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Succès pour nos webinaires !

Cette année nos webinaires ont connu un vif succès en regroupant les internautes autour de
grandes thématiques de l’APPA.

Durant cette année très particulière, l’APPA a su s’adapter et poursuivre son activité en
proposant de nouvelles formes de communication et d’animation. Les webinaires ont été au
cœur de ce changement numérique et le public a répondu présent à ces rendez-vous tout au
long de l’année. Retour sur les chiffres de ces webinaires organisés en 2020 :

AVRIL
"Polluants et confinement"

JUIN
"1000 premiers jours de bébé"

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


MAI
"Ventiler c'est ça l'idée: les fondamentaux"

DECEMBRE
"Monoxyde de carbone : prévention des intoxications"

JUIN
"Brûlage des déchets verts : un enjeu pour l'air et la santé"

DECEMBRE
"Qualité d'air dans les écoles et dans les crèches" (4 sessions)

Au total, plus de 800 personnes se sont inscrites à ces différents webinaires !
Merci aux intervenants, aux bénévoles et à toute l'équipe salariée APPA pour la gestion

et l'organisation de ces moments d'échanges ! 



Le Congrès de Pneumologie de Langue Française
Les 25 et 26 Janvier derniers, nous étions présents sur le Congrès de Pneumologie de
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.

Le projet MUSE sélectionné parmi les finalistes du concours Prevent2Care
Le 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, et
particulièrement l’application eMUSE qui fournit à l’utilisateur des données sur la qualité de l’air
extérieur. Cette application vise à favoriser et faciliter l’activité physique pour tous et
notamment les personnes sensibles au bon endroit et au bon moment vis-à-vis de la qualité de
l’air.

La journée ventilation du 5 mars :
Le 05 mars 2020 a eu lieu la Journée « Ventilation : des installations performantes pour des
bâtiments sains » à la Maison de l’Habitat Durable à Lille. La journée a rassemblé des
professionnels de la construction et de la rénovation autour des sujets de la ventilation et de la
qualité de l’air intérieur. Cet évènement, riche en échanges, a été coorganisé par l’APPA et le
CD2E dans le cadre du projet ET’Air et a pu réunir 96 participants.



Les Formations FEES en 2020 

Le projet Femmes Enceintes Environnement et Santé a réalisé cette année 27 sessions de
formations théoriques + 4 sessions outils soit 323 heures de formation

Au total, 433 professionnels ont participé à ces formations. 

Face à la crise sanitaire, les formations se sont poursuivies en visio-conférence

Un grand merci à tous les professionnels présents en formation et bravo à toute l'équipe
FEES  ! 

V.I.R.U.S 

Téléchargée plus de 300 fois au cours de l’année, cette fiche regroupe conseils et astuces pour
associer qualité de l’air intérieur et confinement. 

Bien aérer, réduire l’utilisation de produits parfumés/désinfectants ou encore surveiller son
chauffage à combustion constituent des gestes essentiels pour maintenir un air de qualité dans
son logement.

De bons conseils élaborés par l'ensemble de l'équipe CMEI, merci pour ce travail ! 

Je télécharge la fiche

Les articles clés dans la revue Pollution Atmosphérique

-L’analyse d’I.Roussel des résultats de l’enquête ADEME 2019 « les français et
l’environnement » : https://www.appa.asso.fr/les-francais-et-lenvironnement-vague-6-ademe/

- Bénéfices sanitaires attendus d’une zone à faibles émissions métropolitaine :
évaluation quantitative d’impact sanitaire de trois scénarios – Focus santé en Île-de-
France par S. Host : 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/

- L’APPA, avec l’aide de ses bénévoles et de la cellule veille, a pu rapidement proposer dès
avril 2020 deux analyses et une synthèse sur le sujet du Covid-19 et de la pollution de l’air. Ces
trois articles ont pu attirer et renseigner plus de 1000 lecteurs en proposant un état des
connaissances sur les conséquences du premier confinement sur la qualité de l’air et sur les
liens entre polluants atmosphériques et propagation du virus. Vous pouvez retrouver ces trois
articles : 

https://www.appa.asso.fr/confinement-qualite-de-lair-exterieur-en-periode-depidemie-du-sars-
cov-2/

https://www.appa.asso.fr/synthese-pollution-de-lair-coronavirus/

https://www.appa.asso.fr/pollution-de-lair-exterieur-covid-19/

 

En 2020, grâce à la contribution des bénévoles et de l'équipe veille nous avons publié
110 brèves sur le site APPA !

https://www.appa.asso.fr/wp-content/uploads/2020/04/VIRUS1.pdf
https://www.appa.asso.fr/les-francais-et-lenvironnement-vague-6-ademe/
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/
https://www.appa.asso.fr/confinement-qualite-de-lair-exterieur-en-periode-depidemie-du-sars-cov-2/
https://www.appa.asso.fr/synthese-pollution-de-lair-coronavirus/
https://www.appa.asso.fr/pollution-de-lair-exterieur-covid-19/


Retour sur le calendrier conseil APPA de l’année 2020

Chaque mois, un conseil a été publié dans notre newsletter. Afin de pouvoir toujours mieux les
appliquer, nous vous avons préparé un petit calendrier regroupant tous les conseils de l'année !
Quelques idées pour de bonnes résolutions 2021 ! 

Je le télécharge en PDF 

Le 16 Novembre dernier nous avons atteint les 1000 abonnés à notre newsletter, mille
merci à vous !
La plupart de nos services sont entièrement gratuits et uniquement financés par des
fonds publics et par le soutien de nos adhérents. Ainsi, nous pouvons vous proposer
cette newsletter mensuelle et de nombreux articles scientifiques disponibles en libre
accès sur notre site internet. 
Si ces services vous plaisent, aidez-nous à à poursuivre nos activités en adhérant à
l'association ou en faisant un don via le lien suivant : https://www.appa.asso.fr/devenez-
acteur-de-la-prevention/
N'oubliez pas : un don à l(APPA ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les
conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Il est également possible de nous aider en nous proposant une collaboration ou un
partenariat. Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail
communication@appa.asso.fr
 

Merci de soutenir l'APPA !

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