Problématique
L’habitat est un domaine important pour les politiques
de développement durable puisqu’on y retrouve aussi
bien des enjeux économiques (coût du logement),
sociaux (logement décent) et environnementaux (HQE),
qu’il s’agit de satisfaire au mieux afin d’éviter les
situations de crise.
La qualité de l’environnement intérieur recouvre des
aspects environnementaux et sanitaires pour lesquels
une prévention doit se mettre en œuvre, selon la
stratégie préconisée par le Plan National Santé
Environnement (PNSE). D’une part, ces programmes de
prévention peuvent être relayés par de nombreux
acteurs locaux qu’il convient de solliciter de manière à
créer une dynamique partagée. D’autre part, nombre
d’améliorations
souhaitables
reposent
sur
les
comportements des familles et leur adhésion à la
mutation culturelle que représente le développement
durable. Il s’agit donc de préciser quels sont les modes
d’action possibles et les vecteurs de communication
pertinents dans ce domaine.

Programme
Quelle prévention?
9h00 Accueil des participants
9h20 Ouverture de la journée
André Rossinot (Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, Maire de
Nancy, Ancien Ministre)
9H30 Introduction conjointe de l’UNAF
et de l’APPA

14h00 La structuration des problématiques de prévention
Yvon Henry (APPA)
14h30 L’ANAH et la problématique de
Développement Durable
(ANAH)
15h00 L’importance des comportements
Martine Ott (CHU de Strasbourg)

Quels enjeux?
10h00 Les différents types d’environnements intérieurs, les aérocontaminants
et leurs déterminants
Fa
i
Mickaël Derbez (CSTB)

15h30 L’approche de la Haute Qualité
Environnementale : exemples de réalisation et faisabilité économique
Paul Mougel (Lorraine Qualité Environnementale)
Anne Thomas (UNSFA)

10h40 Pause café
16h00 Pause café
11h00 Les pathologies avérées
potentielles
Daniel Anthoine (Université de Nancy)
Ce séminaire a pour ambition :
 d’identifier les enjeux forts, aussi bien au
niveau local qu’au niveau global, que
représentent les environnements intérieurs, et
spécifiquement la qualité de l’air intérieur ;
 de proposer des pistes d’actions pour la
prévention
en
mettant
en
avant
des
réalisations concrètes effectuées dans le
domaine des comportements, dans celui de la
réglementation et dans celui des initiatives
innovantes ;
 d’initier et d’encourager le débat, au travers
d'une table ronde, en vue d'une meilleure
appropriation de ces questions.

et

11H40 La qualité de l’air intérieur, une
problématique
enfin
reconnue
en
France (les plaintes, les intoxications aiguës, les
alertes, …)

Séverine
Frère,
Corinne
Valérie Rozec (APPA)

12h20 Déjeuner

Schadkowski,

Quels acteurs, quelles politiques ?
16H15 Table ronde avec :
Jean-François Husson (Communauté Urbaine
du Grand Nancy) - Andrée Buchmann
(OQAI) – Marie-France
Corre (UFC-QueChoisir ?) – Paul Antony (UNAF)

Conclusion
Philippe Richert (Président du CNA) (sous
réserve)

Informations générales
Accès
Par train : La gare est à 5 minutes du Palais des
Congrès : à la croisée des axes Nord-Sud et Est-Ouest,
elle propose des liaisons nombreuses avec Paris en 3H
et avec les grandes villes françaises et européennes.
Par avion : Aéroport Metz-Nancy-Lorraine à 35 km par
autoroute. Liaisons directes avec Paris et les principales
villes de France.
Par route : Autoroute A31 dessert les pays du Bénélux
au Nord sans interruption. A4 relie Nancy à Strasbourg
et à Paris.
Palais des Congrès
Rue du Grand Rabbin Haguenauer
54053 Nancy Cedex
Tel : 03 83 36 81 81
Fax : 03 83 36 82 00
e-mail : info@Nancy-Congres.com
http://www.nancy-congres.com

Règlement
Les frais d’inscription pour ce séminaire s’élèvent à
80€ TTC.
Vous trouverez en pièce jointe un bulletin
d’inscription à remplir et à retourner accompagné
de votre règlement à :
APPA
10 rue Pierre-Brossolette
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Règlement en euros libellés à l’ordre de l’APPA
(l’APPA est non assujettie à la TVA). Le règlement,
à défaut le bon de commande signé par l’autorité
compétente, est à joindre au bulletin d’inscription
ci-contre.
par chèque ou par virement sur le Crédit Lyonnais
Agence PARIS VILLIERS
RIB: 30002 00438 0000007433W 59
IBAN : FR94 3000 2004 3800 0000 7433 W59
BIC (adresse SWIFT): CRLYFRPP

Date limite d’inscription
1er novembre 2005

Colloque
Santé & Environnements
Intérieurs
La qualité de l'air à l’intérieur des locaux,
un enjeu partagé de santé
environnementale

Renseignements
APPA
UNAF
Valérie ROZEC
Julien GUILLOU
Valerie.rozec@appa.asso.fr jguillou@unaf.fr

Palais des Congrès de Nancy
Mardi 8 novembre 2005
En partenariat avec :

Hébergement
Vous trouverez de nombreux hôtels sur le site Internet
de l’office du tourisme.
http://www.ot-nancy.fr/index.html

COLLOQUE SANTE & ENVIRONNEMENTS INTERIEURS : LA
QUALITE DE L’AIR A L’INTERIEUR DES LOCAUX, UN ENJEU
PARTAGE DE SANTE ENVIRONNEMENTALE
Le mardi 8 novembre 2005

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme

Mlle

M.

Nom ___________________________________

Prénom ________________________________

Fonction ________________________________

Organisme ______________________________

Adresse
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code Postal _____________________________

Téléphone

_______________________________

Ville ___________________________________

Télécopie ______________________________

E-mail __________________________________

Les frais d’inscription pour ce séminaire s’élèvent à 80€.
L’APPA est non assujettie à la TVA. Le règlement, à défaut le bon de commande signé
par l’autorité compétente, est à joindre au bulletin d’inscription.
Par chèque à l’ordre de l’APPA ou par virement sur le Crédit Lyonnais
Agence PARIS VILLIERS
RIB: 30002 00438 0000007433W 59
IBAN : FR94 3000 2004 3800 0000 7433 W59

( Frais de transfert à votre charge)

BIC (adresse SWIFT): CRLYFRPP

Le bulletin d’inscription rempli est à retourner avec votre règlement à l’adresse ci-dessous.
Dès réception de votre inscription une facture justificative vous sera envoyée.
Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA)
10 rue Pierre Brossolette
94270 Le Kremlin Bicêtre

