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L’Observatoire de l’air et l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie s’engagent ensemble pour 

sensibiliser 16 000 enfants sur 5 ans 

A l’occasion de la 3ème Journée Nationale de la Qualité de l’Air, 

Thierry Suaud, Président d’Atmo Occitanie vous invite  

au lancement des ateliers de sensibilisation « L’air que je respire » dans les écoles d’Occitanie 

En présence de nos partenaires de l’action : 

Monsieur Laurent PENA, Responsable du Pôle Santé Environnement à la Direction de la Santé 

Publique - Agence Régionale de Santé Occitanie, 

Madame Béatrice Cheutin, Inspectrice de l’Education Nationale – Académie de Montpellier. 

 

« L’air que je respire », un projet qui se déploie en Occitanie 

A l’occasion de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air, Atmo Occitanie lance pour la 3ème année 

les ateliers « L’air que je respire », avec cette fois-ci une volonté de déployer l’action en Occitanie. 

Venez découvrir les orientations de l’action et assister à un extrait d’un des ateliers proposés par 

Atmo Occitanie. 

 

 

 

Mercredi 20 septembre 2017 à 10h15 
A l’école Mario Roustand 

1 rue de la Crouzette 
34170 Castelnau-le-Lez 

 

Venez vous immerger dans un atelier proposé par Atmo Occitanie !  

Qualité de l’air 
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Un partenariat renouvelé pour déployer l’action à l’échelle de 

l’Occitanie 

 

Un partenariat renouvelé pour sensibiliser 16 000 enfants en 5 ans 
 

L’ARS a renouvelé son engagement avec Atmo Occitanie, en mai 2017, afin de déployer les ateliers de 
sensibilisation sur l’ensemble de la région Occitanie. Cette action va permettre de sensibiliser 16 000 
enfants du CE2 au CM2, acteurs de demain et sujets particulièrement sensibles à la pollution de l’air.  
L’Education Nationale s’engage auprès d’Atmo Occitanie et de l’ARS, une convention tripartite est en 
cours d’élaboration. 
Toujours classée parmi les premières préoccupations environnementales des français, désormais 
intégrée dans les programmes scolaires, la qualité de l’air est un sujet qui recueille l’intérêt, mais qui 
demeure mal connu et pour lequel il existe peu d’interventions pédagogiques spécifiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un zonage prioritaire est défini pour l’action de sensibilisation composé de 6 villes : les agglomérations 
de Toulouse, Montauban, Tarbes, Nîmes, Montpellier et Perpignan. Ces villes ont été repérées comme 
territoires d’intérêt dans la sensibilisation en raison du nombre important d’écoles à sensibiliser mais 
aussi en raison de la qualité de l’air sur ces zones. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le 9 mai 2017, signature de la convention par M. Thierry Suaud, Président d’Atmo Occitanie  
et M. Eric Regnaut, Responsable prévention promotion Santé à l’ARS Occitanie 



 

 

Des ateliers interactifs, pédagogiques et ludiques  
 

Des jeux et des expériences pour impliquer les élèves 

 

Conçus en partenariat avec des enseignants et des professionnels 
de la santé, les ateliers s’appuient sur le support pédagogique 
« L’Air et Moi » (Air PACA). Deux ateliers, « Pollution de l’air » et 
« Respiration », sensibilisent à la pollution de l’air, à son 
importance, ses causes, ses conséquences sanitaires, et surtout 
les solutions afin que les comportements vis-à-vis de cette 
thématique changent au quotidien. 
L’animateur alterne entre un diaporama interactif, des quiz et des travaux pratiques afin d’impliquer 
les élèves.  
 

La volonté est de susciter la réflexion, faire prendre conscience que 
de nombreux éléments impactent la qualité de l’air mais aussi, et 
surtout, que chacun à son rôle à jouer. Les enfants découvrent par 
la discussion, la déduction, le jeu, l’importance de prendre soin de 
l’air qui nous entoure.  

 
 

Une ambition : adapter le comportement pour limiter la pollution atmosphérique  

 

Les ateliers proposés par Atmo Occitanie sont un moyen d’adapter le comportement dès le plus jeune 
âge, afin de préserver la qualité de l’air. 
Réduire notre consommation de chauffage en se couvrant l’hiver, aérer les pièces, privilégier des 
transports doux ou en commun, manger des fruits et légumes locaux et de saison, …. Ce sont autant 
de gestes simples qui sont abordés au cours des ateliers pour préserver la qualité de l’air.  

