Appel à projets santé environnement 2019 ARS-DREAL-Région
Liste des projets financés
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 HautesAlpes

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
des Hautes-Alpes (ADIL 05)

Communiquer sur le pouvoir de police des maires et
des présidents d’EPCI et faire connaitre le PDLHI dans
les Alpes-de-Haute-Provence

ARS

Agence Départementale
d'Information sur le Logement du Lutte contre l'habitat indigne
Var (ADIL 83)

ARS

Agence Départementale
d'Information sur le Logement du Action de lutte contre l’habitat indigne
Vaucluse (ADIL 84)

ARS

Assistance Publique-Hôpitaux de
Marseille (AP-HM)

Mise en place d'une plateforme de consultation
pluridisciplinaire de prévention des risques
reprotoxiques

Région

Association de Défense des
Victimes de maladies
Professionnelles (ADEVIMAP)

Actions spécifiques à la défense des victimes de
pathologies professionnelles

Région

Association des Rencontres
Médicales Pluridisciplinaires
(ARMP)

Conception et réalisation d'un Module de formation
IMSE « Perturbateurs Endocriniens » et organisation
d'une réunion test en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur

ARS-Région

Association L'Ecole de l'Asthme
et des Allergies (LEEAA)

Réalisation de visites de Conseiller Habitat Santé à
dans le VAR-EST, et suivi des situations rencontrées,
en lien avec les acteurs locaux concernés.

ARS

Association pour la Prévention
de la Pollution Atmosphérique
(APPA) PACA

Vigie pollens

Région
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Structure

Intitulé du projet

Financeur

Association pour le
Développement de l'Education à
l'Environnement (ADEE)

Campagne d’information du grand public sur la lutte
contre le moustique tigre

AtmoSud

Exposition des populations à la pollution
atmosphérique dans la zone de l'étang de Berre
(SCENARII 2)

Audition solidarité

Action de Prévention Auditive au sein de 6 structures
musicales (conservatoires et écoles de musique) en
région PACA

ARS

Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM)

Mise en place d'un réseau unifié 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

Région

Centre Hospitalier (CH) d'Aix

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

ARS

Centre Hospitalier (CH) de
Martigues

Santé environnementale et contrat local de santé Accès aux soins pathologies professionnelles :
informer, dépister, orienter

Région

Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Nice

PACHS 2019 : Parcours de santé & CHS (Conseiller
Habitat Santé)

ARS

Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement
Pays d'Aix (CPIE 13)

Module de formation « mobilité & santé »

ARS

Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement du
Vaucluse (CPIE 84)

"Pas de tigres dans mon jardin" : sensibilisation et
mobilisation citoyenne autour de la lutte antivectorielle liée à l'aedes Albopictus

DREAL

Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement du
Vaucluse (CPIE 84)

Gaspillons moins, mangeons mieux à l’Isle sur la
Sorgue

DREAL

Chambre d'agriculture du
Vaucluse

Vers l’organisation concertée de filières alternatives
au brûlage des déchets verts agricoles dans le
département de Vaucluse.

Cité de l'agriculture

Formations d'adultes relais pour accompagner la mise
en place de pratiques
alimentaires saines et durables auprès des jeunes

Comité Départemental
Ateliers de sensibilisation et d’information pour
d'Education pour la Santé des
renforcer la lutte contre les moustiques auprès
Alpes-de-Haute-Provence (CoDES
d’enfants de 9 à 15 ans et de leurs parents
04)
Atelier de présentation dans les départements de
Comité Départemental
l’outil pédagogique Le MousKit, outil pour mener des
d'Education pour la Santé des
actions de prévention auprès des 9/15 ans sur le
Bouches-du-Rhône (CoDEPS 13)
moustique tigre Aedes albopictus

ARS

ARS-DREAL

ARS

ARS-Région

ARS

ARS
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Structure

Intitulé du projet

Financeur

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 Var
(CoDES 83)

Ateliers de présentation dans le département du Var
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)

Programme d’Etude d’Impact sur la Santé (EIS) Accompagner les collectivités de Vaucluse dans leurs
projets de santé environnementale

ARS-Région

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)

Atelier de présentation 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 Régional d'Education
pour la Santé (CRES) PACA

Déploiement de l'outil pédagogique régional de lutte
contre le moustique tigre Le Mouskit

ARS

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

Colloque littératie et santé environnement

ARS

Action de communication 2019 : réalisation et
Commission Locale d'Information diffusion en grand nombre (20700) du magazine
(CLI) de Cadarache
trimestriel CLIC INFO - Organisation de réunions
publiques
Compagnons Bâtisseurs Provence

