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Supprimer les produits d’entretien nocifs ?  

Les agents de la crèche Montesquieu à Roubaix vous
expliquent comment faire !

Cette vidéo a été réalisée par l ’Association pour la Prévention de la Pollution

Atmosphérique en partenariat avec la crèche municipale Montesquieu et la Vil le de

Roubaix. Découvrez les étapes clés permettant de remplacer les produits d’entretien

nocifs conventionnels par des produits naturels pour un nettoyage sain des locaux.

Bénéficiez de conseils pratiques délivrés par les agents de la vi l le de Roubaix et

passez à l ’action !  

Visionner la vidéo

https://youtu.be/84Fs1bbJKco
https://youtu.be/84Fs1bbJKco


Minute Transfrontalière : le projet Et’air

L'APPA et les partenaires du projet Et'Air se sont réunis, en présentiel, afin de

préparer son événement de clôture. Qualité de l'air dans nos maisons, écoles,

bureaux... vous y pensez ?

Le projet ET’Air renforce le marché transfrontalier du bâtiment en intégrant des

exigences de qualité d’air intérieur (QAI)

👷 Former les professionnels du bâtiment sur les questions de la QAI.

                        🏠 Sensibil iser les maîtres d’ouvrage et les aider à faire le bon choix !

En savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=ZTD8tIN1WPg
https://lnkd.in/eJvkREgk


Congrès Francophone d’Allergologie

Nous serons présents sur le stand partagé avec le RNSA et l ’Observatoire des

Ambroisies au Congrès Francophone d’Allergologie du 19 au 22 Avril.

N’hésitez pas à nous y retrouver ! 

E-commerce : Maîtrise des Impacts et Transition (RDI)

Cet appel à proposition de recherche (APR) mené par l ’ADEME est ouvert jusqu’au

21/04/2022 15h00. I l  s’adresse aux organismes de recherche ou tout autre structure

capable de mener à bien des travaux de R&D ou d’innovation. I l  vise à apporter un

soutien aux projets de R&D permettant de mieux comprendre, analyser et observer

les évolutions du e-commerce (entreposage, organisation des flux, transport de

marchandises, numérique et comportement des acheteurs), ainsi que ses impacts

environnementaux (dont qualité de l ’air) et socio-économiques au regard de la

transit ion écologique et enfin de tester, expérimenter et développer de nouvelles

solutions techniques ou organisationnelles permettant d’en maîtriser les impacts

négatifs.

Plus d'informations

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220128/ecommitrdi2022-30


Webinaire

Le RNSA organise un webinaire sur le « Choix des espèces végétales pour

diminuer les risques allergènes »  le  Mardi 8 Mars de 18h30 à 20h.

Ce webinaire aura l ieu en présence de Samuel Monier, responsable de la

communication au RNSA, et Jean-Luc Fugit, député du Rhône et président du Conseil

national de l ’air.

Je m'inscris

Nouveau dispositif de surveillance des polluants dans les établissements recevant du publics

Le nouveau dispositif de surveillance des polluants dans les établissements recevant du public (ERP),
élaboré par le Ministère de la Transition écologique, est actuellement en consultation publique jusqu’au
27 février 2022.

 

Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique en Ile-de-France

En respectant les recommandations de l’OMS en matière de qualité de l’air, 7 900 décès prématurés
pourraient être évités chaque année en Île-de-France, selon une nouvelle étude d’Airparif et de
l’Observatoire régional de santé (ORS) Île-de-France qui quantifie la mortalité attribuable à la pollution.

https://ehesp-fr.zoom.us/webinar/register/WN_LmPHLEfXTpK33F9fvZ-XXg
https://www.appa.asso.fr/6415-2/
https://www.appa.asso.fr/mortalite-attribuable-a-la-pollution-atmospherique-en-ile-de-france/


Colloque Agriculture et qualité de l’air

Le ministère de la Transition Ecologique et l’Ademe organisent un colloque pour présenter les résultats
des dernières recherches et expérimentations soutenues par l’Agence de la transition écologique
(ADEME) sur les émissions de polluants atmosphériques d’origine agricole (Programmes AGR’AIR et
PRIMEQUAL) : connaissance de ces émissions, moyens de les réduire, impacts de la pollution de l’air
sur les cultures. 

 

Congrès annuel de la SFSE du 23 au 25 Novembre 2022

Expositions précoces aux facteurs environnementaux : comprendre les impacts et agir sur les
écosystèmes et la santé humaine.

29/03/22 : Ademe – Le Grand Défi Ecologique | Angers - Palais des Congrès

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

29/03/22 : Ademe – Qualité de l ’air, qualité de vie, quelles solutions pour les
collectivités ?

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

19/04/22 : Congrès Francophone d’Allergologie 2022 | Palais des Congrès, Porte
Mail lot - Paris

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

21/06/22 : ONE – Conférence 2022 « Santé, environnement, société »

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://www.appa.asso.fr/colloque-agriculture-et-qualite-de-lair/
https://www.appa.asso.fr/congres-annuel-de-la-sfse-expositions-precoces-aux-facteurs-environnementaux-comprendre-les-impacts-et-agir-sur-les-ecosystemes-et-la-sante-humaine/
https://www.legranddefiecologique.ademe.fr/
https://www.legranddefiecologique.ademe.fr/session/0cfdf312-b710-ec11-981f-a085fcc5fc95
http://www.congres-allergologie.com/
https://www.one2022.eu/


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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