Appels à projets santé environnement 2021 ARS-DREAL-Région
Structure

Intitulé du projet

Financeur

Agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise
(AGAM)

Identification du potentiel foncier pour le développement de
nature en ville

ARS

Agence d’Urbanisme Rhône
Avignon Vaucluse (AURAV)

Accélérer la mise en œuvre de l'urbanisme favorable à la
santé en Vaucluse : démarche de sensibilisation et de
mobilisation des acteurs vauclusiens

ARS

Accompagnement juridique des locataires concernés par des
situations d'insalubrité et formations sur la lutte contre
l'habitat indigne

ARS*

Agence Départementale
d'Information sur le Logement Informer et former pour mieux lutter contre l'habitat indigne
des Bouches-du-Rhône (ADIL 13)

ARS*

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

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)

Lutte contre l'habitat indigne

ARS*

Apport santé

Sensibiliser et informer les professionnels relais à
l’accompagnement des personnes concernées par un habitat
insalubre

ARS*-Région

Assistance Publique-Hôpitaux de Mise en place d'une plateforme de consultation
Marseille (AP-HM)
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 de l'Alimentation
Durable (AAD)

Passons à l’action contre le gaspillage alimentaire !

DREAL

Association des Pollinariums
Sentinelles de France

Accompagnement et développement des Pollinariums
sentinelles

ARS*
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Structure

Association hospitalière Sainte
Marie

Intitulé du projet
Evaluation de l’impact sur la santé dans le cadre de la
reconstruction complète du CH Ste Marie et de son
intégration dans la ville

Financeur

ARS-Région

Association pour le
Campagne d’information du grand public sur la lutte contre le
Développement de l'Education à
moustique tigre
l'Environnement (ADEE)

ARS*

Modélisation de la répartition des pollens d’ambroisie et
estimation de l’impact sanitaire de l’ambroisie en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

ARS*

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

ARS*

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 : Parcours de santé & CHS (Conseiller Habitat Santé)

ARS*

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

Animations pédagogiques - Nature en ville & Eau
Désimperméabilisation de cours d’école de 2 groupes
scolaires de la Ville d’Aix-en-Provence

ARS

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

Parcours Air et Santé

ARS*

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

Informer, sensibiliser et éduquer les étudiants d’Aix-enProvence et Marseille à la qualité de l’air

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)

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

ARS*

Comité Départemental
Santé participative : sensibiliser les enfants, les adolescents et
d'Education pour la Santé du Var
les jeunes du Var à la santé environnementale
(CoDES 83)

ARS*

Ateliers de présentation dans le département du Var de l’outil
Comité Départemental
pédagogique « Le MousKit », outil pour mener des actions de
d'Education pour la Santé du Var
prévention auprès des 9/15 ans sur le moustique tigre Aedes
(CoDES 83)
albopictus, destiné aux enseignants et animateurs

ARS*

AtmoSud

Audition solidarité
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Structure

Comité pour le Développement
Durable en Santé (C2DS)

Intitulé du projet

Financeur

Projet de développement durable des établissements
sanitaires et médico-sociaux de la région PACA

ARS*

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

ARS*

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

ARS*

Conseil Scientifique des Iles de
Lérins (CSIL 06)

Microplastiques (MPs) en baie de Cannes – Analyse dans la
matière vivante

DREAL

Conseil Scientifique des Iles de
Lérins (CSIL 06)

De la santé de l'homme à celle de l'environnement :
surveillance et sensibilisation aux résidus médicamenteux en
zone littorale (projet ResMed)

DREAL

Comité Régional d'Education
pour la Santé (CRES) PACA
Compagnons Bâtisseurs
Provence (CBP)

Durance Luberon Verdon
Agglomération (DLVA)

École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS)

Mise en place de Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de
l'Eau (PGSSE) sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération
(DLVA)
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*

ARS*-Région

Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON) PACA

Développer une stratégie favorable aux îlots de fraîcheurs
dans ma municipalité

Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON) PACA

Ambroisie 2021 fait suite au projet 2019 : Ambroisie données
cartographiques et identification des zones à enjeu