Formation, information et sensibilisation à la qualité
de l’air en région PACA

Compagnons Bâtisseurs Provence

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

Compagnons Bâtisseurs Provence

Les Comités Techniques de Suivi Habitat au service des
territoires

CROUS Aix-Marseille

Du bio tous les jours dans les resto'U

Delta Festival

Actions santé et environnement

Région

DREAL

ARS-DREAL

ARS

Région

ARS-DREAL
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Structure

École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS)

Energies Demain

Intitulé du projet
Enquête sur les expositions professionnelles et
environnementales aux cancérogènes : une rechercheaction prenant appui sur les patients atteints de
cancer hématologique du Centre hospitalier d’Avignon
(GISCOP84)
Impacts sur la santé de la mobilité : approche croisée Réflexion sur le développement d’un outil permettant
de mesurer l’impact de plusieurs scénarios de
mobilités douces sur la santé des populations

Fédération Régionale de Défense
AMBROISIE : Données cartographiques et
contre les Organismes Nuisibles
identification zones à enjeux
(FREDON) PACA

Financeur

ARS-Région

ARS

ARS-DREAL

Le projet IMPACCTS : le changement climatique de la
Fédération Régionale de Défense théorie à la pratique :
contre les Organismes Nuisibles
- Étude sur trois sites sensibles.
(FREDON) PACA
- Sensibilisation des publics relais
- Proposition d'une méthodologie.

DREAL

France Nature Environnement
(FNE) PACA

Accompagnement des territoires pour une meilleure
prévention du brûlage des déchets verts

DREAL

France Nature Environnement
(FNE) Vaucluse

Passer du "tout voiture" vers une mobilité durable

DREAL

Gap Sciences Animation 05

Campagne de prévention multi publics sur le risque
radon et la qualité de l'air intérieur dans les HautesAlpes

Graine PACA

"Ta santé, ta planète : choisis ton assiette !"

Institut Ecocitoyen

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
atmosphériques à Port-Saint-Louis-du-Rhône : Suivi
intégré et sources

GENEXPOSOMICS : lier les facteurs génétiques et
Institut National de la Santé et de
environnementaux pour la prévention du cancer du
la Recherche Médicale (INSERM)
poumon

ARS

ARS-Région

DREAL

DREAL-Région

Institut Sainte Catherine

Poursuite du dispositif de repérage des expositions
professionnelles chez les patients atteints de cancer
broncho-pulmonaires et des mésothéliomes et de
l’accompagnement social dans le cadre de la
consultation du risque

ARS

La Mutuelle Des Etudiants
(LMDE)

Mieux manger pour protéger ma santé et ma planète !

ARS

Mairie de Cavaillon

Engager une démarche d'étude d'impact en santé (EIS)
du programme de renouvellement urbain d'intérêt
régional porté par la commune de Cavaillon

ARS
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Structure

Intitulé du projet

Financeur

Méditerranée 2000

Campagne Inf'eau mer 2019

ARS

Observatoire Régional de Santé
(ORS) PACA

Mise à jour de la fiche "Pollens, pollinoses et autres
maladies respiratoires allergiques" du tableau de bord
santé environnement

ARS

Observatoire Régional de Santé
(ORS) PACA

Flash-Baromètre santé environnement sur la
régionProvence-Alpes-Côte d'Azur

ARS

Office International de l'Eau
(OIEau)

Fiabiliser les systèmes d’alimentation en eau potable

ARS

Parc Naturel Régional (PNR)
Alpilles

Vers une gestion intégrée de la ressource en eau des
Alpilles

ARS

Planète Sciences Méditerranée

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

DREAL

Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA)

Information du grand public et des professionnels sur
les risques liés aux pollens (exposition et impact
sanitaire)

ARS

Secrétariat Permanent pour la
Prévention des Pollutions
Industrielles (SPPPI)

Projet REPONSES

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 l’information et au suivi de l’apparition
de la microalgue Ostreopsis Ovata en Méditerranée

ARS

Surfrider Foundation Europe
(SFE)

Animation O’Bleue : actions pédagogiques autour de
la surveillance de la qualité de l’eau

ARS

Union Régionale des
Professionnels de Santé Médecins Libéraux (URPS-ML)

Mise en place d'un dispositif d'accompagnement des
professionnels de la périnatalité au profit des futurs
parents afin de prévenir leur enfant aux risques des PE

ARS

Women in Europe for a Common
Future (WECF)

Sensibilisation et formation à la santé
environnementale (Nesting) de professionnels de la
périnatalité en PACA

ARS

Région
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