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Appel à manifestation d’intérêt
auprès des lieux d’accueil de la petite enfance
du Val de Marne

Appels à manifestation d’intérêt
 Journée de sensibilisation dans des crèches du Val de Marne
La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public est
aujourd’hui obligatoire dans les lieux d’accueil collectif des enfants de moins de six ans, dont les
crèches.
L’APPA vous propose de vous aider à repérer les sources de pollution au sein de votre structure
(grâce à un outil d’autodiagnostic) et de sensibiliser le personnel aux bons gestes pour une
meilleure qualité de l’air dans les crèches.
Les responsables de crèches souhaitant bénéficier de l’accompagnement de l’APPA sont invités à
se faire connaître le plus tôt possible (nombre de place limité).
Lire la fiche projet
S’inscrire

 Atelier d’échanges de pratiques autour de l’outil JUSTIN PEU D’AIR

Que vous utilisiez la mallette Justin
régulièrement ou ponctuellement, pour des animations auprès
du grand public ou d’un public de professionnels, cet atelier
s’adresse à vous !
Nous vous proposons de réunir les « animateurs Justin » afin que
vous puissiez partager votre expérience et vous enrichir de celles
des autres, afin que vous découvriez de nouveaux outils,
complémentaires à Justin, et bénéficiez d’une formation
continue…
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter

Outils et Ressources
 Trouvez les différentes sources de pollution d’une maison, pièce par pièce et les
chassez, tel est le principe du jeu POLLUKILL, disponible en ligne sur
www.pollukill.fr

 A la recherche d’outils pour communiquer sur le monoxyde de carbone, vidéos,
témoignages, mallettes pédagogiques ou plaquettes, rendez-vous sur le portail de
prévention des intoxications au monoxyde de carbone

Comptes-rendus de manifestations et publications

 Le 22 mai dernier avait lieu, la 4ième édition des Défis Bâtiment Santé, laquelle

portait sur « La Santé dans le Bâtiment de la Crèche au Lycée ». Vous pouvez dès à
présent lire le compte-rendu de la journée.
 L’ORS Ile de France a publié une étude sur les conséquences sanitaires de la
précarité énergétique. Ce travail, basé sur une revue de la littérature internationale
et sur l’analyse des données de l’enquête nationale logement de l’Insee (2006)
présente ainsi un état des lieux pour l’Île-de-France. Accéder à l’étude

A vos agendas
 Le 3 octobre 2014, Colloque National sur la Précarité Energétique, organisé par l’ONPE &
l’ADEME, à la Maison de l’Artisanat (Paris 8). Pour en savoir plus
 Le 21 octobre 2014, 11ème Convention Efficience Energétique du Bâtiment, sur le thème
« Comment réussir le confort durable d’un bâtiment ? », à la Cité des Sciences et de
l’Industrie (Paris 19). Pour en savoir plus
 Le 25 novembre 2014, Restitution du Programme National de Recherche Environnement –
Santé – Travail : « Effets des polluants chimiques sur la santé humaine » de l’ANSES, à la
Maison internationale (Paris 14). Pour en savoir plus
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