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 Qualité de l’air dans et autour des écoles : agir sur mon
territoire

Venez échanger et partager vos expériences, les inscriptions

sont ouvertes ! 

Si  la  pollution  de  l ’air  a  un  impact  sur  la  santé  de  tous,  les  jeunes  enfants  y  sont

particulièrement vulnérables.

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  »,  elle  est  insérée  dans  un  quartier  qui  lui-

même  peut-être  plus  ou  moins  concerné  par  la  pollution  atmosphérique  extérieure  ou

par les phénomènes d'î 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.



🗓Les 1er et 2 Décembre

 A Lilliad – Villeneuve d’ascq 

 En visio-conférence

Evènement gratuit, inscription obligatoire

Programme et inscription

Lancement de la formation “Ambassadeur Air et santé” 

La  ville  de  Lomme  et  l’APPA  démarre  en  octobre  2022  la  formation  «  Ambassadeur  Air  et

Santé  ».  Cette  formation  permettra  aux  habitants  volontaires  de devenir  des  acteurs  et  relais

d’information  sur  la  qualité  de l ’air.  A l ’ issue de cette  formation,  nos ambassadeurs  seront  en

mesure  de  mettre  en  place  des  actions  de  sensibil isation  et  d’ information  auprès  du  grand

public.  La  semaine  dédiée  à  la  Journée  Nationale  de  la  Qualité  de  l ’air  2022  marque  le

démarrage de cette formation.



Clap de fin pour le projet Et’air  

Depuis  2017,  l ’APPA  participe  activement  au  projet  Interreg  ET’Air  avec  9  autres

opérateurs.  Ce  projet  vise  à  créer,  valoriser  et  mutualiser  conjointement  des

disposit i fs de développement et d’accompagnement pour les (futurs) professionnels du

bâtiment,  les  formateurs,  les  maîtres  d’ouvrage…  à  intégrer  la  Qualité  de  l ’Air

Intérieur dans leurs pratiques.

Le  22  septembre  dernier  se  tenait  l ’évènement  de  clôture  du  projet  ET’Air  à

l ’espace  Créative  Mine  d’Arenberg.  200  personnes  ont  participé  à  cette  journée

passionnante  où  le  bilan  du  projet  a  été  présenté  par  six  des  opérateurs.  I ls  ont  pu

expliquer  les  résultats  obtenus  pendant  ces  5  années  de  projet.  De  nombreuses

informations  ont  été  également  partagées  grâce  notamment  aux  interventions  de

quatre  experts  qui  ont  fait  part  leurs  dernières  réflexions  sur  la  Qualité  de  l ’Air

Intérieur, et aux 19 exposants du Salon.

L’ensemble  des  travaux  menés dans  le  cadre  du  projet  ET’Air  sont  disponibles  sur  le

site  internet .  Ainsi  vous  pourrez  y  découvrir  nos ressources  :  les  modules  de

formation,  les  vidéos  et  replay  des  webinaires  du  projet,  la  stratégie  QAI  globale

développée  et  ses  guides  de  bonnes  pratiques  pour  chaque  phase  des  projets  de

construction et de rénovation (programmation, conception, réalisation, réception),  une

boite  à  outils   reprenant  l ’ensemble  des  documents  uti les  à  l ’ intégration  de  la  QAI

dans  les  4  étapes  des  projets,  un  carnet  de  route  avec  20  bâtiments  exemplaires,

mais aussi un jeu interactif  pour découvrir les polluants.



Retour sur le workshop “Changement climatique et santé” organisé

par le Pôle Pollution Santé Longévité (P2SL)

La  pol lut ion  est  une  réel le  problématique  de  santé  publ ique.  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)  af in  de  mener  conjointement  des  programmes  de

recherches  ainsi qu’organiser des rencontres scienti f iques sur ce sujet.

Le  4  octobre  2022  a  eu  l ieu  une  journée  d’échanges  entre  acteurs  de  la  recherche  et

gest ionnaires publ ics autour des enjeux du changement climatique sur la santé .

