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Le plan régional sur la qualité de l'air dévoilé
Suite à la Conférence régionale sur l'air organisée les 11 et 12 avril derniers , les grandes
lignes du plan régional sur la qualité de l'air ont été publiées mi‐juin.
Voici quelques actions envisagées dans le cadre de ce plan :
‐ Améliorer la qualité de l'air dans les espaces intérieurs avec notamment la mise en
place d'un réseau de conseillers médicaux chargés de délivrer des conseils
‐ Diminuer les émissions des polluants atmosphériques liées aux consommations
énergétiques dans les bâtiments avec la mise en place d’un fonds « air‐bois » de 1
million d'euros pour aider les Franciliens à changer leurs vieilles chaudières à bois
‐ Développer les énergies renouvelables en valorisant notamment le bois des forêts
franciliennes
‐ etc.
En savoir plus...

Exposition des enfants aux radiofréquences : pour un usage modéré
et encadré des technologies sansfil
L'Anses vient de publier une expertise relative à l’exposition des enfants aux
radiofréquences et ses effets potentiels sur leur santé. Dans ses conclusions, l’Agence
souligne que les enfants peuvent être plus exposés que les adultes en raison de leurs
spécificités morphologiques et anatomiques. Elle émet une série de recommandations
dont un usage modéré et encadré des technologies de communication sans‐fil par les
enfants. En savoir plus...

Nouvelle
plateforme
atmosphériques
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en
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données

Les services européens de surveillance de l'atmosphère viennent de passer un nouveau
cap avec le lancement d'une nouvelle plate‐forme interactive en ligne de données
atmosphériques. Les décideurs politiques, scientifiques, entreprises ou citoyens
bénéficieront ainsi, en accès libre, de tout un catalogue de cartes, d'animations, de
séries chronologiques locales et de graphiques personnalisables en temps réel.

En savoir plus...
Plus d'actualités...

Air Pur Environnements et santé
numéro 11
Retrouvez dans ce dernier numéro un
dossier
central
consacré
auxperturbateurs endocriniens et leurs
effets sur la santé avec un zoom sur
l'expositon alimentaire.
En savoir plus...

Year book santé environnement
2016
L’air que nous respirons au quotidien est‐
il nocif ? Les expositions aux ondes ont‐
elles des conséquences sur la santé ?
Quel est le rôle de notre environnement
dans l’apparition des cancers ? Telles
sont les questions auxquelles le «
Yearbook » en Santé et Environnement
tente de répondre. En savoir plus...

Les Cahiers de
santé
et
atmosphérique

la

recherche
pollution

L'ANSES vient de publier un nouveau
numéro des "Cahiers de la recherche"
afin de valoriser les résultats de
différents travaux consacrés à la
pollution atmosphérique et ses effets sur
la santé.
En savoir plus...

30 et 31 août 2016  Bordeaux (69) : Université d'été de la communication
pour le développement durable

Du 4 au 9 septembre 2016  Tours (37) : European Aerosol Conference
Du 14 au 16 septembre 2016  Marseille (13) : Congrès national du
bâtiment durable
21 septembre 2016  Dans toute la France : Journée nationale de la qualité
de l'air
22 et 23 septembre 2016  Paris (75) : Assises nationales de la qualité de
l'air
23 septembre 2016  Paris (75) : Atelier "Bébé arrive, un cocon sans
pollution"
Pour apparaître dans notre agenda, n'hésitez pas à signaler tout événement que vous organisez sur la
thématique santé‐environnement à postmaster@appa.asso.fr

Appel à communications Journées Interdisciplinaires de la Qualité de
l'air 2017
La neuvième édition des "Journées Interdisciplinaires de la Qualité de l'Air" (JIQA) aura
lieu les 2 et 3 février 2017. Elles seront organisées par le laboratoire de Physico‐chimie
des processus de Combustion et de l'Atmosphère (PC2A), l'Association pour la
Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) et le laboratoire des Sciences
Végétales et Fongiques (LSVF) de la Faculté des Sciences Biologiques et
Pharmaceutiques de Lille.
Les Jeunes Chercheurs désirant présenter leurs travaux (sous forme de communication
orale ou de poster) sont priés de soumettre un résumé de leur intervention avant le 30
septembre 2016.
En savoir plus...

Appel à projets CORTEA 2016
L’appel à projets CORTEA (Connaissances, Réduction à la source et Traitement des
Émissions dans l’Air,) lancé par l'ADEME a pour objectif de faire émerger des projets
orientés vers l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur. Les projets
permettront :
d'améliorer les connaissances des facteurs d’émissions et des caractéristiques
des composés émis,
en développant des solutions de réductions des émissions de polluants et de
leurs précurseurs (prévention, substitution, traitement) et des méthodes de
mesure.
Les dossiers complets sont à déposer sur la plateforme de l'ADEME au plus tard le 10
octobre 2016.
En savoir plus...

Appel à projets de recherche du GICC "L'adaptation au changement
climatique dans la transition écologique"

Cet appel à projets, lancé en partenariat par le Ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et
l'Agence nationale de la recherche se focalise plus particulièrement sur des recherches
concernant l’adaptation au changement climatique, notamment dans ses déclinaisons
et spécificités territoriales.
Il vise à promouvoir les recherches qui s’intéressent aux changements d’échelles
spatiales et temporelles, requis pour penser les politiques d’adaptation au
changement climatique dans le contexte de la politique de transition écologique et du
nouveau plan d'adaptation au changement climatique.
Les dossiers complets sont à soumettre au plus tard le 15 octobre 2016 à 13h.
En savoir plus...
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