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La problématique de la pollution de l’air extérieur constitue un enjeu majeur. Les différentes 
études conduites au niveau européen (APHEKOM sous la coordination de l’INVS) ou 
plus localement au niveau régional (étude de la Cire Rhône-Alpes) convergent vers un 
même constat : les pertes de l’espérance de vie liées à la pollution atmosphérique et 
l’augmentation des troubles respiratoires sont significatives. 

Face à ces constats les professionnels éducatifs ont besoin de mieux comprendre cette 
problématique, ses enjeux et de repérer des modalités d’actions pédagogiques pour 
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.

C’est pourquoi le Pôle thématique régional  «Education, santé et environnement », co-animé 
par le GRAINE-Rhône-Alpes et l’IREPS Rhône-Alpes, propose une journée d’information 
et d’échanges pour mieux appréhender les constats aujourd’hui et identifier des leviers 
d’actions possibles pour sensibiliser à cette problématique. 

obJECtIfs
Permettre aux participants de :

Acquérir des connaissances sur les enjeux de la pollution de l’air et ses effets sur la • 
santé,
Identifier les acteurs ressources et des leviers d’actions éducatives sur ces enjeux,• 
Découvrir des outils pédagogiques sur ce thème.• 

PUbLICs
Professionnels de :

l’Éducation à l’environnement,• 
l’Éducation pour la santé,• 
l’Éducation populaire,• 
l’Éducation Nationale : enseignant(e)s et infirmier(e)s scolaires.• 



9h-9h30 :  

9h30-9h45 :
      

9h45-11h :  

11h-11h 15 :  Pause

11h15-13h : 

13h...................................................................Pause déjeuner libre.....................................................................14h30

14h30-16h : 
 

ProGrammE

Accueil des participants.

Introduction et présentation de la journée par le Pôle thématique 
régional « Education, santé et environnement ».
Noémie Berthelot du Graine Rhône-Alpes.

    
Les enjeux liés à la qualité de l’air extérieur : les constats, les 
polluants les plus courants et leur impact sur la santé.
Lucie Pelosse de  l’IREPS Rhône-Alpes.

Retours d’expériences pédagogiques et échanges.
Audrey Orcel d’Oïkos.
Aida Lalioui de l’Education Nationale.
Nathalie Jacques de l’Education Nationale (sous réserve).
Lucie Supiot de  l’ADES du Rhône.

Atelier-découverte d’outils pédagogiques sur air extérieur et 
santé : Livret ressource Air et santé (Grand Lyon), Changeons d’air 
- mettons nous en marche (Parc naturel régional du Luberon),
expositions d’Air Rhône-Alpes...

 



Rhône-Alpes

 IREPS
éducation
santé

Contacts
 

Lucie Pelosse                                              
lucie.pelosse@education-sante-ra.org

IREPS Rhône-Alpes
9 quai Jean Moulin 69001 LYON
Tél : 04 72 00 55 70
www.education-sante-ra.org

Noémie Berthelot
noemie.berthelot@graine-rhone-alpes.org

GRAINE Rhône-Alpes
32 rue Ste Hélène 69002 LYON

Tél : 09 72 30 04 90
www.graine-rhone-alpes.org

&

LIEU
 
Mairie du 1er arrondissement de Lyon
Salle du conseil et des mariages
2 place Sathonay
69 001 LYON

modaLItés
 

Journée gratuite.

INScRIPtION avant le 22 septembre 2014.
Inscription par coupon-réponse.

Soutien financier

Organisateurs  
Pôle thématique régional « Education Santé Environnement » sous la coordination du 
GRAINE Rhône-Alpes et de l’IREPS Rhône-Alpes.

Action inscrite dans le cadre du Plan régional santé environnement 2

Partenaire



bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription à retourner avant le 22 septembre 2014 à :

IREPS Rhône-Alpes - Journée Air extérieur et santé 

 9 quai Jean Moulin, 69 001 Lyon

Tél. 04 72 00 55 70 - Fax : 04 72 00 07 53 - formation@education-sante-ra.org

 

NOM :  .........................................................  Prénom : ................................................ 

Organisme : ................................................................................................................................ 

Fonction : ...................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Tél. : .............................................................  

E-mail : .............................................................................................................

Journée thématique régionale
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(merci d’écrire très lisiblement)
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