La  matinée  en  format  conférences  a  permis  de  présenter  les  enjeux  sanitaires  du  changement

cl imatique  et  leur  intégration  dans  les  pol i t iques  locales  ainsi  que  des  résultats  et  programme  de

recherches en l ien avec l ’environnement et le cl imat.

L’après-midi,  des  atel iers  part ic ipat i fs  ont  été  proposés  afin  d’échanger  sur  les  besoins  et  attentes

des gest ionnaires publ ics vis-à-vis de la recherche scient i f ique.

Journée de retour sur le travail de recherche-action habitat/santé

Le  30  septembre  2022  à  l ' Institut  Méditerranéen  du  Risque,  de  l’Environnement  et  du

Développement  Durable https:/ / imredd.fr /  (Nice)  a  eu  l ieu  une  journée  de  retour  sur  le  travai l  de

recherche-action  habitat/santé  avec  la  présence  de  l ’ARS PACA.   Cette  recherche  s’ intéresse  aux

changements  de  comportement,  d’usage,  de  pratique  ou  d’observance  suite  à  la  visi te  à  domici le

de consei l lers habi tat-santé ou de consei l lers en environnement intér ieur.



Famille, santé et environnement : Adoptez les bons gestes !

A  l’occasion  de  la  Journée  Nationale  de  la  Qualité  de  l’air  2022 ,  le  Point  Info  Famil le  de

l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  du  Nord  (Udaf59)  organise  en

partenariat  avec  l ’APPA  la  conférence  "Famil le,  santé  et  environnement  :  Adoptez  les  bons

gestes  !".  Le  but  est  de  sensibil iser  les  famil les  et  les  professionnels  à  l ’exposit ion  aux

polluants environnementaux. La conférence a l ieu le 12 octobre 2022  à 14h00  dans les locaux

de l’Udaf59  et est accessible en visioconférence.

Série de webinaires proposée par le réseau Isee : Vers un nouveau plan

régional santé environnement (PRSE)" en Ile de France

Cette  série  de webinaires  co-organisée par  le  réseau Isee  avec  le  Conseil  régional  donne  la

parole  à  des  acteurs  à  l ’origine  d’actions  ou  de  travaux  menés  en  santé  environnementale  en

Île-de-France  afin  d’en  t irer  des  enseignements  pour  l ’élaboration  du  PRSE  4 .Le  premier

webinaire a permis de faire un état  des lieux au sein de la région grâce aux données de l 'ORS

sur  l 'habitat  dégradé,  le  bruit,  la  pollution  de  l 'air,  la  qualité  de l 'eau,  les  aménagements  et  la

chaleur.  Le  deuxième  webinaire  a  porté  sur  la  surveil lance  et  la  prévention  du  risque  aux

actions "Une seule Santé" et plus particulièrement aux risques allergènes.

Retrouvez l ’APPA le 10 octobre autour du thème “Précarité énergétique et santé”.

Plus d'informations et inscriptions 



Inscriptions 

 Participez aux Assises nationales de la qualité de l'air.

Rendez-vous  les  18  et  19  Décembre  à  Strasbourg  pour  cet  évènement  organisé  par

l 'All iance des collectivités pour la qualité de l 'air. 

Ces  journées  seront  l ’occasion  de  rassembler  de  nombreuses  collectivités  qui
témoigneront de leur implication dans la lutte contre la pollution atmosphérique.

Retrouvez  le  Docteur  Fabien  Squinazi,  Président  de  la  Commission  spécialisée

risques  l iés  à  l ’environnement  du  Haut  Conseil  de  la  Santé  Publique,  Médecin

biologiste  et  membre  de  l ’APPA  dans  la  plénière  table  ronde  air  et  santé  de  10h  à

12h.

"Santé environnementale, venez comprendre comment votre

environnement influe sur votre santé"

Mercredi  12  Octobre  à  Martigues  :  un  séminaire  "  Santé  environnementale,  venez

comprendre  comment  votre  environnement  influe  sur  votre  santé”   pour  présenter

l’étude MISTRAL,  consacrée  aux  interactions  entre  polluants  de  l ’air  et  pollens  et  les

premiers résultats qualitatifs ainsi que les capteurs DIAMS de qualité de l ’air. 



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.

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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