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Nouvelles obligations pour les publicités de véhicules automobiles

Selon un arrêté publié au Journal Officiel le 29 décembre 2021, les publicités pour les véhicules
automobiles à moteur et émetteurs de gaz à effet de serre (GES) devront faire la promotion de la
mobilité active comme le vélo, des transports en communs et du co-voiturage ainsi qu'indiquer la
classe d'émissions en CO2 du véhicule.

 

Impact sur la qualité de l’air intérieur des produits ménagers et des désodorisants

L'Ademe a présenté les résultats de deux projets de recherche, PRESSENS et ESSENTIEL. Ces
projets reviennent sur l'impact des produits ménagers et des désodorisants non combustibles et leur
impact sur la qualité de l'air intérieur.

 

Les représentations sociales du changement climatique : 22ème vague, octobre 2021 ADEME

L’enquête réalisée sur les personnes de plus de 55 ans fait apparaître des différences non négligeables
d’avec les personnes plus jeunes. Les plus âgés font preuve de davantage de scepticisme quant aux
origines anthropiques du changement climatique, que l’on ne peut attribuer à d’autres variables (niveau
de diplôme, orientation idéologique).

 

Etats Généraux de la Santé Respiratoire : replay disponible

La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) a organisé le 8 décembre 2021 les premiers
Etats Généraux de la Santé Respiratoire. Cet événement a été l'occasion de présenter 10 propositions
émanant d'une plate-forme participative.

 

Anses : appel à candidature pour GT « Valeurs guides pour les poussières intérieures »

L'Anses lance un appel à candidatures d'experts scientifiques dans le but de constituer un groupe de
travail (GT) sur le thème "Valeurs guides pour les poussières intérieures".

 

 

26/01/22 : ASFERA – Congrès français sur les aérosols 2022

Pour plus d' informations, cl iquez ici.
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