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Appel à projets santé environnement 2017 ARS-DREAL-Région 

Liste des projets retenus 

Structure Intitulé du projet Financeur 

 Conseil Scientifique des Iles 
de Lérins  

Recherche de résidus médicamenteux dans 
les eaux et le biote du littoral côtier des Alpes-
Maritimes – Sensibilisation à la santé 
environnementale 

ARS - Région 

Agence Départementale 
d'Information sur le Logement 
des Bouches-du-Rhône (ADIL 

13) 

Informer et former pour mieux lutter contre 
l'habitat indigne 

ARS 

Agence Départementale 
d'Information sur le Logement 

des Hautes-Alpes (ADIL 05) 

Observation, Information et repérage de 
l’habitat indigne et la précarité énergétique 
dans les Hautes-Alpes. Lutte contre l’Habitat 
Indigne. 

ARS 

Agence Départementale 
d'Information sur le Logement 

du Var (ADIL 83) 
Lutte contre l'habitat indigne ARS 

Agence Départementale 
d'Information sur le Logement 

du Vaucluse (ADIL 84) 
Action de lutte contre l’habitat indigne ARS 

AIR PACA 

Exposition des populations à la pollution 
atmosphérique particulaire dans la zone de 
l’Etang de Berre POLIS II : plan de surveillance 
des polluants d’intérêt sanitaire phase 2. 

DREAL 

Assistance Publique Hôpitaux 
de Marseille (APHM) 

Enquête auprès des professionnels de la 
périnatalité sur la santé environnementale 

Région 

Association des Rencontres 
Médicales Pluridisciplinaires 

(ARMP) 

Organisation de réunions de FMC (Formation 
Médicale Continue) sur la thématique "Air 
Intérieur" à l'intention des médecins 
généralistes de la Région PACA sur un format 
de deux heures en soirée 

ARS - Région 

Association Développement 
Action Insertion (ADAI) 

Repérer et traiter les situations à risque 
d'exposition au plomb dans l'habitat à 
Aubagne : mise en place d'un référent "santé 
et habitat".  

ARS 
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Structure Intitulé du projet Financeur 

Association pour la 
Prévention de la Pollution 

Atmosphérique (APPA) PACA 

Réalisation de visites de Conseiller Habitat 
Santé à Marseille, et suivi des situations 
rencontrées, en lien avec les acteurs locaux 
concernés. 

ARS 

Asthme et allergies 

Interventions de la CMEI dans les lieux de vie 
présentant un impact sur la santé (domiciles, 
lieux de travail, écoles, crèches, etc.). Actions 
de prévention et sensibilisation sur l’impact 
de la pollution intérieure sur la santé 

ARS 

Audition solidarité 
Action de prévention auditive au sein de 6 
structures musicales en PACA 

ARS 

Centre de Découverte du 
Monde Marin (CDMM) 

PEP'S (Parents - Enfants - Puériculture' Santé) 
Ateliers pour les auxiliaires de puériculture et 
les parents 

ARS 

Centre hospitalier d'Aix 
Soutenir l'activité de la Conseillère 
Environnement Intérieur du centre hospitalier 
d'Aix 

ARS 

Centre hospitalier de 
Martigues 

Santé environnementale et Contrat Local de 
Santé : accès aux soins pathologies 
professionnelles, dépistage, orientation, 
information 

ARS - Région 

Centre hospitalier 
universitaire de Nice 

QAI-ID: Intégration de la Qualité de l'Air 
Intérieur (QAI) dans la prise en charge des 
patients Immuno Déprimés 

ARS 

Centre hospitalier 
universitaire de Nice 

Végétalisation d'une partie du toit terrasse de 
l'hôpital de l'Archet, CHU de Nice 

ARS 

Centre Régional des Œuvres 
Universitaires Aix-Marseille 

(CROUS) 

Du Bio au Restau U : Achat de denrées issues 
de l'agriculture biologique 

Région 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé des 

Hautes-Alpes (CoDES 05) 

Programme départemental de formation de 
publics relais aux questions de santé 
environnementale 

DREAL 

Commission Locale 
d'Information de Cadarache 

(CLI) 

Réalisation et diffusion du trimestriel CLI Info 
2017 

Région 

Compagnons Bâtisseurs 
Provence 

Travailler sur l'habitat avec un public atteint 
du syndrome de diogène. 

ARS 
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Structure Intitulé du projet Financeur 

Compagnons Bâtisseurs 
Provence 

Soigner mon habitat pour préserver ma santé ARS 

Compagnons Bâtisseurs 
Provence 

Habitat dégradé et déterminants de santé : 
Projet pour un accompagnement des 
locataires et des propriétaires dans le cadre 
de logements exposés au risque plomb à 
Marseille et accompagnement des acteurs de 
santé. 

