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Une association nationale 

Des réseaux pluridisciplinaires 
 

Membre du Groupement Régional de Promotion 

de la Santé  

 

Les missions de l’APPA 

Coordonner et réaliser études et recherches 

 

Veille scientifique et transfert des connaissances 
(Séminaires, formations, revue, site internet, 
outils…) 

 

Expertise et animation de réseaux (appuis aux 
porteurs de projet, soutien aux politiques 
publiques…) 



Contexte 
 

Grenelle de l’environnement 

« mise en place de système de mesure et d’information sur la qualité 
de l’air intérieur dans les établissements recevant du public 
nombreux ou vulnérable … , et dans tous les établissement 
recevant du public » 

Plan Régional Santé Environnement – PRSE 2 

«  Fiche action 3 : isoler sans confiner 
Fiche action 5 : prévenir les pollution à l’intérieur des ERP 
Fiche action 6 : Lutter contre l’habitat indigne 
Fiche action 15 : Accompagner les associations et les bénévoles 
dans leurs actions de sensibilisation et d’information 
Fiche action 16 : améliorer les connaissances en santé 
environnement » 

Une problématique individuelle et collective 

Nous passons 80 % de notre temps dans les espaces clos : logements, 
lieux de travail, transports, écoles, modes de garde, salles de sport, maison 
de retraite, piscines… 
 

 



 

Transversal, intergénérationnel et multisources 

- Chauffage 
- Confinement 
- Tabagisme 
- Produits chimiques 
- Humidité 
- Allergènes 
- Aération 
- Air extérieur… 
 

Un enjeu, des compétences multiples 

- Santé 
- Bien être 
- Logement 
- Social 
- Loisirs 
- Environnement 
- Circulation 
- Développement durable… 
 

Agir de façon globale 



ACACIAS 
ACcompagnement des ACteurs et des Initiatives 
sur l’Air et la Santé 
 

 

Objectifs 

Susciter et accompagner des dynamiques locales sur le champ QAI 
Former, accompagner, outiller et mettre en réseau les professionnels du logement et du 
secteur sanitaire et social 

 
Monter en compétences les professionnels d’un territoire sur  les 
questions de qualité de l'air intérieur et santé 

 
 

Faire connaître les ressources présentes sur le territoire   
 

Favoriser le travail en réseau de ces professionnels (santé, 
social…) pour améliorer la prise en charge de la population 
 

 

Un soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais  

et de l’Agence Régionale de Santé (sous réserve) 



Méthode  
 

 
 

Etape 1 : Mise en place d’un comité d’acteurs locaux 
agissant auprès de la population  :  

 
 services institutionnels,  
 travailleurs sociaux,  
 professionnels de santé,  
 associations de riverains,  
 bailleurs… 

   Identification des ressources et des besoins 



Méthode  
 

 
Etape 2 : Organisation d’une formation « Air intérieur et 
santé » pour :  

 Monter en compétence les professionnels 
 Développer une culture commune  

(travail en réseau) 

 
Etape 3 : Mise à disposition des acteurs locaux des outils de 
prévention afin d’intervenir auprès de la population 

 
Etape 4 : Mise en place d’une dynamique locale / actions de 
prévention en fonction des besoins et des ressources du 
territoire (travail en réseau) 

 



Qualité de vie : 
L’habitant acteur de son logement 
 

 
 

Chiffres clés 2007-2010 

 

4 territoires : Armentières, Arras,                                                                                                                     
Boulogne-sur-Mer et Roubaix 

8 jours de formation 

44 professionnels formées intégralement 

27 actions de prévention mise en place suite  

aux formations 

Les occupants de 574 logements  

(soit 1 604 habitants) de quartiers en ZUS  
sensibilisés à la qualité de l’air intérieur 

Plus de 25 partenaires impliqués 

 



Exemple du territoire  
de Boulogne-sur-Mer 
 

 
 

Formation des professionnels en mars 2010 
 

Mise en place d’une nouvelle méthode de sensibilisation à domicile 

en partenariat avec des IFSI / BTS SP3S 
 

2 quartiers sélectionnés (Chemin vert / Centre ville) 
 

Thèmes choisis en fonction des sources de pollution potentielles 
dans le logement (Questionnaire avec 7 volets)  

Logement / Chauffage / Humidité / Produits chimiques / Asthme & allergies  / 
Tabagisme / Généralités  
 

220 logements  
 



Exemple du territoire  
de Boulogne-sur-Mer 
 

 
Les résultats ont permis d’orienter les actions de prévention  : 

 

Mise en place d’une formation complémentaire sur l’utilisation 
de la mallette « Justin peu d’air » 

 

Centre social du quartier du chemin vert : ateliers sur les 
produits ménagers, intervention d’un CMEI 

 

JMST : stand sur la pollution de l’air intérieur  
 

Pièce de théâtre « t’as vu ton air » - CPAM Côte d’Opale 
 

Intervention QAI dans les écoles - CPAM Côte d’Opale 
 

Partenariat MDS de Boulogne/PACT du Pas-de-Calais / APPA / 
ECLAT : session de sensibilisation à destination des aides 
ménagères à domicile et des salariés de la MDS 

 



Conclusions 
 

 

 

Une volonté locale 

Un recensement des besoins des professionnels, 

des élus et des habitants 

Une démarche transversale santé-environnement 

Des comités d’acteurs, formations, concertation 

Des actions adaptées aux territoires et pérennes 

dans le temps 

Communication & évaluation 
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