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Paris, le 13 mars 2020  

 
Élections municipales : les candidats des grandes métropoles  

s’engagent contre les allergies  
 
Les candidats des grandes métropoles françaises à l’instar des villes de Paris (Cédric             
Villani et Assia Meddah), Toulouse (Jean-Luc Moundec), Strasbourg (Alain Fontanel),          
Metz (François Grosdidier) et Asnières (Alexandre Brugère) ainsi que les villes de            
Bordeaux et Dijon ont signé la plateforme d’actions proposée par la Fédération française             
d’allergologie. Elle prévoit la mise en place de solutions concrètes et simples, pour une              
meilleure prise en charge de la population allergique, particulièrement exposée en milieu            
urbain, et une prise de conscience collectives autour des conséquences de cette            
pathologie qui touche aujourd’hui 30% de la population française.  
 
Les espaces urbains concentrent une série de facteurs aggravants pour les patients allergiques.             
Au-delà de l’association significative entre pollution urbaine et sévérité de la maladie allergique,             
ce sont les modes de vie incitant à vivre dans des espaces plus fermés ou les choix d’espèces                  
végétales à fort pouvoir allergène qui contribuent à rendre le quotidien des allergiques plus              
difficile. Alors que ce problème touche aujourd’hui 30% des Français, et préoccupe            
particulièrement les habitants des métropoles, les collectivités ont les compétences pour agir de             
manière concrète et le devoir de montrer l’exemple pour améliorer significativement le quotidien             
des patients allergiques.  
 
Pour répondre à ces enjeux, un groupe de travail rassemblant la communauté allergologique et              
les patients ainsi travaillé sur la définition d’une plateforme de propositions à destination des              
élus locaux. Ainsi, les candidats de ces grandes métropoles se sont engagés à agir sur quatre                
volets : le respect des directives du Projet d’accueil individualisé (PAI) à l’école et à la crèche, la                  
formation du personnel encadrant et de restauration scolaire, l’amélioration de la qualité de l’air              
intérieur et de l’air extérieur.  
 
À titre d’exemple, si le souhait de végétaliser les grandes villes de France va dans le bon sens,                  
les propositions contenues dans la plateforme de la Fédération française d’allergologie appelle            
les maires à sélectionner le type d’essence des espèces végétales pour prévenir les risques              
d’allergie. 
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“Les grandes métropoles ont un rôle capital à jouer dans la prise de conscience collective face                
aux maladies allergiques. Si elles concentrent des facteurs négatifs pour les patients, il est              
possible de les atténuer avec des actes simples. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur               
ces premiers soutiens qui démontrent une volonté de répondre aux attentes de leurs             
concitoyens” déclare Frédéric de Blay, président de la Fédération française d’allergologie. 
 
 
À propos de la Fédération française d’allergologie 
La Fédération française d’allergologie (FFAl) regroupe la Société française d’allergologie (SFA), le Syndicat français              
des allergologues (SYFAL), l’Association nationale de formation continue en allergologie (ANAFORCAL), le Collège             
des enseignants d’allergologie (CEA), l’association de patients Asthme & Allergies (A&A) et l’Association française              
pour la prévention des allergies (AFPRAL). La FFAl a pour objectif de sensibiliser la société au défi posé par les                    
allergies qui touchent un Français sur trois. 
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