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A  L A  U N E  

J o u r n é e  n a t i o n a l e  d e  l a  q u a l i t é  d e  l ' a i r  :

A g i r  p o u r  m i e u x  r e s p i r e r   

Chaque année, depuis 2015, le ministère de la Transition écologique et solidaire organise la
Journée nationale de la qualité de l’air. Ce rendez-vous de mobilisation individuelle et collective
a pour objectif de sensibiliser les citoyens à l’importance de la qualité de l’air que nous
respirons, tout en valorisant les bonnes pratiques qui améliorent sa qualité.

Collectivités, associations, entreprises, écoles et citoyens sont invités à organiser et à participer
à des événements qui donnent à voir les bonnes pratiques pour lutter contre la pollution
de l’air.

 

Même si le contexte actuel freine un peu l'organisation d' évènements en "présentiel", vous
pourrez nous retrouver notamment les : 

- Le Jeudi 17 septembre pour une conférence sur la pollution de notre air intérieur à Ecuires.

- Le Vendredi 18 septembre à Lille pour les "Bols d'air du Nord" organisés par la FIMEA.

 

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mh8ot.html?hl=fr


Retrouvez l'événement en cliquant ici ! 

Cliquez ici pour découvrir et s'inscrire à l'évènement. 

Retrouvez nous également sur notre page facebook à l'occasion de la semaine spéciale Air
avec le lancement de notre question'air. 

Pour ne rien manquer restez connectés avec l’APPA en cliquant ici. 

Pour retrouver tous les événements organisés en France par un grand nombre d'acteurs à
l'occasion de cette JNQA rendez-vous sur le site du Ministère

 

Ensemble, agissons pour mieux respirer !

https://www.appa.asso.fr/conference-pollution-de-notre-air-interieur/
https://www.appa.asso.fr/les-bols-dair-du-nord/
https://www.facebook.com/APPAairSE
https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa


Appel  à  projet  :  AQACIA 

L’ADEME a ouvert ce 15 Septembre le dépôt des candidatures pour l'appel à proposition de
son tout nouveau programme AQACIA.

Les questions de recherche sont reparties en quatre axes :

- Améliorer les connaissances sur des polluants et pollutions d’intérêt émergent et leurs
impacts

- Anticiper l’évolution des atmosphères extérieures et intérieures, et les conséquences
sanitaires et socio-économiques associées ;

- Tirer des enseignements pour la gestion de la qualité de l’air des crises épidémiques,
sociétales et climatiques majeures 

- Identifier des solutions contribuant à améliorer durablement la qualité de l’air, et lever les
freins pour passer à l’action dans une approche intégrée.

Plus d'informations sur le site de l'ADEME 

Deux webinaires à ne pas manquer en

septembre : 

Emission des produits ménagers et  santé
respiratoire organisé par le Réseau ÎSEE 

Le 3eme épisode des débats-conf’ÎSEE est organisé en partenariat avec le Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment (CSTB) dans le cadre de la journée nationale de la qualité de l’air qui
a lieu deux jours plus tôt.

A cette occasion, le 18 septembre 2020 le Dr Fabien Squinazi, membre du Haut Conseil de la

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200801/aqacia2020-154


A cette occasion, le 18 septembre 2020 le Dr Fabien Squinazi, membre du Haut Conseil de la
Santé Publique (HCSP), Mélanie Nicolas, chercheuse-responsable du laboratoire de mesures
des polluants à l’émission au CSTB et Nicole Le Moual, épidémiologiste à l’Inserm,
échangeront autour des émissions des produits ménagers et leurs impacts sur la santé
respiratoire.

Pour s'inscrire et en savoir davantage rdv ici ! 

Inscription ici 

« LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS :  UN ENJEU
POUR L’AIR ET LA SANTÉ ».  organisé par l 'APPA

Ce webinaire s’adresse à toutes les collectivités locales souhaitant s’informer et mettre en
place des actions pour lutter contre la pratique du brûlage des déchets verts !

– Présentation des enjeux sanitaires de la qualité de l’air par le Dr Florent Occelli, Vice-
Président de l’association APPA.

– Rappel de la réglementation et présentation des résultats de l’étude sur les pratiques
de gestion des déchets verts des habitants de la région de Creil par Christophe Raoul.

– Retour d’expérience sur la mise en place d’un broyeur mobile par Céline Mertens.

– Retour d’expérience sur la mise en place d’une subvention pour l’achat de broyeur à
destination des particuliers par Maud Mallier.

– Conclusion : Qualité de l’air et adaptation au changement climatique à l’ADEME ,
François Boisleux, Animateur ENR.

Retrouvez ce webinaire le Mardi 22 Septembre en accès gratuit avec inscription
obligatoire. 

Inscription ici 

Journée porte ouverte organisée par le CD2E

http://www.ile-de-france.prse.fr/debat-conf-isee-3-emissions-des-produits-menagers-a139.html
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/ahxxkcew
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/ahxxkcew


Le jeudi 17 septembre, se tiendra la Journée Portes Ouvertes du CD2E. A cette occasion, un
atelier QAI sera animé par Juliette Dumas (CD2E), Samuel Gosset (CEREMA) et Lucas
Nyszak (Mairie de Loos-en-Gohelle).