France Nature Environnement
(FNE) PACA

Ateliers "Cadre de vie et santé environnement dans les
documents d'urbanisme"

ARS*

France Nature Environnement
(FNE) PACA

Aide aux collectivités pour une meilleure prévention et
gestion des déchets verts

ARS*-DREAL

Gap Saciences Animation (GSA)
05

Les Pollens, voyage vers nos poumons : actions de
sensibilisation sur le risque allergique et/ou toxique

ARS

Gap Saciences Animation (GSA)
05

« L’eau et les microbes » Actions de sensibilisation à la qualité
bactériologique des eaux distribuées en zone de montagne

ARS*

Gap Sciences Animation (GSA)
05

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

ARS*

ARS

ARS*-DREAL
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Structure

Gap Sciences Animation (GSA)
05

Intitulé du projet

Financeur

Campagne de sensibilisation scolaire aux bons gestes contre
les moustiques tigres dans le Gapençais

ARS*

GRAINE PACA

Promotion des transports en commun : conception d’un kit de
communication

DREAL

Institut National de
l'EnviRonnement Industriel et
des RisqueS (INERIS)

C3Peaux : « Contamination en microPlastiques et Polluants
organiques Persistants associés dans les eaux superficielles et
souterraines »

DREAL-Région

Institut Sainte Catherine

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

ARS*

Mise en œuvre d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire
des eaux pour la ville de Caromb

ARS

Réalisation d'un PGSSE pilote pour la régie de l'eau potable de
Collobrières

ARS

Mairie de Saint-Chaffrey

Mise en place d’un Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire des
Eaux (PGSSE) sur la commune de Saint-Chaffrey

ARS

Mairie de Saint-Raphaël

Mission de maîtrise d’œuvre pour la désimperméabilisation et
la végétalisation de quatre cours d'écoles

ARS

Mairie d'Hyères

Mise en oeuvre du plan d'actions santé environnement du CLS
de Hyères

ARS*

Campagne Inf'eau mer

ARS*

Métropole Aix Marseille
Provence

Préfiguration d’un réseau d’acteurs de l’Urbanisme Favorable
à la santé

ARS

Métropole Nice Côte d’Azur

Evaluation des actions métropolitaines en faveur de la qualité
de l'air par l'étude quantitative de l'impact de la pollution
atmosphérique sur la santé

ARS

Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Mise en place d’un Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire des
Eaux (PGSSE) sur le territoire de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée

ARS

Office International de l'Eau
(OIEau)

Fiabiliser les systèmes d’alimentation en eau potable

ARS*

Mairie de Caromb

Mairie de Collobrières

Méditerranée 2000
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Structure

Régie Eaux d’Azur

Intitulé du projet

Financeur

Etude de l’état qualitatif du bassin versant de la Vésubie posttempête Alex

DREAL

Réseau National de Surveillance Information du grand public et des professionnels sur les
Aérobiologique (RNSA)
risques liés aux pollens (exposition et impact sanitaire)

ARS*

Réseau National de Surveillance Evaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son expansion
Aérobiologique (RNSA)
géographique

ARS*

Secrétariat Permanent pour la
Prévention des Pollutions
Industrielles (SPPPI)

Dispositif REPONSES

Société du Canal de Provence
(SCP)

Mise en place de Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de
l’Eau aux
stations de potabilisation de Pourcieux et Saint-Maximin

ARS

SOLIdaires pour l'HAbitat du
Vaucluse (SOLiHA 84)

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

ARS*

Syndicat Durance Luberon

Etude, inventaire et identification des vulnérabilités de la
ressource en eau potable et des ouvrages d’exploitation, dans
le cadre d'élaboration du PGSSE (Plans de Gestion de la
Sécurité Sanitaire des Eaux) du Syndicat Durance Luberon

ARS

Syndicat Mixte de Gestion de la
Nappe Phréatique de la Crau
(SYMCRAU)

Mise en œuvre d’un programme d’actions pour la
préservation des zones de sauvegarde sur la nappe de la Crau

ARS*

Women in Europe for a Common Sensibilisation et formation à la santé environnementale
Future (WECF)
(Nesting) de professionnels de la périnatalité en PACA

ARS*

ARS*-Région
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