RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Qualité de l’Air et Santé
Séminaire de travail du RFVS
A Lyon, le vendredi 29 mai 2015
La qualité de l’air (QA) est un axe fort de toute politique sur la santé et l’environnement. Une mauvaise
qualité de l’air intérieur est associée à des pathologies notamment du système respiratoire (rhinites,
bronchites), et de plus, certains polluants sont cancérogènes. A l’échelle nationale, un Observatoire de
la Qualité de l’Air Intérieur a été créé en 2001, et un Plan d’actions a été publié par le gouvernement en
octobre 2013. Certaines actions ont été mises en place comme l’étiquetage des émissions en polluants
volants sur les produits de construction et décoration, le développement du métier de Conseiller en
Environnement Intérieur, etc.
Quant à la qualité de l’air extérieur, des métaux lourds aériens et des oxydes de soufre sont produits par
les émissions industrielles et les véhicules. Les émissions liées aux chauffages domestiques sont, comme
le secteur agricole, sources de pollution. Les concentrations des oxydes d’azote, de l’ozone et des
particules peuvent être élevées dans certaines zones, notamment en raison d’une météo qui crée des
pics de pollution. Avec la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (COP21) à Paris en décembre 2015, le lien entre la qualité de l’air et le
changement climatique est mis en lumière. Par exemple, le carbone suie est un agent important de
forçage climatique, et il est contenu plus particulièrement dans les émissions de particules des véhicules
diesel.
Objectifs de la réflexion au sein des Villes-Santé :
Soutenir les Villes-Santé dans la mise en place de politiques efficaces pour une meilleure qualité
d’air.
Contribuer à la réflexion du rôle des collectivités locales sur les changements climatiques à l’occasion de
la COP21.
Sensibiliser et informer toutes les Villes-santé sur cette thématique.

Eléments pratiques du Séminaire de travail du Réseau Villes-Santé
Date : le vendredi 29 mai 2015 à partir de 9h30
Lieu : Direction de l'Ecologie Urbaine, 60 rue de Sèze - 69006 LYON. Tél : 04 72 83 14 00 (20 mins à pied de la
Gare Lyon-Part-Dieu)
But : De produire 2 plaidoyers/brochures. Le premier sur la santé et la QA intérieur, le 2ème sur la santé impactée
par la QA extérieur dans le contexte des changements climatiques.
Invités : Représentants des Villes-Santé, Chercheurs/experts (EHESP, CHU Grenoble, QAI Paris, Ademe), et la DGS
(25 personnes en tout)
Plus d’information : Zoë Heritage, Coordinatrice RFVS zh@villes-sante.com Tél : 02 99 02 26 06 /06 21 65 26 16

RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Qualité de l’Air et Santé : Séminaire de travail du RFVS
A la Direction de l'Ecologie Urbaine, 60 rue de Sèze Lyon,
vendredi 29 mai 2015, 9h30 - 16h30

Programme (prévisionnel)
9h15-9h30 Accueil et café

9h30

Présentation des participants, contexte et buts du séminaire
Mondane Jactat, Guillaume Fauvel et Zoë Heritage

9h45

Qualité de l’air extérieur dans le contexte des changements climatiques
- quels enjeux pour les collectivités locales
Rémy SLAMA Institut Albert Bonniot, CHU Grenoble et Gilles AYMOZ, Agence de l’environnement
et de la maîtrise d’énergie ADEME
Discussion avec la salle

11h00

Qualité de l’air intérieur – quels enjeux pour les collectivités locales
Corinne MANDIN Centre scientifique et technique du bâtiment et Olivier BLANCHARD,
Ecole des hautes études en santé publique
Discussion avec la salle

12h15

Les brochures des Villes-Santé
Zoë Heritage

Hiérarchiser les enjeux et préparer le travail de l’après-midi
Animation : Mondane Jactat et Guillaume Fauvel

12h30

Déjeuner : Restaurant B. Bleu, 46 rue de Sèze, Lyon

14h00

Travailler en 3 ou 4 petits groupes sur les messages clés pour les collectivités locales
à mettre dans des plaidoyers/ brochures.
Regarder les fiches-actions proposées par les Villes-santé

15h45

En plénière : Définir ensemble le contenu de la brochure QA intérieur
et la brochure QA extérieur
Animation : Mondane Jactat et Guillaume Fauvel

16h30

Fin