Ils aborderont la thématique de la qualité de l’Air Intérieur dans les bâtiments recevant du
public avec les différents enjeux, réglementation et passage à l’action.

Ressenti des effets du bruit routier et de la pollution de
l’air : quels déterminants ?
Par S. Mahdjoub, M. Hours et M. Haddak (IFSTTAR).

La gêne et les symptômes exprimés au quotidien (fatigue, maux de tête, irritation oculaire,

nasale, nausée, manque de concentration, etc.) joueraient un rôle important dans la perception

de la pollution de l’air et de son risque sanitaire ; deux types de perception qui semblent

exercer une influence l’une sur l’autre. De plus, les symptômes diagnostiqués chez un individu

peuvent influencer la perception du risque sanitaire et la gêne qu’il ressent ou inversement.

Qu’en est-il pour le bruit ?

L’objectif de ce papier est d’étudier les déterminants du ressenti des effets du bruit et de la

pollution de l’air, et de s’intéresser à la manifestation de ce ressenti au travers du type d’effets

sanitaires ressentis ainsi qu’au travers des symptômes ressentis en général au cours du

dernier mois précédant l’enquête.

Lire l'article

https://www.appa.asso.fr/ressenti-des-effets-du-bruit-routier-et-de-la-pollution-de-lair-quels-determinants/
http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/d


Fournitures scolaires : Comment équiper ses

enfants sans risque ? 

Comment faire simple et peu coûteux pour la rentrée tout en préservant la santé des
enfants et l’environnement ?  

En effet, dans la liste des fournitures scolaires de la rentrée, certains produits peuvent

contenir des composants allergisants, irritants et des substances toxiques. 

Retrouvez tous les conseils de l'ADEME pour vous guider dans une démarche

écologique et saine pour vos enfant en cliquant ici. 

 

N'hésitez pas à vous abonner à la page Femme enceintes environnement et santé pour
suivre toutes leurs actualités en lien avec la petite enfance en cliquant ici ! 

Air
 

RE2020 – Vérification obligatoire des installations de Ventilation

La DHUP a validé en juillet le principe de vérification obligatoire des installations de ventilation.

Le nouveau programme de recherche AQACIA lance son premier appel à propositions de
recherche

Le thème de ce premier APR est « Comment préparer aujourd’hui la qualité de l’air de demain
»

Consultation publique sur les transports

Cette consultation publique lancée par la Commission Européenne est ouverte à tous.

Pollution à l’ozone : quelles répercussions économiques pour l’agriculture ? – Projet APollO

L'étude a été menée conjointement par l'ADEME et l'INERIS avec le soutien de l'APCA.

 

 

 

 

https://www.ademe.fr/fournitures-scolaires-comment-equiper-enfants-risque
https://www.facebook.com/projetfees
https://www.appa.asso.fr/re2020-verification-obligatoire-des-installations-de-ventilation/
https://www.appa.asso.fr/1er-appel-a-propositions-de-recherche-daqacia/
https://www.appa.asso.fr/consultation-publique-sur-les-transports/
https://www.appa.asso.fr/pollution-a-lozone-quelles-repercussions-economiques-pour-lagriculture-projet-apollo/


Environnement
 

Pollens et changement climatique : quels liens ?

Les auteurs expliquent comment le changement climatique influence la pollinisation.

Le Comité 21 met à la disposition du public un nouveau rapport sur « La grande transformation,
freins, leviers et moteurs »

Cette version tient compte de la pandémie actuelle et des remarques sur la version précédente.

Livret « Climat – La réalité tout simplement »

Ce document traite des expressions relatives au changement climatique.

 

Santé
 

Exposition à court terme à la pollution atmosphérique et au pollen : quel impact sur la fonction
respiratoire ?

Les chercheurs ont mené leur étude auprès de 1063 enfants de la cohorte PARIS âgés de 8
ans.

 

+ d'articles

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.

235 avenue de la recherche BP86 59373 Loos cedex FR

https://www.appa.asso.fr/pollens-et-changement-climatique-quels-liens/
https://www.appa.asso.fr/le-comite-21-met-a-la-disposition-du-public-un-nouveau-rapport-sur-la-grande-transformation-freins-leviers-et-moteurs/
https://www.appa.asso.fr/livret-climat-la-realite-tout-simplement/
https://www.appa.asso.fr/exposition-a-court-terme-a-la-pollution-atmospherique-et-au-pollen-quel-impact-sur-la-fonction-respiratoire/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/
https://www.facebook.com/APPAairSE/
https://twitter.com/appa_asso
https://fr.linkedin.com/company/association-pour-la-pr%C3%A9vention-de-la-pollution-atmosph%C3%A9rique-appa-
http://xmxl.mj.am/unsub2?hl=fr&m=&b=&e=66d14aa2&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA

