En partenariat avec la Ville de Marseille

Invitation presse :
Former pour améliorer la qualité de l'air
de la petite enfance à Marseille

Mardi 20 septembre 2022 de 13h30 à
14h
AtmoSud - 146 rue Paradis - Marseille

AtmoSud et l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont l’objectif commun d’améliorer durablement la qualité
de l’air dans les crèches de la Région et d’intégrer le réflexe air
dans le quotidien professionnel des collectivités et services
directement ou indirectement reliés à la petite enfance.
Mardi 20 septembre, AtmoSud et l’ARS Paca inaugurent ce premier cycle
de formation avec la Ville de Marseille.
Les 5 sessions vont permettre d’agir sur l’ensemble des acteurs qui
peuvent améliorer la qualité de l’air dans les lieux de vie de la petite
enfance.
Les enfants en bas âge sont en effet des plus sensibles à la pollution de
l’air, c’est pourquoi une attention particulière mérite d’être portée à la
qualité de ce qu’ils respirent.
Les sujets concernés touchent l’air intérieur (choix des matériaux, du
mobilier, produits de désinfection, d’entretien, modes opératoires,
aération…), comme l’air extérieur (implantation et conception des
établissements d’accueil : on sait qu’aujourd’hui, certains établissements
se trouvent dans des zones polluées).
L’ensemble de la chaîne est concerné : de la Direction de la Petite Enfance
en passant par la Direction de la Santé Publique, les services achats
jusqu’aux
services
reliés
aux
bâtiments
(conception,
constructionnewsletter2go.com…).
Vous êtes conviés à l’occasion de la session de formation à la
qualité de l’air prévue pour la Direction de la Petite Enfance :
Le mardi 20 septembre 2022 de 13h30 à 14h00
à AtmoSud, 146, rue Paradis, “Le Noilly Paradis” 13006 Marseille

(métro Castellane)
Avec les interventions de :
M. Dominique Robin, Directeur Général d’AtmoSud
Mme Michèle Rubirola, Première adjointe au Maire de Marseille
M. David Humbert, Responsable du pôle Urbanisme, Service
Santé Environnement, ARS PACA
Documents ressources :
https://www.paca.ars.sante.fr/qualite-de-lair-interieur-et-exterieur
Établissements recevant du public : un enjeu majeur pour les
collectivités
Renouvellement d’air et de CO2 dans les établissements scolaires

Retrouvez l'information complète sur la qualité de l'air et les
dernières actualités sur notre site www.atmosud.org
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