Invitation presse, mardi 7 mai 2019
9 Mai : Journée AirLoquence à Marseille, donnons la parole aux lycéens !

L’apprentissage de la prise de parole et de la créativité peut-il aider au développement de l’écocitoyenneté et à l’action des lycéens en faveur de la préservation de l’air ? C’est tout objet
d’AirLoquence, organisé par AtmoSud et la Fédération L’Air et Moi (FAEM).
Participez à la journée « AirLoquence » à Marseille le :
Jeudi 9 Mai 2019 à 14h
au Lycée Frédéric Mistral
46 Boulevard Sainte-Anne, 13008 Marseille
Salle Polyvalente
Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme L’Air et Moi (www.lairetmoi.org) de
sensibilisation à la qualité de l’air soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Photos et vidéos sont possibles, le lycée ayant les droits à l’image pour la plupart des élèves.

Contact presse : Victor Hugo ESPINOSA - vhespinosa@hotmail.fr - 06 73 03 98 84
Programme







14h : Accueil des médias et présentation des lycéens, animations autour de la prise de parole
Prise de parole par la créativité, le rire et face-à-face entre élèves sur la pollution de l’air.
14h35 : Diffusion du film « Pollution de l’air : les lycéens prennent la parole »
Ce petit film a été créé avec les élèves du lycée Frédéric Mistral de Marseille, M. Espinosa et Mme Bouaziz.
Découvrez tout le travail réalisé avec la classe 1er Bac Pro, maintenance automobile !
14h45 : Conférence de presse :
o Mme Claire Pitollat, Députée et marraine de L'Air et Moi
o Mme Anne Claudius-Petit, Conseillère régionale de la Région Sud
o M. Thierry Perlot, Proviseur du Lycée Frédéric Mistral de Marseille
o M. Dominique Robin, Directeur d’AtmoSud
o M. Victor Hugo Espinosa, Président de la FAEM, créateur et animateur d'AirLoquence
o Mme Meriem Bouaziz, Professeure de mathématiques et sciences physiques au Lycée Frédéric Mistral
de Marseille
o Mme Marie Anne Le Meur, Chargée de sensibilisation à AtmoSud
15h15 à 15h30 : Interviews diverses (intervenants ou lycéens)

En savoir plus : Retrouvez les reportages France 3 et Azur TV de l'événement AirLoquence réalisé à Nice le 1er avril

A propos d’AtmoSud
AtmoSud est l’observatoire de Surveillance de la Qualité de
l’Air en Provence-Alpes Côte d’Azur. Cet observatoire, agréé
par le ministère de la Transition écologique et solidaire, est
une structure associative regroupant 4 collèges d’acteurs.
AtmoSud est membre de la fédération Atmo France.
AtmoSud a pour missions d’évaluer l’exposition de la population aux polluants
atmosphériques, informer les populations sur la qualité de l’air au quotidien et en cas de pics
de pollution, et de les sensibiliser aux comportements qui permettent de la préserver,
d’accompagner les acteurs des territoires (services de l’État, collectivités, industriels) dans les
actions visant à préserver et améliorer la qualité de l’air dans une approche intégrée
air/climat/énergie/santé.
Pour plus d’informations,
consultez notre site internet : www.atmosud.org

