
Air PACA a reçu pour le programme L’Air et Moi le soutien de l’Union européenne à travers le programme SH’AIR, de l’Agence Régionale 
de Santé et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement dans le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement, de la Région PACA et de l’Académie d’Aix Marseille dans le cadre de L’Air et Moi Lycée. 

www.lairetmoi.orgwww.airpaca.org

FORMATION AUX OUTILS PÉDAGOGIQUES L’AIR ET MOI

LA QUALITÉ DE L’AIR : ENJEU DES TERRITOIRES

13 JUIN 2017 À AVIGNON

 L’Air et Moi : Programme pédagogique 
de sensibilisation à la qualité de l’air

Les inscriptions sont obligatoires. 

Information sur les inscriptions, accès, lieu, horaire, 
programme : en ligne (www.airpaca.org) ou auprès de 
Zohria SADELLI au 04 91 32 38 17 - zohria.sadelli@airpaca.org

Questions sur l’accompagnement d’Air PACA 
et l’objet de ces formations auprès de 
Marie Anne LE MEUR au 04 91 32 38 10 - 06 42 83 09 89
marieanne.lemeur@airpaca.org

N’hésitez pas à nous contacter.

à l’Agroparc, Salle René Char - 320, Chemin des Meinajaries à Avignon

www.airpaca.org

Gratuit

Agroparc, 320, Chemin des Meinajaries 
84140 AvignonPlan d’accès

Contact

Déjà plus de 200 000 
enfants sensibilisés

Accès depuis l’autoroute : Sortie « Autoroute Avignon Sud » - Direction Avignon centre - En face du 
Lycée Pétrarque - entrée Agroparc - prendre à droite - continuer sur 500 mètres (le siège du Grand 
Avignon se trouve sur la droite).

Accès en transport en 
commun : lignes de bus 
3 et 4



Nous vous invitons à cette formation au cours de laquelle 
nous réaliserons un état des lieux de la qualité de l’air 

sur votre territoire et vous présenterons le programme 
pédagogique L’Air et Moi destiné à la sensibilisation 
des enfants, que vous pourrez mettre en œuvre dans 
le cadre de vos actions pédagogiques ou d’encadrement. 
Ces deux dernières années, nous avons déjà formé plus 
de 450 personnes. 

Pr. Pierre-Charles MARIA
Président d’Air PACA

Animation L’Air et Moi en classe Formation de formateurs 

PUBLIC CONCERNÉ 
Collectivités (services éducation, environnement, hygiène
et santé, élus…), enseignants, associations, animateurs,
et toute personne intéressée.

Le programmeLa formation

13:30 à 14:00 Accueil café

14:00 à 14:45 La qualité de l’air sur votre territoire, état des lieux, enjeux

Laetitia MARY, Référente Vaucluse, Air PACA

14:45 à 15:15 Présentation du programme pédagogique L’Air et Moi

Victor  Hugo ESPINOSA, Président de la Fédération L’Air et Moi et créateur du 

programme

15:15 à 15:30 Pause-café

15:30 à 16:30 Possibilités d’actions communes et formation 

à l’utilisation des outils pédagogiques L’Air et Moi

Marie Anne LE MEUR, Coordinatrice de L’Air et Moi, chargée de sensibilisation 

à la qualité de l’air, Air PACA, Astrid VON VINTSCHGER et  Philippe ROSSELLO, 

Maison de la Météo et du Climat des Orres

16:30 à 17:00 Questions/réponses sur la qualité de l’air et L’Air et Moi


