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ADIL 13 Projet 11.3.1.10: Informer pour mieux lutter contre l'habitat indigne ARS

ADIL 83
Projet 11.3.1.11: Informer et conseiller, sur le plan juridique, les locataires et propriétaires et l’ensemble des
acteurs du logement afin de renforcer et améliorer le dispositif départemental du Var de lutte contre l’habitat
indigne et notamment garantir les droits des occupants de bonne foi de logements déclarés insalubres

ARS

ADIL84
Projet 11.3.1.12: Informer et conseiller, sur le plan juridique, les locataires et propriétaires et l’ensemble des
acteurs du logement afin de renforcer et améliorer le dispositif départemental du Vaucluse de lutte contre
l’habitat indigne et notamment garantir les droits des occupants de bonne foi de logements déclarés insalubres

ARS

Air PACA Projet 6.3.1.4: Pollution par les particules en suspension PM dans la région PACA - Investigation sur les
concentrations massiques par le biais de la méthode de référence : la gravimétrie DREAL

Air PACA Projet 7.2.3.1 : Constituer un réseau régional d'experts en air intérieur DREAL

Air PACA Projet 7.3.2.1 : Evaluer les risques sanitaires sur l'Etang de Berre par simulation de scenarii de pollution
atmosphérique ARS - DREAL

Association ARBRE Projet 10.2.1.8 : Continuer à développer et à promouvoir les ateliers bien être santé environnement sur les
territoires de NCA ARS

Centre hospitalier du Pays
d'Aix Projet 7.2.2.1 : Créer un poste de conseiller habitat-santé au sein de l’hôpital du Pays d’Aix ARS

Centre Hospitalier
Universitaire de Nice Projet 11.2.1.6 : Améliorer les connaissances en entomologie médicale et aux méthodes de luttes mécaniques ARS

CoDES 05 Projet 8.1.1.5 : Informer et communiquer sur la santé et l'air intérieur ARS

CoDES 13 Projet 11.3.1.6 : "Ecoute le bruit qui court" : Eduquer à l'environnement sonore des élèves de 6ème et 5ème
des collèges du département des Bouches du Rhone ARS

CoDES 13 Projet 11.3.1.7 : Dépistage des enfants atteints de saturnisme (ou susceptible de l'être) au sein du quartier de
Noailles et Belsunce 13001 Marseille ARS

CoDES 13 Projet 11.3.1.8 : Dépistage des enfants atteints de saturnisme (ou susceptible de l'être) au sein des quartiers
de Ruisseau Mirabeau et de la Cabucelle 13015 et 13016 Marseille ARS

CoDES 84 Projet 11.2.1.5 : Informer, sensibiliser et former des professionnels et des «relais» ARS

Communauté
d'Agglomération du Pays

de Martigues

Projet 10.1.2.1 : Diffuser un journal d’information auprès des médecins dans la communauté d’agglomération
de Martigues ARS

Compagons Bâtisseurs
Provence Projet 11.3.1.18 : « ARA en Sud Vaucluse » : Repérage des situations d’insalubrité ARS

Conseil Habitat Santé Projet 7.2.2.2: Créer un poste de conseiller habitat-santé au sein de l'assistance publique - hôpitaux de
Marseille ARS

CPIE 04 Projet 3.1.4.1 : Sensibiliser et informer sur les risques sanitaires et environnementaux liés aux assainissements
non collectifs ARS-DREAL

CRES PACA Projet 11.2.1.8 : Formation à la santé environnementale et à l’éducation pour la santé environnementale ARS

CRES PACA Projet 10.1.2.5 : Créer un fonds documentaire en santé environnement ARS

Ecoformation 84 Projet 11.3.1.15 : Mettre en place un programme de sensibilisation du grand public aux impacts sanitaires
engendrés par la présence de substances chimiques dans leur habitat ARS

Environnement Industrie Projet 1.2.3.8 : Sensibiliser les industriels de PACA aux innovations dans le traitement des effluents industriels DREAL

Environnement Industrie Projet 1.2.3.9 : Améliorer la connaissance et la cohésion entre différents acteurs concernés par les rejets
industriels de substances dangereuses dans un réseau collectif DREAL

Environnement Industrie Projet 10.1.2.7 : Créer une rubrique « santé et environnement » dans le bulletin d’information Environnement-
Industrie sur l’environnement industriel en PACA ARS
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Environnement Industrie Projet 10.1.2.8 : Développer un outil d’aide à la décision dans le domaine de la santé environnementale DREAL

FREDON
Projet 1.2.1.4 : Réaliser des synthèses de la qualité des eaux superficielles et souterraines des données
disponibles au niveau régional pour le paramètre "pesticides", afin de contribuer au ciblage des zones
prioritaires sur lesquelles engager des actions de reconquête de la qualité de l'eau

DREAL

Graine PACA Projet 3.1.1.6: Coordonner une campagne de sensibilisation scolaire régionale sur l'eau et la santé ARS

Graine PACA Projet 8.1.1.3: Coordonner une campagne de sensibilisation scolaire régionale sur l'air et la santé ARS-DREAL

IRSIC Projet 10.2.1.9 : Mesurer l’influence de la communication sur les comportements sanitaires et durables en
piscine publique ARS

Médecine & Innovation Projet 11.2.1.3: Organiser des réunions de FMC (Formation Médicale Continue) sur la thématique « Cancers et
Environnement » à l’intention des médecins généralistes de la région PACA ARS

Surfrider Foundation
Europe

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

Surfrider Foundation
Europe

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 ARS

Surfrider Foundation
Europe

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 ARS

Surfrider Foundation
Europe

Projet 3.1.4.3: Créer une exposition interactive sensibilisant les scolaires, les professionnels et le tout public aux
pollutions possibles sur un bassin versant et aux solutions pour les réduire ARS-DREAL

Surfrider Foundation
Europe

Projet 12.3.1.2 : Mettre en place une étude pilote de l’impact sur la santé de la qualité du milieu soumis à
l’influence d’un rejet de station d’épuration DREAL

Université Populaire
Ventoux Projet 3.1.1.7: Sensibiliser et former aux pratiques de jardinage respectueuses de la ressource en eau ARS

URVN Projet 10.1.1.3: Créer et animer un réseau associatif "santé environnement" ARS

URVN Projet 11.3.1.1: Intégrer un volet santé à l'action de sensibilisation "éco gestes" ARS-DREAL


