfant.

Nouvelle campagne de mesure de la qualité de l’air en Ile-de-France

Un dispositif de mesure de la qualité de l’air est actuellement en cours et piloté par la région Ile-
de-France, Airparif et la Poste.

Impact sanitaire des particules fines provenant du Sahara

Retour sur les poussières de sable qui ont survolé la France en ce début d'année.

Climat/Environnement
Projections climatiques pour la France métropolitaine à l’horizon 2100

Météo-France a rendu public un rapport et un jeu de données réunissant trente simulations
régionalisées sur le sujet des projections climatiques en France métropolitaine avec trois
horizons temporels,  2021-2050, 2041-2070 et 2071-2100.

 

CD2E : Webinaire “L’humidité dans les ERP : phénomènes
principaux et conséquences sur la santé”

Le CD2E, dans le cadre du projet Interreg ET’Air, organise le 20 mai 2021 un webinaire
dédié à la problématique de l ’humidité dans les bâtiments. L’ impact sanitaire et la

prévention y seront abordés.

Je m'inscris !

https://www.appa.asso.fr/guide-sur-la-creation-de-zones-a-faibles-emissions-mobilite-par-la-dreal/
https://www.appa.asso.fr/impact-sanitaire-des-moisissures-dans-lair-ambiant/
https://www.appa.asso.fr/nouvelle-campagne-de-mesure-de-la-qualite-de-lair-en-ile-de-france/
https://www.appa.asso.fr/impact-sanitaire-des-particules-fines-provenant-du-sahara/
https://www.appa.asso.fr/projections-climatiques-pour-la-france-metropolitaine-a-lhorizon-2100/
https://app.livestorm.co/cd2e/atelierco-etair-lhumidite-dans-les-erp-phenomenes-principaux-et-consequences-sur-la-sante?type=detailed


CONTACT :

Communication@appa.asso.fr

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

Soutenez nos actions en adhérant ou en nous faisant un don
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/

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