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L’apprentissage de la prise de parole et de la créativité peut-il aider au développement de l’écocitoyenneté et à l’action des lycéens en faveur de la préservation de l’air ? C’est tout l’objet
d’AirLoquence, organisé par AtmoSud et la Fédération L’Air et Moi (FAEM).
AirLoquence s’inscrit dans le cadre du programme L’Air et Moi (www.lairetmoi.org) de sensibilisation
à la qualité de l’air soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. A travers ce projet, AtmoSud
et la Fédération L’Air et Moi (FAEM) veulent montrer que le développement de la créativité et la prise
de parole sont des atouts importants pour l’apprentissage de l’éco-citoyenneté et l’action en faveur
de la préservation de l’air dans les lycées.
Les actions de sensibilisation dans les lycées se déroulent généralement en deux étapes qui ont fait
leurs preuves :
 prise de contact avec les jeunes par la prise de parole et le rire afin d’instaurer un climat de
confiance et d’obtenir l’attention des élèves
 sensibilisation à la qualité de l’air à travers les outils pédagogiques L’Air et Moi
AirLoquence est un projet imaginé et animé par Victor Hugo Espinosa, Président de FAEM. AtmoSud
et la FAEM ont tous deux la propriété intellectuelle du concept et ont pour projet de le déployer dans
d’autres régions de France et du monde. Plusieurs lycées pilotes ont déjà participé au programme qui,
en général, se déroule en plusieurs séances. En savoir plus : consultez le diaporama de présentation et
retrouvez les reportages France 3 et Azur TV de l’événement AirLoquence réalisé à Nice le 1er avril.



14h : Accueil des journalistes, présentation des lycéens aux médias et animations autour de
la prise de parole
Prise de parole par la créativité, le rire et face-à-face entre élèves sur la pollution de l’air.



14h35 : diffusion du film « Pollution de l’air : les lycéens prennent la parole »
Ce petit film a été créé avec les élèves du Lycée Frédéric Mistral de Marseille, M. Espinosa
et Mme Bouaziz : on y découvre tout le travail réalisé avec la classe.



14h45 : Conférence de presse avec les interventions de (3 min/personne) :
o Mme Claire Pitollat, Députée et marraine de L'Air et moi
o Mme Anne Claudius-Petit, Conseillère régionale, Région Sud (en attente de
confirmation)
o M. Gérald Attali, IA IPR, Académie d’Aix-Marseille (en attente de confirmation)
o M. Thierry Perlot, Proviseur du lycée Mistral
o M. Dominique Robin, Directeur d’AtmoSud
o Mme Meriem Bouaziz, Professeure de mathématiques et de sciences physiques au
Lycée Frédéric Mistral de Marseille
o M. Victor Hugo Espinosa, Président de la FAEM et créateur et animateur AirLoquence
o Mme Marie Anne Le Meur, Chargée de sensibilisation, AtmoSud



15h15 à 15h30 : Interview diverses (intervenants ou lycéens)
2

