Appel à projets santé environnement 2016 ARS-DREAL-Région
Liste des projets retenus

Structure

Intitulé du projet

Association
Repérer et traiter les situations à risque
Développement Action d'exposition au plomb dans l'habitat à Aubagne :
Insertion (ADAI)
mise en place d'un référent "santé et habitat".
Exposition à des polluants et allergènes de
l'environnement intérieur à fort impact sanitaire
Asthme et allergies
action de prévention et intervention de la CMEI de
l'association Asthme et Allergies au domicile des
personnes.
Audition solidarité

Avenir Santé

Comité Départemental
d'Education pour la
Santé (CoDES) 05

ARS

ARS

Action de prévention des risques auditifs dans les
établissements musicaux

ARS

"Prévention et veille sur les risques auditifs en
milieux festifs jeunes".

ARS

Centre Permanent
d'Initiatives pour
Sensibilisation des professionnels de la petite
l'Environnement (CPIE) enfance à la Qualité de l'Air Intérieur (QAI)
04
Sensibiliser les jeunes (enfants et adolescents) aux
CH Aix
méthodes de prévention des maladies vectorielles
émergentes (en France métropolitaine).
CHU de Nice

Financeur

MUSE : Monitoring Urbain Santé Environnement

DREAL

ARS

ARS-Région

Promotion d'un environnement sain dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux

ARS

CoDES 83

« Santé participative : sensibiliser les enfants et
jeunes du Var à la santé environnementale»

ARS

CoDES 84

Projet 11.2.1.10 : Formations de professionnels en
formation continue et en formation initiale «
Promouvoir la santé environnementale tout au
long de sa vie »

ARS
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Structure

Intitulé du projet

CoDES 84

Projet 11.3.1.21 : L'Air, les Déchets, l'Eau, le Soleil
et moi - Prévention auprès et avec les enfants

ARS

Projet 11.3.1.6 : Accompagner les locataires et les
Compagnons Batisseurs
propriétaires dans le cadre de logements exposés
Provence
au risque plomb à Marseille.

ARS

CPIE 04

CPIE 84

Comité Régional
d'Education pour la
Santé (CRES)

Accompagnement des Établissements médicosociaux dans la mise en place d’une démarche de
développement durable
Etude et préfiguration d'un dispositif pédagogique
pour mener des actions de sensibilisation et de
mobilisation citoyenne afin de porter à
connaissance les bons gestes pour lutter contre la
dissémination de la Dengue, du Chikungunya et du
Zika en région Provence Alpes Côte d'Azur.

Financeur

ARS

ARS

Projet 10.1.2.5 : Valoriser l'information en santé
environnementale

ARS

CRES

Projet 11.2.1.5 : Information - Sensibilisation Formation des professionnels et des relais
(Alimentation)

ARS

CRES

Projet 11.2.1.5 : Information - Sensibilisation Formation des professionnels et des relais (Jardins
thérapeutiques)

ARS

Ecoformation 84

Formations NESTING : sensibilisation,
accompagnement des femmes enceintes et des
futurs parents

ARS

Ecoformation 84

Transmettre et accompagner en atelier de
sensibilisation à la santé environnementale

Projet 10.1.2.7 : Créer une rubrique "Santé et
Environnement" dans les 2 bulletins d'information
semestriels de l'association sur l'environnement
industriel en PACA en 2015
Projet 1.2.1.4 : Réaliser des synthèses de la qualité
Fédération RÉgionale de des eaux superficielles et souterraines des données
Défense contre les
disponibles au niveau régional pour le paramètre
Organismes Nuisibles "pesticides", afin de contribuer au ciblage des
(FREDON)
zones prioritaires sur lesquelles engager des
actions de reconquête de la qualité de l'eau.
Projet 11.2.1.8 : Formation à la santé
Graine PACA
environnementale et à l'éducation pour la santé
environnementale
Environnement
Industrie

DREAL

DREAL

DREAL

ARS-DREAL
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Structure

Graine PACA

Méditerranée 2000

Office International de
l'Eau (OIEau)

Intitulé du projet

Promotion de l’équilibre alimentaire dans le
respect de l’environnement
Campagne régionale "A votre santé !"
Promotion de la santé environnementale par la
connaissance et les bonnes pratiques
Action de promotion de la santé par la prévention
des risques hydriques

Financeur

ARS-DREAL-Région

DREAL-Région

ARS

Planète Sciences
Méditerranée

Programme de sensibilisation sur la pollution de
l'air dans les établissements scolaires

DREAL

Réseau Méditerranée

Enquête auprès des professionnels de la
périnatalité et de la petite enfance sur leurs
connaissances en matière de santé
environnementale, préalable à la rédaction d’un
dispositif de formation continue.

ARS-Région

Réseau National de
Surveillance
Bilan pollinique annuel PACA
Aérobiologique (RNSA)
Réseau RAJE

SOS pollution - Education en santé-environnement
par l’outil radio

ARS

DREAL

Secrétariat Permanent
pour la Prévention des
Pollutions Industrielles
(SPPPI)

Séminaires « Réflexion sur la prévention et
l’élimination des déchets et rejets des
établissements de santé »

ARS

Surfrider Foundation
Europe (SFE)

Projet 1.4.1.1 : Mettre en place des actions
d’information pour la reconquête des milieux
utilisés pour des activités nautiques

ARS

SFE

SFE

Syndicat Mixte
d'Aménagement et de
Développement de
Serre-Ponçon
(SMADESEP)

Projet 3.1.2.2 : Mettre en place des campagnes
d'animation et des actions pédagogiques autour de
la surveillance de la qualité de l'eau
Projet 4.1.2.2 : 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
Exposition des populations riveraines de la queue
de retenue du lac de Serre-Ponçon aux particules
en suspension dans l'atmosphère

ARS

ARS

DREAL
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Structure

Université Populaire
Ventoux (UPV)

Intitulé du projet

Projet 3.1.1.7 : Sensibiliser et former aux pratiques
de jardinage respectueuses de la ressource en eau

Financeur

Région

4

