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Nouveau site Agir pour l’air

Développé et animé par l ’APPA, le site Agir pour l’air est destiné aux collectivités des
Hauts-de-France qui souhaitent agir pour améliorer la qualité de l ’air. I l  a pour objectif
de recenser et de mettre à disposit ion des outi ls pour aider les collectivités à passer à
l’action.

I l  regroupe plus de 200 ressources sur la qualité de l’air intérieur et extérieur. Les
ressources sont classées à travers 5 rubriques (Planif ier/ S’informer/ Agir/
Communiquer, sensibil iser/ Retours d’expériences) mais également par thématiques
telles que l ’agriculture, le brûlage des déchets verts, le chauffage au bois, la mobil i té,
l ’urbanisme…

Financé par l ’ARS Hauts-de-France, l ’Ademe et la DREAL, ce projet est participatif et
les collectivités peuvent aider à enrichir le site à travers leurs retours d’expériences.
L’accès au site est gratuit et sans inscription.

Je découvre le nouveau site

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mivvm.html?hl=fr
https://www.agirpourlair.fr/index


Webinaire de rentrée FEES : sages-femmes, médecins,
infirmières… Pourquoi et comment intégrer la santé

environnementale dans sa pratique ? 

Le 14 septembre 2021, de 14h30 à 16h, le projet « FEES – Femmes Enceintes,
Environnement et Santé » organise un webinaire gratuit à destination des

professionnels de santé qui n’ont pas encore eu l ’occasion de bénéficier d’une

formation en santé environnement.

Ce rendez-vous en l igne sera l ’occasion non seulement d’aborder la santé
environnementale en période périnatale du point de vue des ses enjeux en termes

de santé publique mais aussi d’évoquer les principales réponses à apporter à nos
patientes dans ce domaine. 

Je m'inscris

https://app.livestorm.co/appa/webinaire-projet-fees-pourquoi-et-comment-integrer-la-sante-environnementale-dans-votre-pratique?type=detailed


La Journée Nat ionale de la  Qual i té  de l 'a i r  2021

La Journée Nationale de la Qualité de l’Air (JNQA) aura l ieu cette année le 14
octobre. Organisée par le ministère de la Transit ion écologique, cette journée a pour

objectif de sensibiliser la population aux problématiques de qualité de l’air
ambiant et intérieur.

Le portail du site dédié offre la possibil i té à différents acteurs (collectivités,

associations, entreprises, écoles etc.) de soumettre leurs init iatives sur le sujet. Si

retenues, ces init iatives pourront bénéficier d’une visibi l i té de la part du ministère. Les

projets à soumettre peuvent être de forme diverses : exposit ion, webinaire, conférence,

atelier, ou autres. Ces projets retenus devront néanmoins être organisés entre le 11 et

le 17 octobre 2021 afin d’être éligibles.

 

Pour soumettre votre projet ou consulter la l iste des init iatives organisées autour de

cette journée : https://www.ecologie.gouv.fr/ jnqa

Journée thématique “PNSE4 : un moteur pour la qualité de l’air

La Fédération Interprofessionnelle des Métiers de l'Environnement Atmosphérique
(FIMEA) et l ’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai (IMT Nord
Europe) organisent la journée thématique “PNSE4 : un moteur pour la qualité de
l’air”.

Cette journée, qui se t iendra le 14 septembre à Paris, sera l ’occasion de revenir sur

la place de la qualité de l ’air dans ce plan national à travers l ’ intervention de plusieurs

experts. Une table ronde sur le sujet “Besoins et attentes de différents acteurs sur

PNSE4 et qualité de l 'air” se t iendra sur le temps du midi et l ’après-midi et s’art iculera

autour de retours d’expériences de collectivités et d’associations.

J'accède aux modalités d'inscription et au programme

https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa
https://www.webs-event.com/fr/event/fimea/accueil


Obligation d’informer sur les plantes à risques pour la santé

Cette obligation est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2021 et concerne les points de vente
physiques et en ligne.

Rapport annuel 2021 du Haut Conseil pour le Climat

Nommé « Renforcer l’atténuation, engager l’adaptation », ce document revient sur les politiques mises
en œuvre par la France pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Mission flash de l’Assemblée Nationale sur les zones à faibles émissions – mobilité

En s’inspirant des bonnes pratiques des pays étrangers, les deux députées proposent cinq aspects
stratégiques à prendre en compte afin de déployer efficacement des ZFE-m sur le territoire français.

