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A  L A  U N E  

Projet de Plan National Santé Environnement 4 :

exprimez-vous !

En janvier 2019, les Rencontres Nationales Santé Environnement, à Bordeaux, avaient
été l’occasion de lancer les travaux d’élaboration du 4ème Plan National Santé
Environnement, baptisé « Mon environnement, ma santé ». Au printemps suivant, de
nombreux acteurs, parmi lesquels l’APPA, avaient activement contribué aux réunions de
plusieurs groupes de travail afin de faire remonter des propositions d’actions pour ce
nouveau Plan. Depuis, c’est avec beaucoup d’impatience que tous ces acteurs
attendaient la publication de la proposition de PNSE-4.

Sans doute retardé par d’autres actualités sur le plan sanitaire, le projet de PNSE-4 a
(enfin) été publié. Tout un chacun est à présent invité à donner son avis sur le document
proposé au travers de la consultation publique, ouverte jusqu’au 9 décembre 2020 …
Alors à vos plumes !

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mh9r8.html?hl=fr


Exprimez-vous 

Le webinaire sur les enjeux du brûlage des déchets verts est
en ligne

Pour aider les collectivités à être acteur du changement des comportements auprès de
leurs usagers, l’Association pour le Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) a
animé un webinaire présentant des conseils d’experts et des retours d’expériences de
collectivités

(Re)Voir le Webinaire 

Nouveau site consacré au monoxyde de carbone

http://www.consultation-plan-sante-environnement.gouv.fr/
https://www.appa.asso.fr/bdv-nos-actions/


Afin d’informer les habitants comme les professionnels des Hauts de France sur les
dangers de l’intoxication au monoxyde de carbone et les moyens de s’en protéger,
l’APPA et l’ARS Hauts-de-France ont entièrement repensé le site internet de la
campagne régionale de prévention.

Retrouvez plus d’informations sur https://www.intoxco-hautsdefrance.fr/

L'ADEME organise le 4 décembre

la 5e journée de restitution de son programme de recherche
CORTEA

Cette journée, organisée entièrement en format digital en raison de la situation sanitaire,
a pour objectif de favoriser le transfert de résultats de recherches soutenues par
CORTEA vers les utilisateurs potentiels.

Elle s’adresse aux acteurs et décideurs dans le domaine de la qualité de l’air : agences
et instituts publics, services des ministères et DREAL, industriels et professionnels,
bureaux d’études, chercheurs, etc.

Les thématiques abordées cette année concerneront la combustion de biomasse et les
secteurs de l’agriculture, des transports et de l’industrie.

Inscription obligatoire sur :

https://journee-cortea.ademe.fr

 

https://www.intoxco-hautsdefrance.fr/
https://journee-cortea.ademe.fr/
http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/d


Vous connaissez les symptômes liés au COVID-19,

mais sauriez-vous reconnaître les symptômes liés

au CO ?

L’hiver est là, de nombreuses personnes ont allumé leurs appareils de chauffage sans
penser aux dangers du monoxyde de carbone (CO). En cette période de confinement,
où davantage de personnes sont amenées à passer plus de temps à la maison, Il est

important de savoir reconnaître les symptômes de l’intoxication au CO :

 

Il faut penser à une intoxication chronique quand :

- Les symptômes apparaissent toujours dans un même lieu. 

- Plusieurs personnes vivant ou cohabitant dans un même lieu présentent certains
signes décrits ci-dessus.

 

 

Pour éviter une intoxication :

- Faites vérifier vos installations de chauffage au moins une fois par an par un
professionnel.

- Veillez à ce que le conduit de fumée fasse l’objet d’un ramonage mécanique au moins
1fois / an.

- Aérez régulièrement votre logement et ne bouchez jamais vos aérations.

- Limitez à deux heures l'utilisation des chauffages d'appoint à combustion.

 

 



Air
 

La lutte du gouvernement contre la pollution de l’air jugée insuffisante par la Cour des Comptes

La Cour des Comptes a rendu dernièrement son enquête sur les politiques de lutte contre la
pollution de l’air.

Vente de plantes : informations obligatoires concernant les risques sanitaires potentiels

Les vendeurs de végétaux devront informer les acheteurs des possibles risques sur la santé.

Publication du décret relatif aux zones à faibles émissions – mobilité

Sept nouvelles ZFE-m vont être instaurées avant la fin de l'année.

Etat des lieux de la circulation automobile en 2019 et du parc automobile en 2020 en France

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, a fourni des chiffres récents sur la
circulation routière et le parc automobile du territoire français.

 

 

 

Environnement
 

L’ADEME lance une nouvelle édition de son appel à projets IMPACTS

Seconde édition de l’appel à projet IMPACTS « Impacts des interactions entre polluants sur
l’homme et l'environnement ».

Rapport du Haut Conseil pour le climat sur la maîtrise de l’empreinte carbone en France

Ce rapport met en avant l'importance des émissions importées de la France.

 

 

Santé
 

33 propositions pour lutter contre l’asthme

Un collectif a défini un livre blanc proposant 33 mesures pour lutter contre l’asthme.
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CONTACT :

Communica t ion@appa.asso . 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  !

 

Soutenez  nos  ac t ions  en  adhéran t  ou  en  nous  fa isan t  un  don
h t tps : / /www.appa .asso . f r /devenez-ac teur -de- la -p reven t ion /

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