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Bulletin n° 2 Octobre 2015  
SYSTEME D’ECHANGE ATMOSPHERIQUE INTER REGIONAL SUR LA ZONE ALCOTRA 

SISTEMA DI SCAMBIO ATMOSFERICO INTER REGIONALE NELLA ZONA ALCOTRA 

 
Le projet européen SH’AIR de coopération transfrontalière entre les régions Vallée d’Aoste, Piémont, 
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur est une réussite! Ce projet vise à définir les diverses origines 
de la pollution particulaire ainsi qu’à sensibiliser les habitants du territoire ALCOTRA.  
 
Origines de la pollution particulaire 
Les travaux des équipes techniques de modélisateurs sur la dispersion des polluants sont en cours. Ils 
permettront de connaitre les principales contributions, par région et sur la zone ALCOTRA, de la pollution 
particulaire (PM10 et PM2.5). Les transferts de pollution particulaire d’une région à l’autre et l’impact des 
saisons seront également identifiés. 
 

Sensibilisation - Formation de formateurs  
L’Air et Moi a été présenté, en mai, à des enseignants en Vallée d'Aoste 
et Piémont, ainsi qu’à des animateurs, enseignants et collectivités en 
Rhône-Alpes en octobre et en PACA depuis juin. Dans chaque région, 
des enseignants ont souhaité intégrer L’Air et Moi dans leur programme 
d’enseignement. En France, de nombreuses collectivités et animateurs 
ont aussi été séduits par L’Air et Moi. Les participants se sont investis 
activement et avec enthousiasme aux réunions : ils ont donné de leur 
temps pour déployer le programme sur leur territoire.  
 

Sensibilisation – Actions auprès d’enfants 
Dans chacune des régions, suite aux formations de formateurs, de nombreuses activités de sensibilisation 
des enfants ont été organisées grâce à un travail collaboratif entre nos agences de surveillance (ARPA 
Vallée d’Aoste, ARPA Piemont, Air Rhône-Alpes et Air PACA), des enseignants et parfois des animateurs et 
collectivités. A noter les dates d’octobre :  

- Le 8 octobre en Rhône-Alpes  
- Le 20 octobre en Vallée d'Aoste  
- Le 21 octobre en Piémont 

 

Création du site italien www.noielaria.it et adaptation du site www.lairetmoi.org  
Le site internet italien www.noielaria.it est né et il reprend la structure du site L’Air 
et Moi, créé par Air PACA. Il permet le téléchargement gratuit des 9 modules 
pédagogiques traduits et adaptés aux réalités italiennes (guides au format PDF et 
diaporamas animés). Il explique les objectifs du programme et les actions mises en 
place. Des dizaines de vidéos seront également disponibles : vidéos pédagogiques, 
interviews d’enseignants, d’enfants, d’experts, de membres des comités 
pédagogiques, de scientifiques et d’utilisateurs.  
Quant au site www.lairetmoi.org, qui avec ses 50 000 téléchargements avait déjà 

permis la sensibilisation de 100 000 enfants, il accueille désormais un onglet « L’Air et Moi en région » 
permettant de connaître les activités locales.  
Les sites Noi e l’Aria et L’Air et Moi sont régulièrement mis à jour grâce aux suggestions des enseignants, 
experts et animateurs pour l’améliorer et améliorer les outils… Et grâce à vous ! N’hésitez pas à nous 
contacter.  

 
Contacts 

e.mail:   contact@shair-alcotra.eu             site internet:   www.shair-alcotra.eu  
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