ARS - DREAL 

Compagnons Bâtisseurs 
Provence 

L'Auto Réhabilitation Accompagnée (ARA) en 
appui à l'amélioration de la qualité de vie 
dans les logements 

ARS 

Fédération Régionale de 
Défense contre les 

Organismes Nuisibles 
(FREDON) PACA 

Mener des actions d’éducation à la santé 
environnementale auprès de groupe scolaire 
sur la thématique des pesticides 

DREAL 

France Nature Environnement 
(FNE) PACA 

Projet écomobilité scolaire : mieux respirer 
sur les chemins de l'école  

DREAL 

Graine PACA 
Promotion de l’équilibre alimentaire dans le 
respect de l’environnement 

ARS - Région 

Institut Sainte Catherine 

Poursuite du dispositif de repérage des 
expositions professionnelles chez les patients 
atteints d'un cancer broncho-pulmonaire (et 
mésothéliomes) et de l'accompagnement 
social dans le cadre de la consultation du 
risque.  

ARS 

Méditerannee 2000 
Promotion de la sante environnementale par 
la connaissance et les bonnes pratiques 

DREAL - Région 

Observatoire Régional de 
Santé (ORS) PACA 

Analyses spatiales pour la détection de cas 
groupés de cancers à partir des données de 
l'Observatoire des cancers du rein, de la 
vessie et des leucémies aiguës de l'adulte 
dans le département des Bouches-du-Rhône 
(REVELA 13) 

ARS 

Observatoire Régional 
d'Epidémiologie (OREP) PACA 

Baromètre santé environnement Provence-
Alpes-Côte d'Azur 2017 

ARS 

Office International de l'Eau 
(OIEau) 

Action de promotion de la santé par la 
prévention des risques hydriques 

ARS 
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Structure Intitulé du projet Financeur 

Planète Sciences 
Méditerranée 

programme de sensibilisation sur la pollution 
de l’air dans les établissements scolaires 

DREAL 

Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique 

(RNSA) 
Bilan pollinique annuel PACA ARS 

Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions 
Industrielles (SPPPI) PACA 

Séminaire Santé/environnement ARS 

Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions 
Industrielles (SPPPI) PACA 

PACSE : Où en est-on ? DREAL 

Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions 
Industrielles (SPPPI) PACA 

Préfiguration du diagnostic et consultation en 
vue de l'élaboration du PTSE FOS 

DREAL 

Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions 
Industrielles (SPPPI) PACA 

Séminaire Santé/environnement Région 

SOLIdaires pour l'HAbitat du 
Vaucluse (SOLiHA 84) 

Développement d'une mission de Conseiller 
Habitat - Santé / Environnement Intérieur 

ARS 

Surfrider Foundation Europe 
(SFE) 

Mettre en place des campagnes et actions 
autour de la surveillance de la qualité de l'eau 

ARS 

Surfrider Foundation Europe 
(SFE) 

Mettre en place des actions pédagogiques sur 
Ostréopsis ovata dans les trois départements 
littoraux de la région (06, 13 et 83)  pendant 
la saison estivale associées à des campagnes 
d'observations  

ARS 

Surfrider Foundation Europe 
(SFE) 

Mettre en place des animations et actions 
pédagogiques autour de la surveillance de la 
qualité de l'eau (Obleue) 

ARS 

Ville de Cannes 
Action de repérage des Tours Aéro-
Réfrigérentes (TAR) sur le territoire cannois 

ARS - DREAL 

Ville de Grasse 
Réalisation d'un diagnostic « 
santé/environnement » préalable à la 
réalisation d'une Etude d'Impact en Santé 

ARS 
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Structure Intitulé du projet Financeur 

Ville de Marseille 

Projet expérimental - Évaluation d'Impact sur 
la Santé (EIS) sur certaines composantes du 
Projet de Renouvellement Urbain d'Air Bel à 
Marseille (conséquences en termes d'impact 
sur la santé de la création de deux voiries). 

ARS-DREAL 

Women in Europe for a 
Common Future (WECF) 

Formation à la santé environnemental de 
deux groupes de sages femmes libérales 

ARS 

Women in Europe for a 
Common Future (WECF) 

Formation à la santé environnementale 
(Nesting) d'un groupe de professionnels de 
santé du Pôle Parents Enfants de l'association 
Hôpital Saint Joseph de Marseille. 

ARS 

 