 

Créer une dynamique collective 

 

En parallèle des ateliers, par le biais d’un concours d’affiche, les élèves ont été invités à illustrer une 
action afin de préserver la qualité de l’air. Alliant l'imaginaire et le réel, les enfants du CE2 au CM2 ont 
produit 74 affiches présentant un super héros de l'air accomplissant une action réaliste pour réduire la 
pollution de l'air tout en utilisant ses supers pouvoirs. Ce projet ludique et créatif a favorisé 
l’appropriation des enjeux liés à la qualité de l’air.  

Un carnet d’expérience 

permet à chaque élève 

de garder une trace de 

l’animation. 

 

© Atmo Occitanie – école Fleurance © Atmo Occitanie – école de Cieurac 

« Tu me dis, j’oublie, tu 
m’enseignes, je me 
souviens, tu m’impliques, 
j’apprends » B. Franklin 
 



 

 

La 1ère convention entre l’ARS et Atmo Occitanie : le succès au 

rendez-vous ! 

 

L’origine du projet : sensibiliser les enfants sur la qualité de l’air à l’échelle de la grande 

agglomération de Toulouse 

 

Les sujets environnementaux sont de plus en plus pris en compte et traités dans les écoles. Pourtant, 
une thématique manque cruellement à l’appel : la qualité de l’air. Peu de structures ont su s’approprier 
cette thématique et la proposer aux enfants. Forts de ce constat, l’Agence Régionale de Santé et Atmo 
Occitanie ont tissé un premier partenariat en 2015 afin de développer puis déployer une action de 
sensibilisation des élèves de cycle 3 à la pollution de l’air et à la santé dans le périmètre des 118 
communes du Plan de Protection de l'Atmosphère de l’aire toulousaine. 

 

Près de 6000 enfants sensibilisés aux enjeux d’un air sain  

 

Les enseignants ont montré un véritable intérêt pour les informations sur la problématique de la 
pollution de l’air et de son impact sur la santé. Près de 6000 élèves ont été sensibilisés à la qualité de 
l’air, soit 384 ateliers effectués dans 6 départements de la région. 
 

 
 

Un territoire prioritaire de 2015 à 2017 : l’agglomération Toulousaine 

 
 
 
 
Les interventions se sont principalement 
développées dans la zone du PPA et en 
Haute-Garonne. Dans un souci d’égalité 
territoriale, les ateliers se sont 
également déroulés dans les 
départements voisins (Lot, Hautes-
Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Ariège et 
Tarn), chaque fois que cela a été 
possible. 

 

 
 
 

 



 

 

3ème Journée Nationale de la Qualité de l’Air 

 
Mieux respirer, tous concernés 

 

Créée en 2015, la Journée Nationale de la Qualité de l’Air a pour objectif de favoriser la mobilisation 
individuelle et collective pour sensibiliser les citoyens à l’importance de respirer un air de bonne 
qualité. Organisée par le ministère en charge de l’écologie, cette journée se déroulera cette année le 
20 septembre. 
   
 

 

 
 
Elle mobilise les collectivités, entreprises, associations, écoles, citoyens à organiser et à participer à des 
évènements pour montrer les bonnes pratiques qui participent à la réduction des émissions de 
polluants. 
 
Les Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) proposent de faire 
connaître les solutions et bonnes pratiques pour réduire les émissions de polluants dans tous les 
secteurs, et d’informer sur les bons gestes en cas d’épisode de pollution. Par l’information qu’elles 
délivrent au public, les AASQA participent à l’amélioration des connaissances sur ce thème : des 
solutions seront ainsi apportées au public pour réduire la pollution atmosphérique. Par exemple, 
privilégier la marche, le vélo, les transports en commun et le co-voiturage, couper le moteur de sa 
voiture lors d’arrêts même brefs, adopter une conduite souple et limiter sa vitesse, maîtriser la 
température (système de chauffage performant, climatisation), ne pas brûler ses déchets verts, sont 5 
bonnes mani’air simples à adopter par chacun. 
 
Atmo Occitanie participe cette année à la JNQA en organisant le lancement des ateliers de 
sensibilisation sur la région Occitanie. 
 
  



 

 

L’Agence Régionale de Santé agit  

pour un environnement favorable à la santé en Occitanie 
 

 

 

La qualité de l’air est aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique. C’est à ce titre l’une des 
priorités du troisième « Plan Régional Santé Environnement » qui sera adopté  
fin septembre en Occitanie. 
 

