
  
 

 

 

INVITATION PRESSE 

 

Marseille, le 10 mars 2022 

 

La Fédération L’Air et Moi et AtmoSud vous invitent à la 

1ère visite de la station de surveillance de la qualité de l’air d’une classe CM1  
Place Henri Verneuil, 13 002 Marseille 

 
Le 15 mars 2022 à partir de 14h30 dans le cadre du projet européen DIAMS 

 

   
 

Présentation de la visite 

 
Dominique ROBIN, directeur d’AtmoSud, présentera le récent dispositif de mesure de la qualité de l’air du réseau 

AtmoSud sur le périmètre d’Euro-méditerranée aux élèves de CM1 de l’école Antoine de Ruffi. Les enfants 

poseront des questions auxquelles les intervenants répondront, dont Victor Hugo ESPINOSA, créateur de L’Air 

et Moi. Certaines questions auront été travaillées auparavant par les élèves et leur maîtresse, dans le cadre du 

programme pédagogique DIAMS. Soutenu par l’Union européenne, le projet DIAMS (Digital Alliance for Aix-

Marseille Sustainability / Alliance numérique pour le développement durable d’Aix-Marseille), offre 

l’opportunité au territoire métropolitain d’expérimenter de nouvelles façons d’appréhender la qualité de l’air 

tout en développant des solutions innovantes.  

 

La station de surveillance de la qualité de l’air se trouve en face du port de Marseille et de l’autoroute A55, ce 

qui permet de mieux mesurer la pollution de l’air, mais aussi de mieux visualiser ses causes.  

 

Informations pratiques 

 
La conférence de presse débutera à 14h30 mais, si vous le souhaitez, vous pouvez arriver sur les lieux à partir de 

14h00, pour assister à l’arrivée des classes sur le site de surveillance.  

 

Nous avons effectué les démarches nécessaires pour le droit à l’image des élèves. Les professeurs et Florine 

PANELLA, coordinatrice DIAMS, seront disponibles pour expliquer le programme pédagogique effectué avec les 

élèves de CM1. 

 

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence auprès de : 

Victor Hugo ESPINOSA, Fondateur de la Fédération L’Air et Moi 
vhespinosa@hotmail.fr - 06 73 03 98 84 

https://www.airdiams.eu/
https://www.ampmetropole.fr/diams
https://www.ampmetropole.fr/diams
mailto:vhespinosa@hotmail.fr