Nouvelle librairie de l’Ademe

L'Ademe a mis en place un nouveau portail dédié pour l'accès à ses publications.

Plan d’action – réduction des émissions issues du chauffage au bois

Ce plan d’action permettra de répondre aux objectifs de la loi Climat et Résilience qui fixe pour objectif
une diminution de 50% des émissions de particules fines entre 2020 et 2030.

Publication du premier volume du sixième rapport du GIEC

A quelques mois de la tenue de la COP26 à Glasgow, l’état des lieux dressé par le rapport couvre toute
la littérature scientifique acceptée pour publication au 31 janvier 2021 en proposant des pistes pour le
futur.

14/09/21 : FEES / APPA - Sages-femmes, médecins, infirmières… Pourquoi et
comment intégrer la santé environnementale dans sa pratique ? (webinaire)

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/09/21 : FIMEA / IMT Lil le / SAGE - Journée thématique "PNSE4 : un moteur pour la
qualité de l 'air"

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/09/21 : Association pour la Recherche En Toxicologie - Webinaire « Polluants et
Santé : ce que révèlent les biomarqueurs »

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

15/09/21 : Réseau Environnement Santé - Lutte contre les cancers : quelle place pour
la santé environnementale dans la stratégie décennale ?

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

15/09/21 : Pôle ESE / IREPS - Les bienfaits de la nature sur la santé psychique

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://www.appa.asso.fr/obligation-dinformer-sur-les-plantes-a-risques-pour-la-sante/
https://www.appa.asso.fr/rapport-annuel-2021-du-haut-conseil-pour-le-climat/
https://www.appa.asso.fr/mission-flash-de-lassemblee-nationale-sur-les-zones-a-fables-emissions-mobilite/
https://www.appa.asso.fr/nouvelle-librairie-de-lademe/
https://www.appa.asso.fr/publication-du-premier-volume-du-dernier-rapport-du-giec/https://www.appa.asso.fr/plan-daction-reduction-des-emissions-issues-du-chauffage-au-bois/
https://www.appa.asso.fr/publication-du-premier-volume-du-dernier-rapport-du-giec/https://www.appa.asso.fr/plan-daction-reduction-des-emissions-issues-du-chauffage-au-bois/
https://www.appa.asso.fr/publication-du-premier-volume-du-dernier-rapport-du-giec/
https://www.appa.asso.fr/publication-du-premier-volume-du-dernier-rapport-du-giec/
https://app.livestorm.co/appa/webinaire-projet-fees-pourquoi-et-comment-integrer-la-sante-environnementale-dans-votre-pratique?type=detailed
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/fimea-imt-lille-sage-journee-thematique-pnse4-un-moteur-pour-la-qualite-de-lair/?preview_id=5141&preview_nonce=aa5c9bc37c&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.helloasso.com/associations/aret-association-pour-la-recherche-en-toxicologie/evenements/webinaire-aret-dr-sarah-dognin-dit-cruissat-polluants-et-sante
http://www.reseau-environnement-sante.fr/15-sept-webinaire-strategie-se-cancers/
https://framaforms.org/inscription-webinaire-les-bienfaits-de-la-nature-sur-la-sante-psychique-15-septembre-2021-1624348580


14/10/21 : Ministère de la Transit ion écologique - Journée Nationale de la Qualité de
l’Air

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : All iance pour la qualité de l ’air – Comment réduire la pollution de l ’air autour
des écoles ?

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : APQAI - webinaire : la qualité de l ’air dans les établissements petite
enfance

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : NatéoSanté - webinaire : Qualité de l ’air intérieur : la prise de conscience
de l ’ invisible

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

09/11/21 : Observatoire National de la Précarité Énergétique - 10 ans du Grenelle de
l’environnement

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

15/11/21 : SFSE – Congrès : La Crise en Santé-Environnement : anticiper, gérer,
surveil ler

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

23/11/21 : Atmos’Fair - Air et Santé, un équil ibre à trouver / Challenges et Innovations

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://www.ecologie.gouv.fr/jnqahttps://www.ecologie.gouv.fr/jnqa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyNQ2x0uxf8tK_ugfsJ4OCO6ykjqx0XBVbAV_oUarLJ2LGew/viewform
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=77104
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9D8UuzegmsCjdItPpXGuzmFrrWF_vOc7pxUOEtSWQt5o1Xw/viewform
https://onpe.org/agenda_2021/9_novembre_2021_4eme_edition_du_colloque_onpe
https://www.sfse.org/congres/presentation/18
https://www.webs-event.com/fr/event/atmosfair/


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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