 

La qualité de l’air : un enjeu de santé publique 
 

Chaque année, des pics de pollution nous alertent ponctuellement sur la qualité de l’air ambiant. Mais 
au quotidien, c’est le niveau moyen de pollution de l’air qui a le plus d’impact sur notre santé. Chacun 
d’entre nous y est exposé, en ville comme en milieu rural.  
 
En revanche, nous ne sommes pas tous aussi sensibles aux polluants contenus dans l’air que nous 
respirons. Les enfants (dont l’appareil respiratoire n’est pas encore mature), les fumeurs, les personnes 
âgées ou celles qui souffrent de maladies respiratoires et cardiovasculaires chroniques, sont les plus 
vulnérables en termes d’effets sur la santé. La mauvaise qualité de l’air a un impact avéré sur notre 
santé : en France, le nombre d’asthmatiques a triplé en 20 ans et en Occitanie, l’asthme et les allergies 
respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques chez l’enfant. 
 

 

Tous mobilisés pour préserver la qualité de l’air  

 
Avec de nombreux partenaires dans la région, l’Agence Régionale de Santé est mobilisée pour mieux 
mesurer l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé de la population. C’est l’une des actions 
prioritaires du prochain « Plan Régional Santé Environnement ».  
 
Ces actions portent sur l’air en milieu extérieur, par exemple en lien avec les végétaux émetteurs de 
pollens allergisants. Mais les travaux visent aussi les espaces clos dans lesquels nous passons entre 70 
à 90 % de notre temps (domicile, travail, transport, …). La pollution de cet environnement intérieur est 
2 à 5 fois supérieure à la pollution extérieure.  
 
L’Agence Régionale de Santé mobilise les acteurs et finance les interventions de nombreux partenaires 
dans la région. Cette sensibilisation s’adresse par exemple à des collectivités qui peuvent agir dans des 
choix d’urbanisme plus favorable à la santé… mais c’est aussi l’affaire de tous, professionnels, élus, 
associations et citoyens.  
 
Préserver la qualité de l’air, cela s’apprend dès le plus jeune âge. C’est pour sensibiliser 16 000 enfants 
de la région que l’ARS Occitanie finance les Ateliers mis en place par l’Observatoire régional de l’air, 
ATMO Occitanie. 
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Atmo Occitanie, un observatoire à l’échelle de la nouvelle grande 

région 
 

Atmo Occitanie : portrait en chiffres-clés 

 

 
 

Atmo Occitanie : une expertise au service des territoires  
 

Atmo Occitanie place son expertise au service des territoires citoyens, collectivités, ou entreprises 
pour : 

- Surveiller en continu la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire grâce à un dispositif de 

mesures et à des outils de simulations informatiques qui modélisent les rejets de polluants dans 

l'atmosphère. 

- Informer au quotidien et en cas d'alerte les citoyens, médias, autorités et collectivités en 

diffusant ses prévisions pour le jour même et le lendemain.  

- Analyser pour mieux anticiper en répertoriant toutes les sources de pollution de la région. 

Grâce à l'utilisation d'outils de modélisation permettant de tester différents scénarii, Atmo 

Occitanie se livre à des évaluations prospectives pour lutter contre la pollution et le 

changement climatique. 

 

La surveillance de la qualité de l’air : un réseau national de surveillance et d’évaluation 

au service de la population 

 

ATMO Occitanie, Observatoire Régional de l'Air en Occitanie, est l’une des 20 associations pour la 
surveillance de la qualité de l’air, et membre d’Atmo France. L’observatoire est agréé par le Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire, découlant de la loi LAURE (Loi sur l'Air et l'Utilisation 
Rationnelle de l'Énergie, 1996) : 
 

« L’État assure, avec le concours des collectivités … la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la 

santé et sur l’environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la 

qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » 

[article L221-1 du Code de l’Environnement] 

« Chacun a droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » 

[Loi LAURE : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Atmo Occitanie, votre nouvel observatoire régional de l’air  
 

CONTACT PRESSE :  
Karine IATTONI  

Responsable pôle communication Atmo Occitanie 

Tél. 05 61 15 42 46 

Mob. : 06 74 88 75 76 

karine.iattoni@atmo-occitanie.org 

 

 

 

Agence de Toulouse  

10 bis, chemin des Capelles  

31300 TOULOUSE 

Tél. 05.61.15.42.46 

 

Agence de Montpellier 

(Siège social)  

10, rue Louis Lépine  

Parc de la Méditerranée  

34470 PEROLS  

Tél. 04.67.15.96.60 

 

Vos agences Atmo Occitanie 

 


