
 
La Corse se mobilise fortement pour une qualité de l’air intérieur favorable à la santé 
 
Le 16 décembre 2019, a eu lieu au Palais Lantivy, à Ajaccio, une séance du Conseil de l’Énergie, de l’Air 
et du Climat (CEAC), instance de conseil de l’Assemblée de Corse et de gouvernance des nombreux 
projets corses en faveur de la qualité de l’air des bâtiments pour laquelle une véritable politique 
publique est actée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Régional Santé Environnement de Corse 
(PRSE 2019 – 2021). Trente-trois actions sont définies dont quinze prioritaires. 
 

 
Ajaccio - Réunion du CEAC le 16 décembre 2019 

De gauche à droite : M. Fabre, Directeur de l’ADEME Corse, Melle Finidori, Responsable Air Climat AUE, Mme 
Cucchi, Secrétaire général AUE, Dr. Déoux, Medieco, Ingénierie de santé dans le cadre bâti et urbain , Mme 
Chevallier, Préfète de Corse, M. Biancucci, Président AUE, M. Scaglia, Président Conseil économique, social et 
environnemental de Corse (CESEC), M. Milano, Directeur AUE, M. Vincent, ARS. 
 
 
Le Docteur Suzanne Déoux, fondatrice et consultante MEDIECO en ingénierie de santé dans le cadre 
bâti et urbain et invitée à cette réunion a rappelé qu’avec l’air inhalé pendant 100 % de notre temps, 
met directement les polluants volatils au contact du sang. En effet, les 300 millions d’alvéoles 
pulmonaires permettent à nos 5 litres de sang de passer en 1 minute dans les 75 m2 de surface 
pulmonaire, interface permanente entre notre environnement et le sang. 
 
L’Agence d’aménagement durable de l‘Urbanisme et de l’Énergie de la Corse (AUE) a élaboré avec la 
Direction régionale de l’ADEME et l’ARS, une stratégie partagée d’information, de mobilisation et de 
communication sur l’air intérieur en partenariat avec la direction Santé de la Collectivité Territoriale 
de Corse, Qualitair Corse, l’Union Régionale de la Mutualité Française de Corse et la ligue contre le 
Cancer. 
  



L’AUE est également partenaire de l’OQAI/CSTB sur le projet Qualité sanitaire et énergétique des 
rénovations qui fait partie du programme PROFEEL d’innovation technique de la filière Bâtiment pour 
la rénovation énergétique. 
 
Une campagne de communication « Casa ariosa, casa sana » (Maison aérée, maison saine) est lancée 
le 18 décembre 2019 pour inciter tous les occupants à aérer leur logement. Un spot télévisuel et 
radiophonique sera aussi projeté dans les cinémas. 
 
https://www.aue.corsica/Air-interieur-CEAC-s-est-reuni-ce-lundi-16-decembre_a325.html 
 

 
 
 
  
  
 


