
 

    

Marseille, le 14 mars 2018. 
 

Conférence de presse : Sensibilisation des enfants à la qualité de l’air intérieur  

 

Le mardi 27 mars 2018 de 13h30 à 17h, Air PACA organise une formation de formateurs gratuite à la qualité de l’air 
intérieur et à l’utilisation du module pédagogique de L’Air et Moi développant cette thématique. Cette formation 
s’adresse à toute personne intéressée, et plus particulièrement aux collectivités, enseignants, animateurs et 

associations.  

À cette occasion, Air PACA vous invite à participer à sa conférence de presse déjeunatoire :  

« Sensibilisation des enfants à la qualité de l’air intérieur » 

Le mardi 27 mars 2018 à 11h30 

Dans les locaux d’Air PACA 
146, rue Paradis, à Marseille 

 

Avez-vous conscience que vous passez 70 à 90% de votre temps dans des espaces confinés ? Et que l’air à 

l’intérieur est plus pollué qu’à l’extérieur ? La qualité de l’air intérieur, enjeu de santé publique primordial faisant 
l’objet d’une attention croissante, Air PACA agit pour son amélioration par la sensibilisation de nos enfants :  

• en proposant un accompagnement des acteurs (collectivités, animateurs, associations, enseignants…) à la 
mise en place de son programme pédagogique sur leur territoire.  

• en créant un réseau régional d’éducateurs à la qualité de l’air pour la réalisation d’animations dans les temps 
scolaires et périscolaires.  

La sensibilisation des plus jeunes est fondamentale : en plus d’être particulièrement sensibles à la pollution de l’air, 
ils sont l’un des meilleurs vecteurs d’information. De plus, la sensibilisation a toute sa place dans les plans d’actions 
réglementaires visant à améliorer la qualité de l’air dans les établissements scolaires.  

 

Interventions : 

• Qualité de l’air intérieur : les causes  
Mathieu Izard, chargé d’études air intérieur, Air PACA 

• Aménager le territoire pour favoriser la qualité de l’air intérieur 
Laetitia Mary, responsable de l’action territoriale, Air PACA 

• Conséquences de la pollution de l’air intérieur sur la santé 
Pr. Frédérique Grimaldi, Professeur de toxicologie, Faculté de Pharmacie, Aix-Marseille Université  

• Quelles politiques pour la qualité de l’air intérieur ?  
Victor Hugo Espinosa, Président de la Fédération L’Air et Moi 

• L’Air et Moi : un outil pour sensibiliser à la qualité de l’air intérieur  
 Marie Anne Le Meur, coordinatrice de L’Air et Moi et chargée de sensibilisation, Air PACA 

 

Merci de nous confirmer votre présence auprès de enzo.tourainne@airpaca.org, afin de mieux vous accueillir et 

organiser le déjeuner. 
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