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Face à l’enjeu de santé publique que représente l’asthme, deux associations de patients
(Asthme & Allergies, FFAAIR), cinq sociétés savantes, La Fondation du Souffle et la
Fédération Française de Pneumologie se sont mobilisées au sein du collectif Asthme &
inégalités.

Le collectif a élaboré un Livre Blanc et a défini 33 propositions pour une meilleure prise
en charge de l'asthme et l'asthme sévère.

 

Découvrez le livre blanc ici

Participation de l’APPA à une conférence sur la périnatalité
et la santé environnementale à Nîmes

La Mutualité Française Occitanie a organisé le 1er octobre dernier à Nîmes une
conférence sur la périnatalité et la santé environnementale, pour les professionnels de la
petite enfance et les parents d’enfants de 0 à 6 ans. 

Cette conférence gratuite organisée en partenariat avec la PMI du Gard a permis de
rassembler environ 50 personnes autour du Dr Lankamer, médecin directrice adjointe de
la PMI du Gard, et d’Olivier Bugnard, Sage-Femme chargé de projet au sein de l’APPA.
Ils ont dispensé les principaux conseils permettant de limiter l’exposition des femmes
enceintes et des nourrissons aux polluants environnementaux de l’air intérieur,
l’alimentation et les cosmétiques.

Etaient également présents à la tribune M. Suau chargé de la petite enfance au Conseil
Départemental du Gard ainsi que M. Garcia responsable régional de la Mutualité
Française Occitanie qui ont introduit la conférence.

C’est également dans ce cadre que Mélie Rousseau, également Sage-Femme et
coordinatrice du projet FEES au sein de l’APPA a répondu aux questions du quotidien
Midi Libre : retrouvez l’interview en cliquant ici 

https://splf.fr/asthme-inegalites/
https://www.midilibre.fr/2020/09/21/des-gestes-simples-pour-faire-grandir-son-enfant-dans-un-environnement-sain-9086458.php


Une conférence sur le Changement Cl imatique
organisée par l ’APPA à Strasbourg  

Le changement climatique est l’un des plus gros défis que l’humanité aura à affronter
dans le futur. Le climat de la terre est en constante évolution, depuis des temps
immémoriaux. Or il semble qu’on assiste à une modification très rapide des
températures, liée principalement aux activité humaines.

Le 5 octobre, l’APPA Grand Est, en partenariat avec le jardin des sciences de l'université
de Strasbourg, a permis à un public nombreux (et masqué) d’assister à une conférence
du Professeur Mirabel, qui se proposait d’examiner les fondements scientifiques de ce
qui est communément appelé "effet de serre".

Appel  à  projet  :  IMPACTS

L’ADEME a lancé dernièrement une nouvelle édition de l’appel à projets IMPACTS qui a
comme thème « Impacts des interactions en polluants sur l’homme et l’environnement. »

Les équipes de recherches, les entreprises comme les bureaux d’études et les
collectivités territoriales ou locales œuvrant sur l’impact des polluants sont susceptibles
de pouvoir candidater.

La date limite de dépôts des candidatures est le 1er décembre 2020 et l’annonce des
résultats se fera en janvier 2021.

Plus d'informations sur le site de l'ADEME

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200922/impacts2020-181
http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/d


LE VINAIGRE BLANC, le meilleur nettoyant

écologique tout usage 

LES BONNES RAISONS DE L’UTILISER AU QUOTIDIEN :

Il est sain pour la santé respiratoire et pour l’environnement : C’est un produit

naturel, sans conservateur, sans colorant, sans allergène, sans parfum, sans

perturbateur endocrinien mais avec des propriétés désinfectantes, antibactériennes et

antifongiques. Même si l’odeur est incommodante, il est biodégradable, non toxique et

non polluant (n’émet pas de composés organiques volatils, COV).

Il est multi usage : C’est à la fois un nettoyant, un dégraissant, un désinfectant, un

détartrant, un désodorisant, un assouplissant, un nettoyant vitres. Il nettoie et assainit

toutes les surfaces comme par exemple les plans de travail, les ustensiles de cuisine,

les sols, les sanitaires et tous les objets relais tels que les poignées de porte, les

interrupteurs, les télécommandes, etc.

Il peut donc remplacer bon nombre de produits ménagers contenant des substances

chimiques toxiques et nocives (COV).

 Il est économique : à partir de 0.35 € le litre de vinaigre d’alcool cristal 8%.

 

LES PRECAUTIONS A PRENDRE :

o Choisir le vinaigre blanc à 8% ou 8° alimentaire (éviter les formules avec parfums ou
en gel, le vinaigre ménager à 12 % et 14%)

o Éviter de respirer les vapeurs de vinaigre chaud

o Ne pas le mélanger avec de l’eau de Javel

o Porter des gants de ménage sans oublier d’aérer avant et après l’utilisation.



Air
 

Publication du rapport PREPARE : PRotocole de mesure des Emissions de Pesticides vers
l’AtmosphèRE

Dans le cadre du programme CORTEA, le projet PREPARE a permis d'élaborer des protocoles
de mesure des émissions de pesticides dans l'air pendant et après leur emploi.

Nouvel indice Atmo : quels changements ?

Ce nouvel indice sera utilisé dès 2021.

Lancement d’une étude sur les COV dans le bassin de Lacq

En août, Atmo Nouvelle Aquitaine a lancé une campagne de mesure des concentrations de
COV dans le bassin de Lacq.

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
 

Rapport sur les émissions des polluants les plus préoccupants par l’Union Européenne –
Edition 2019

Le rapport confirme que l'Union Européenne poursuit ses progrès de façon diversifiée.

Webinaire « Décarbonation de l’industrie : comment les acteurs s’y préparent ? »

En introduction du webinaire, l'ADEME a présenté un tour d'horizon de la décarbonation dans
l'industrie énergo-intensive.

Santé
 

Conférence : Santé et environnement, au coeur des enjeux de demain

Organisée par l'ARS Provence-Alpes Côte d'Azur, cette conférence a eu lieu le 4 septembre en
ligne.

 

+ d'articles

https://www.appa.asso.fr/publication-du-rapport-prepare-protocole-de-mesure-des-emissions-de-pesticides-vers-latmosphere/
https://www.appa.asso.fr/nouvel-indice-atmo-quels-changements/
https://www.appa.asso.fr/lancement-dune-etude-sur-les-cov-dans-le-bassin-de-lacq/
https://www.appa.asso.fr/etat-des-lieux-de-la-circulation-automobile-en-2019-et-du-parc-automobile-en-2020-en-france/
https://www.appa.asso.fr/rapport-sur-les-emissions-des-polluants-les-plus-preoccupants-par-lunion-europeenne-edition-2019/
https://www.appa.asso.fr/webinaire-decarbonation-de-lindustrie-comment-les-acteurs-sy-preparent-ademe-9-juillet-2020/
https://www.appa.asso.fr/conference-sante-et-environnement-au-coeur-des-enjeux-de-demain/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/


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 /
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