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Session d'information FEES  Femmes Enceintes Environnement et
Santé à destination des professionnels de la périnatalité et de la
petite enfance
L’APPA animera la session sur la thématique « alimentation et cosmétiques ». Cette
session a pour objectif de mieux appréhender les risques pour la femme enceinte, le
fœtus et le jeune enfant. Vous y retrouverez des conseils de prévention et des
exemples pratiques pour éviter les substances indésirables :
‐ Partie « alimentation » : lecture des étiquettes et des labels, choix des ustensiles de
cuisine et des contenants, les différents modes de cuisson, les différences entre le
conventionnel et le bio…
‐ Partie « cosmétiques » : lecture des
étiquettes et des labels, comment
constituer la trousse de toilette de
maman et de bébé…
Cette dernière session de l’année se
déroulera le 17 novembre 2016 de 14h à
17h, à l’Institut Mutualiste Montsouris
(Paris 14ème). Inscription gratuite mais
obligatoire auprès de la Mutualité
Française IDF.
Contact :
Elodie Buirette, ebuirette@mutualite‐
idf.fr ou au 01 55 07 57 74.

Analyse qualitative des circonstances d'intoxication par le CO en Ile
defrance : l'étue Qualicotox
Santé Publique France vient de publier les résultats de l'étude Qualicotox qui vise

à décrire les déterminants de survenue des intoxications au monoxyde de carbone
en îledeFrance. Des entretiens de type semidirectifs ont été menés auprès de
personnes intoxiquées vivant en îledeFrance ainsi qu’auprès de techniciens
sanitaires en charge de l’enquête environnementale dans le cadre du système de
surveillance des intoxications par le CO dans cette région.
En savoir plus...

Favoriser les véhicules propres
avec le certificat qualité de l'air
Le
Ministère
en
charge
de
l'environnement, en collaboration avec le
Ministère de l'intérieur met en place un
certificat qualité de l'air pour inciter les
automobilistes à polluer moins.
En savoir plus...

Etudier l'interaction entre les poêles à bois et la qualité de l'air
intérieur
Le CSTB lance, en collaboration avec l'ADEME, l'étude CAB‐QAI qui concerne l'impact de
l'usage d'appareils de chauffage au bois sur la qualité de l'air intérieur. Cette étude va
permettre de faire état des interactions entre poêle à bois et qualité de l'air intérieur,
pour formuler des préconisations d'usage et accompagner la filière dans l'amélioration
de ces systèmes.
En savoir plus...

Ozone, une amélioration nette mais une pollution toujours d'actualité
Sur la base des observations réalisées sur le terrain par les AASQA (Associations Agréées
de Surveillance de la Qualité de l’Air) et des prévisions du système PREV’AIR, l’INERIS a
analysé le profil des deux épisodes de pollution à l’ozone qui ont eu lieu l'été dernier.
Ces épisodes rappellent qu’il y a encore
des pics de pollution, quoiqu’atténués.
Par ailleurs, le suivi sur l’année montre
qu’il reste un "bruit de fond" à réduire.
L’analyse de l’Institut vient ainsi
confirmer que, malgré
l’efficacité
indéniable des politiques publiques, la
pollution à l’ozone reste un enjeu
important pour la France et l’Europe
méditerranéenne.
En savoir plus...

Un bon air dans mon école

Le
Ministère
en
charge
de
l'environnement et l'IFFO‐RME viennent
de lancer une opération pilote dans les
Académies de Lille, Strasbourg et
Versailles pour aider les enfants à
améliorer la qualité de l'air de leur école.
En savoir plus...

Plus d'actualités...

Pollution Atmosphérique.
Climat, santé, société
Agriculture et qualité de l'air
antre villes et campagnes
Ce numéro permet d’éclairer, à travers
le
prisme
de
l’agriculture,
la
complexité de l’appréhension et de la
gestion de la pollution atmosphérique,
qui
nécessite
une
réflexion
pluridisciplinaire et une ouverture vers
l’ensemble de la société.
En savoir plus...

La perception des risques et de
la sécurité par les Français :
Baromètre 2016
L’IRSN vient de publier l'édition 2016 de
son Baromètre qui présente les résultats
d'une enquête menée auprès des français
sur
les
questions
relatives
aux
préoccupations
sociales
et
environnementales,
à
l’expertise
scientifique et technique et aux
situations à risques.
En savoir plus...

Changer les comportements et
faire évoluer les pratiques

sociales vers plus de durabilité
L'objectif de cet ouvrage, publié par
l’ADEME, est de fournir des bases
conceptuelles et pratiques aux acteurs
qui travaillent sur le changement de
comportement des individus et des
ménages dans le domaine de la
transition écologique.

En savoir plus...

14 novembre 2016  Paris (75) : Rencontres scientifiques de l'Anses –
Anniversaire du Programme national de recherche environnement santé
travail (PNREST)
15 novembre 2016  Paris (75) : Les Respirations
17 novembre 2016  Dunkerque (59) : Les Matinales Développement
Durable  Qualité de l'air
17 novembre 2016  Paris (75) : QUOI DE NEUF, CHERCHEUR(S) ? 4èmes
journées nationales de coopération entre acteurs de l’habitat et chercheurs
17 novembre 2017  Paris (75) : Journée nationale Agriculture et Qualité de
l’air « CONNAITRE ET AGIR SUR LE TERRAIN »
28 et 29 novembre 2016  Strasbourg (67) : 7e Congrès National Santé
Environnement
Du 29 novembre au 2 décembre 2016  Lyon (69) : Salon Pollutec
30 novembre 2016  Strasbourg (67) : Colloque PRIMEQUAL : La zone à
circulation restreinte pour une amélioration de la qualité de l’air en ville
R&D, études, retours d’expériences européens
15 décembre 2016  Paris (75) : 2ème journée de restitution CORTEA sur
les émissions de polluants dans l'air

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 projet Fonds air 20162017  Fonds d'aide pour accélérer le
renouvellement des appareils individuels de chauffage au bois par
des modèles plus performants, en vue d'améliorer la qualité de l'air
L'objectif principal de l'édition de cet appel à projet est d'accompagner les
collectivités ou groupements de collectivités volontaires et se trouvant sur des
territoires exposés à des dépassements des valeurs limites pour les particules fines,
pour monter, financer et animer un fonds d’aide au renouvellement des appareils de

chauffage individuels au bois non performants sur leur territoire. Ces fonds d’aide
seront accompagnés d’une animation forte visant à faire connaitre le fonds et à
diffuser les bonnes pratiques.
Date limite de soumission des dossiers : 15 décembre 2016 ‐ 18h00.
En savoir plus...
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