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Le 22 Septembre :  une journée dédiée aux
acteurs et futurs acteurs de la construction, à la
découverte de la Qualité de l’Air Intérieur. 🏠☁ 

Les partenaires du projet Interreg ET’Air vous invitent à leur
évènement de clôture à Arenberg Creative Mine (l ieu de tournage
de la série Germinal).

📆  Rendez-vous le 22 septembre prochain de 9h à 17h.

http://xmxl.mj.am/nl3/f5M6QDAEcTYwBOeeIQjVBQ?hl=fr


Lors de cette journée, nous attendons plus de 300 visiteurs, incluant de

futurs professionnels et prescripteurs actuellement en master en génie

civi l ,  des architectes, des ingénieurs et l icenciés, …

Informations pratiques :

Événement gratuit mais inscription obligatoire

Lieu : Site minier d’Arenberg, Rue Michel Rondet 59135 WALLERS-
ARENBERG
Plan d’accès : https://www.arenberg-minecreative.fr/page/adresse-
informations-pratiques
Langues : Bilan projet et conférences en Français – Néerlandais
(traduction simultanée)



Inscrivez-vous

Workshop : les enjeux du changement
climatique sur la santé

La pollution est une réelle problématique de santé publique. Depuis

plusieurs années, l ’ Institut Pasteur de Lil le, l ’Université de Lil le,

l ’ IMT Nord Europe, l ’ULCO se sont associés au sein du Pôle

Pollution Santé Longévité (P2SL) afin de mener conjointement des

programmes de recherches ainsi qu’organiser des rencontres

scientif iques sur ce sujet.

https://forms.gle/gU2E5RQCQxFfA6MQ6


Nous vous invitons à participer au workshop du P2SL du 4 Octobre

2022 à partir de 9H00 sur le thème des enjeux du changement

climatique sur la santé.

Les objectifs de cette journée sont de permettre les échanges entre

les acteurs de la recherche et les gestionnaires territoriaux mais

également d’apporter des connaissances scientif iques sur les l iens

entre changement cl imatique et santé et enfin de travail ler

ensemble sur des formats ateliers.

Informations et inscription

https://www.appa.asso.fr/appel-a-communication/
https://www.helloasso.com/associations/appa/evenements/workshop-p2sl?_gl=1%2a5j7s5t%2a_ga%2aMTMzMTUwNjQxLjE2NTg3NTUzMTE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2MTk0OTY4OS41LjEuMTY2MTk1MDQ5OS4wLjAuMA..&_ga=2.23233914.1187022566.1661949690-133150641.1658755311


Un webinaire commun FEES / Primum Non
Nocere

Les premiers pas dans l'écoresponsabilité en périnatalité



Eco-responsabil i té ? Eco-conception des soins ? Vous vous
demandez comment agir dans votre structure ? Sur le temps de
votre pause déjeuner, les porteurs du projet FEES (APPA et
Mutualité Française Hauts-de-France) et l 'Agence Primum Non
Nocere vous proposent de vous donner des pistes pour init ier une
démarche en santé environnementale et périnatalité.

Programme :

Les conseils à transmettre aux futurs et aux jeunes
parents |  Projet FEES
Réduire l’impact environnemental de la maternité (éco-
conception des soins, réduction de l ’exposit ion au risque
chimique, gestion des déchets…) | PNN
Les ressources en région Hauts-de-France : outi ls,
formations et acteurs

 

  Rendez-vous le 20 septembre 2022 de 12h30 à 13h30  

(Webinaire disponible en replay aux personnes inscrites)

 

Inscription réservée aux professionnels des Hauts-de-France : 

Inscrivez-vous ici 

https://www.appa.asso.fr/
https://app.livestorm.co/mfhdf/premiers-pas-vers-leco-responsabilite-en-perinatalite?type=detailed


📢  Collectivités, plus que 4 jours pour répondre
à l'appel à communication !

Dans le cadre de l ’organisation d’un colloque sur la qualité de l ’air
dans et autour des écoles (organisé à Villeneuve-d'Ascq les 1er et
2 décembre), l 'Association pour la prévention de la pollution
atmosphérique (APPA) lance un appel à communication. Nous
recherchons des retours d’expérience, de pratique ou de réflexion
de collectivités qui seront valorisés 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

Retour sur le Forum de l’Habitat et de
l’Environnement de Lampertheim 

https://www.appa.asso.fr/
https://www.appa.asso.fr/appel-a-communication/
https://form.jotform.com/221661592410046


Le samedi 03 septembre  2022, l ’APPA Grand Est a participé au
premier Forum de l ’Habitat et de l ’Environnement de Lampertheim
(67). Une cinquantaine de personnes est passée sur le stand afin
d’en savoir plus la Qualité de l ’Air Intérieur,  découvrir la Santé
Environnementale avec le Projet FEES et apprendre à bien choisir
ses produits d’entretien en sachant décrypter les pictogrammes
présents. Entre les trop nombreux pictogrammes « je ronge », « je
nuis gravement à la santé » et « je pollue »,  la grande majorité des
personnes a également choisi de repartir avec des recettes pour
fabriquer ses produits d’entretien à la maison.



[Ouverture appel à projet AQACIA 2022] 📢

AQACIA (Amélioration de la Qualité de l ’Air : Comprendre, Innover,
Agir) vise à faire émerger des projets de R&D en appui aux
polit iques publiques pour améliorer la compréhension des pollutions
de l ’air intérieur/extérieur et développer/évaluer des solutions
efficaces pour les réduire.

Les appels à projets de recherche du programme AQACIA
s'adressent à tous les acteurs abordant les problématiques de
pollution de l ’air intérieur et extérieur, et de leurs impacts :
laboratoires publics ou privés, centres de recherches, centres
techniques publics, parapublics ou privés, entreprises, associations,
etc.

📅 La date limite de clôture de cet APR est le 30 novembre 2022.

Plus d'informations

Votre avis nous intéresse !

Afin de nous permettre de toujours mieux répondre à vos
attentes, merci de prendre   3 minutes pour nous faire part
de votre avis sur notre newsletter grâce à notre enquête en
ligne.

 

Merci !

https://lnkd.in/dqaNR2CN


Répondez au sondage ici

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

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

20/09/22 : [webinaire] Qualité de l ’Air et outi ls de planif ication :
quelle association possible ? 

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

03/10/22 : [webinaire] Polluants de l 'air et r isque de cancer du sein

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkXTeYJyu6jRnjRxSAVpp8Ndx1hiXD7PnXd9-Llv7gg8ryzg/viewform
https://www.webs-event.com/fr/event/atmosfair
https://alliancequaliteair.fr/evenements/webinaire-qualite-air-planification-2
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/webinaire-polluants-de-lair-et-risques-de-cancer-du-sein/?instance_id=19


18/10/22  et  19/10/22  : Assises nationales de la qualité de l 'air à
Strasbourg

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

23/11/22 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.

1/12/22 et 2/12/22 : Colloque QUALITÉ DE L’AIR DANS ET
AUTOUR DES ÉCOLES : AGIR SUR MON TERRITOIRE à Vil leneuve
d’Ascq

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://alliancequaliteair.fr/evenements/assises-qualite-air-strasbourg/
https://www.sfse.org/congres/presentation/19
https://www.appa.asso.fr/appel-a-communication/


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.

235 avenue de la recherche BP86 59373 Loos cedex FR

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?m=&b=&e=66d14aa2&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR

