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Appel à projets santé environnement 2018 ARS-DREAL-Région 

Liste des projets retenus 

Structure Intitulé du projet Financeur 

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 et dans les Alpes de Haute-Provence. 
Lutte contre l’Habitat Indigne. 

ARS 

Agence Départementale 
d'Information sur le Logement 
des Alpes-Maritimes (ADIL 06) 

Lutte contre l'habitat indigne et la non décence ARS 

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 

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 Climat 

Organisation de journées d'information des 
acteurs territoriaux sur l’impact du changement 
climatique sur la santé publique en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

ARS 

Air Climat 

Réalisation d'un cahier thématique sur l’impact du 
changement climatique sur la santé publique en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur à destination 
des acteurs territoriaux 

ARS 

Air PACA 

Exposition des populations à la pollution 
atmosphérique dans la zone de l’Etang de Berre – 
POLIS III : Plan de surveillance des polluants 
d’intérêt sanitaire Phase 3 

DREAL 

Aix Marseille Université 
Effet cocktail de polluants (HAP+METAUX) lié à 
l’ingestion de poussières de sol par les jeunes 
enfants. Acronyme : ECLIPSE 

DREAL 

Association Nucleus Food-truck Nutrition Santé-Solidaire Région 
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Structure Intitulé du projet Financeur 

Association pour la Prévention 
de la Pollution Atmosphérique 

(APPA) PACA 

"Vigie-Pollens": l'observatoire citoyen des pollens 
allergisants 

Région 

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 

Association pour la Prévention 
de la Pollution Atmosphérique 

(APPA) PACA 

Information des médecins généralistes sur la 
pollution atmosphérique et ses effets sur la santé  

Région 

Association pour la Prévention 
de la Pollution Atmosphérique 

(APPA) PACA 

Informer, sensibiliser, former les professionnels et 
les publics relais à la santé environnementale 

DREAL 

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 

Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) 

Mise en place d'un réseau unifié d'alertes dans le 
bassin de la Durance : Réalisation d'un état des 
lieux par constitution d'un outil SIG pour la 
préfiguration d'un observatoire de la nappe et du 
cours d'eau 

ARS - DREAL 

Centre de Découverte du Monde 
Marin (CDMM) 

BIBLIOMER 2018 : diffusion d'informations sur la 
qualité des eaux de baignade aux publics usagers 
des plages du département des Alpes-Maritimes 
durant l'été 2018 

ARS 

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

ARS 

Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Nice 

Impact des mesures de mise aux normes des 
incinérateurs sur l'incidence des cancers dans le 
département des Alpes Maritimes entre 2015 et 
2020 

ARS 

Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Nice 

PACHS : Parcours de santé & CHS (Conseiller 
Habitat Santé) 

ARS - Région 

Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement du 

Vaucluse (CPIE 84) 

Des jardins aux jardineries : sensibilisation et 
mobilisation citoyenne autour de la lutte anti-
vectorielle liée à l'aedes Albopictus 

ARS 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé des 

Alpes-de-Haute-Provence (CoDES 
04) 

Atelier de présentation dans les départements de 
l’outil pédagogique Le MousKit, outil pour mener 
des actions de prévention auprès des 9/15 ans sur 
le moustique tigre Aedes albopictus, destiné aux 
enseignants et animateurs  

ARS 
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Structure Intitulé du projet Financeur 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé  des 

Hautes-Alpes (CoDES 05) 

Atelier de présentation dans les départements de 
l’outil pédagogique Le MousKit, outil pour mener 
des actions de prévention auprès des 9/15 ans sur 
le moustique tigre Aedes albopictus, destiné aux 
enseignants et animateurs  

ARS 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé des 
Alpes-Maritimes (CoDES 06) 

Atelier de présentation dans les départements de 
l’outil pédagogique Le MousKit, outil pour mener 
des actions de prévention auprès des 9/15 ans sur 
le moustique tigre Aedes albopictus, destiné aux 
enseignants et animateurs  

ARS 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé des 

Bouches-du-Rhône (CoDEPS 13) 

Atelier de présentation dans les départements de 
l’outil pédagogique Le MousKit, outil pour mener 
des actions de prévention auprès des 9/15 ans sur 
le moustique tigre Aedes albopictus, destiné aux 
enseignants et animateurs  

ARS 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé des 

Bouches-du-Rhône (CoDEPS 13) 

Promotion de la santé nutritionnelle auprès des 
jeunes dans les Bouches du Rhône 

Région 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé du Var 

(CoDES 83) 

Atelier de présentation dans les départements de 
l’outil pédagogique Le MousKit, outil pour mener 
des actions de prévention auprès des 9/15 ans sur 
le moustique tigre Aedes albopictus, destiné aux 
enseignants et animateurs  

ARS 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé du Var 

(CoDES 83) 

Santé participative : sensibiliser les enfants, les 
adolescents et les jeunes du Var à la santé 
environnementale 

ARS 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé  du 

Vaucluse (CoDES 84) 

Atelier de présentation dans les départements de 
l’outil pédagogique Le MousKit, outil pour mener 
des actions de prévention auprès des 9/15 ans sur 
le moustique tigre Aedes albopictus, destiné aux 
enseignants et animateurs  

ARS 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé  du 

Vaucluse (CoDES 84) 

Formations de professionnels en formation 
continue et en formation initiale « Promouvoir la 
santé environnementale tout au long de sa vie » 

ARS 

Comité Départemental 
d'Education pour la Santé  du 

Vaucluse (CoDES 84) 

L'Air, les Déchets, l'Eau, le Soleil et moi 
Prévention auprès et avec les enfants 

ARS 

Comité Régional d'Education 
pour la Santé (CRES) PACA 

Colloque: promotion de la santé 
environnementale et périnatalité 

ARS 

Comité Régional d'Education 
pour la Santé (CRES) PACA 

Les webinaires (réunions en ligne), outils 
dématérialisés de promotion de la santé 
environnementale à destination des 
professionnels de santé 

ARS 

Compagnons Bâtisseurs 
Provence 

Accompagner les habitants exposés au risque 
plomb 

ARS 
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Structure Intitulé du projet Financeur 

Compagnons Bâtisseurs 
Provence 

Comprendre l'habitat dégradé et agir pour la santé 
des occupants 

ARS - DREAL 

Compagnons Bâtisseurs 
Provence 

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

ARS 

CROUS Aix-Marseille Du BIO tous les jours dans les resto'U Région 

École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) 

Enquête sur les expositions professionnelles et 
environnementales aux cancérogènes : une 
recherche-action prenant appui sur les patients 
atteints de cancer hématologique du Centre 
hospitalier d’Avignon (GISCOP84)  

ARS 

France Nature Environnement 
(FNE) PACA 

Développement des actions de santé 
environnement dans le Volet Prévention du 
Contrat Local de Santé du Territoire du Pays de 
Martigues 

DREAL 

Gap Sciences Animation 05 
Campagne de prévention multi publics sur la 
qualité de l'air intérieur et le risque radon dans les 
Hautes-Alpes 

ARS 

Graine PACA 
Poursuite du programme régional d’éducation à la 
santé environnementale "Promotion de l'équilibre 
alimentaire dans le respect de l'environnement" 

ARS 

Groupement d'Intérêt Public de 
le communauté des 

établissements du bassin hyérois 
(GIP COMET) 

Sensibiliser les établissements médicosociaux du 
Var à la réduction de l'usage des produits lessiviels 
et contribuer ainsi à l'accompagnement dans les 
démarches favorables au développement durable 

ARS 

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 

Jardins et Santé 

Soutenir le développement de jardins à but 
thérapeutique dans des établissements 
hospitaliers et médicaux sociaux présélectionnés 
en Région PACA. 

ARS 

Ligue contre le cancer (Comité 
départemental des Alpes-

Maritimes) 

Colloque Régional "On en discute ? Santé 
Environnement" 

Région 

Logiah 04 

Sensibilisation à la Lutte contre l'Habitat Indigne 
(LHI) du Programme d’Intérêt Général (PIG) sur le 
territoire de la nouvelle Communauté de 
Communes Haute Provence Pays de Banon 

ARS - DREAL 

Mairie de Hyères 
Réalisation d'un Forum Santé-Environnement 
destiné au public et aux professionnels relais 

ARS 
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Structure Intitulé du projet Financeur 

Méditerranée 2000 
Qualité de l’air dans l’habitat : formation-action-
prévention 

DREAL - Région 

Observatoire Régional de Santé 
(ORS) PACA 

Accompagnement des collectivités territoriales 
dans la réalisation d'un diagnostic santé 
environnement 

ARS 

Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA) 

Bilan pollinique annuel PACA ARS 

Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions 

Industrielles (SPPPI) 
Enviro'Etang de Berre DREAL 

SOLIdaires pour l'HAbitat du 
Vaucluse (SOLiHA 84) 

Développement d’une mission de Conseiller 
Habitat Santé – Environnement Intérieur   

ARS 

Surfrider Foundation Europe 
(SFE) 

Contribution à la suivi, à l’information et à la 
gestion préventive des pollutions littorales  

ARS 

Surfrider Foundation Europe 
(SFE) 

Contribution au développement des connaissances 
et à l’information sur la microalgue Ostreopsis 
ovata en Méditerranée 

ARS 

 


