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Agir sur mon territoire pour améliorer la
qualité de l’air dans et autour des écoles -

Appel à communication

Si la pollution de l’air a un impact sur la santé de tous, les

jeunes enfants y sont particulièrement vulnérables.

http://xmxl.mj.am/nl3/rVnyq7TgYf7pr3gYfj1pVg?hl=fr
https://www.appa.asso.fr/appel-a-communication/


L’environnement intérieur des écoles est la source de nombreuses

pollutions notamment par l ’uti l isation de produits de nettoyage, les

activités manuelles, les matériaux de construction… La pollution

peut également provenir de l ’air extérieur. En effet, l ’école n’est pas

dans une « bulle », el le est insérée dans un quartier qui lui-même

peut être plus ou moins concerné par la pollution atmosphérique

extérieure ou par les phénomènes d’i lot de chaleur urbain.

Ce colloque, à destination des collectivités, organisé par

l ’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique

(APPA) avec le soutien de l ’Ademe, l ’ARS Hauts-de-France et la

Région Hauts-de-France, permettra d’échanger et de débattre

autour de témoignages d’expérience de différents acteurs dans

le but d’agir pour améliorer la qualité de l’air et de préserver la

santé des jeunes enfants.

Découvrir le programme du colloque

https://www.appa.asso.fr/wp-content/uploads/2022/06/Preprogramme.pdf


Appel à communication pour les collectivités :
L’APPA recherche des retours d’expérience, de pratique ou de

réflexion de collectivités qui seront présentés lors d’une

présentation orale à une table ronde et/ou à travers la réalisation

d’un poster.

Découvrir l’appel à communication

Répondre à l’appel à communication

“Sur la piste de l’air”

https://www.appa.asso.fr/wp-content/uploads/2022/06/AppelaCOM.pdf
https://form.jotform.com/221661592410046


Couverture du l ivret d'activité fourni aux enfants

Après 2 années compliquées suite au COVID, l’animation « Sur la

piste de l’air » a repris avec succès en centre-ville à

Strasbourg. Au fi l  d’une découverte originale du centre-vil le, les

enfants déambulent à la recherche de réponses aux énigmes

proposées sur un l ivret remis au début de l ’animation. Celles-ci

permettent de prendre conscience de l ’existence de la pollution

atmosphérique et de ses effets.

L’animation s’adresse aux classes de CE2, CM1 et CM2. Le but est

de favoriser une prise de conscience collective concernant le

défi environnemental actuel et de donner des pistes pour adopter

un comportement écocitoyen à travers des pratiques moins

polluantes. Le point d’orgue de l ’animation est la montée sur la

plateforme de la Cathédrale de Strasbourg qui permet aux enfants

d’avoir une vue d’ensemble des différents points abordés durant le

parcours.



Le projet ET’Air et les résultats préliminaires

Le projet est dans sa dernière ligne droite, les l ivrables
approchent de leur forme finale. Nous avons profité du salon de la
construction BATIBOUW à Bruxelles pour présenter le projet pour la
première fois à une quarantaine de visiteurs intéressés,
principalement belges. Nous les avons accueil l is dans la magnifique
salle Cinédoc du complexe du Heysel.

Après une brève introduction et la présentation des partenaires
du projet, les différents résultats et l’état d’avancement actuel
ont été présentés.

Nous avons eu l ’honneur et le plaisir de recevoir Mr Phil ippe
Samyn, l ’architecte et ingénieur de la maison administrative de la
Province de Namur : un bâtiment exemplaire !



L'application PneumoQuiz récompensée



L’APPA est f ière d’être partenaire de l ’application PneumoQuiz

qui a reçu le grand prix de l’attractivité médicale et Palme de la

médecine.

Cette application mobile gratuite, exclusivement dédiée aux

professionnels de santé (pneumologues, médecins, internes et

étudiants en médecine) permet aux médecins de tester leurs

connaissances de manière ludique.

Plus d'informations

https://www.youtube.com/watch?v=70m47EnqUA4
https://www.appa.asso.fr/application-pneumoquiz/


20/09/22 et 21/09/22 : Qualité de l ’Air : Mesurer, Comprendre, Agir -
Atmos'Fair

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

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

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

21/06/22 : Journée « Air & enfant » à Marseil le - L’All iance des
collectivités pour la qualité de l ’air

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

21/06/22 : Webinaire: l i t tératie en santé au service de la santé
environnementale - Le CRES  Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

23/1/22 et 25/11/22 : Exposit ions précoces aux facteurs
environnementaux : comprendre les impacts et agir sur les
écosystèmes et la santé humaine - SFSE

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://www.webs-event.com/fr/event/atmosfair
https://www.one2022.eu/
https://alliancequaliteair.fr/evenements/journee-air-enfant-marseille/
https://alliancequaliteair.fr/evenements/journee-air-enfant-marseille/
https://www.sfse.org/congres/presentation/19


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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