Marseille, le 2 septembre 2021,
Fédération L’Air et Moi
Ad. : 25 rue Falque, 13006 Marseille
Tél. : 09 84 36 11 57
Mails : contact@airandme.org

Objet : Proposition de partenariat dans le cadre de la création du réseau euro-méditerranéen
de sensibilisation à la qualité de l’air
Madame, Monsieur,
Dans une volonté d’améliorer durablement la qualité de l’air au sein de la région euroméditerranéenne et de faire évoluer les comportements des citoyens et des acteurs au Nord et au Sud
de la méditerranée à ce sujet, AtmoSud et La Fédération L’Air et Moi crée en 2022 un véritable réseau
méditerranéen de sensibilisation à la qualité de l’air avec le soutien de la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur.
La sensibilisation et l’éducation des jeunes sont une des principales préoccupations d’Atmosud,
Association agréée de surveillance de la qualité de l'air par le ministère de l'Écologie, ainsi que de la
Fédération L’Air et Moi (FAEM), association spécialisée dans l’éducation à la qualité de l’air en charge
du déploiement national et international du programme pédagogique L’Air et Moi (« Air and Me » en
anglais). Les jeunes sont les décideurs et acteurs de demain, en mesure d’apporter les changements
pour répondre aux enjeux actuels et futurs en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et le
réchauffement climatique. C’est donc à travers le prisme de l’éducation que ces associations se sont
données le défi de créer en 2022 un véritable réseau comprenant plusieurs pays du Nord et du Sud
de la Méditerranée afin de mieux partager l’information et la communication autour des enjeux de la
qualité de l’air, et pour mettre en œuvre des projets interculturels et environnementaux innovants.
Ayant pour frontière commune la mer Méditerranée, la création du réseau réunira à terme un maximum
d’acteurs qui travailleront en coopération dans une démarche de partage dans la poursuite d’objectifs
communs autour de la préservation de la qualité de l’air. Dans cet état d’esprit, la FAEM souhaite faire
profiter un maximum de personnes de toutes les avancées scientifiques et pédagogiques réalisées au
sein du réseau, notamment les pays plus pauvres (Cf. conditions d’utilisation pour les utilisateurs
institutionnels n’étant pas membres du réseau méditerranéen dans la charte d’utilisation L’Air et Moi
en pièce jointe de ce courrier).
L’ensemble des outils nécessaires à la mise en place d’actions sur les différents territoires seront mis
en ligne sur internet et gratuitement téléchargeables pour tous les membres du réseau, ainsi que pour
toute personne désireuse de participer au projet collaboratif et humanitaire L’Air et Moi réalisant des
actions de sensibilisation dans les centre de loisirs, écoles, collèges et lycées, des formations de
formateurs et/ou accompagnement des collectivités locales.
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Pour une collaboration à long terme des membres du réseau et la mise en place d’actions en fonction
des différents enjeux des territoires, la FAEM prévoit 3 réunions avec l’ensemble des partenaires en
2022. La première réunion d’informations sera organisée au mois de janvier 2022 en visioconférence et
inclura une première action presse. Chaque partenaire bénéficiera par la suite de 2 réunions d’échanges
au minimum avec les coordinateurs du réseau et d’une formation de formateur en présence d’experts
avec l’ensemble des collectivités et organismes adhérents.
A la fin de l’année 2022, une autre réunion avec l’ensemble des partenaires du réseau méditerranéen
de l’air sera organisée à Marseille afin de réaliser un premier bilan et discuter des perspectives à venir
avec les pays impliqués.
Le module transversal « L’Essentiel » du programme pédagogique L’Air et Moi Ecole est d’ores et déjà
téléchargeable gratuitement en différentes langues : anglais, espagnol, arabe, italien, allemand, russe,
portugais, tchèque, chinois, wolof, polonais, l’esperanto et danois.
Plusieurs colloques sur la qualité de l’air seront proposés gratuitement, et des journées de
sensibilisation et de formation pourront être organisées dans les différents pays partenaires ; que cela
soit au sein d’établissements scolaires, d’entreprises et d’associations.
Association, établissement scolaire, collectivité, entreprise et particulier, si vous souhaitez faire partie
de ce projet humanitaire et interculturel, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus par téléphone
au : +33 9 84361157 ou par email à : contact@airandme.org.
Pour rejoindre le réseau méditerranéen de l’air, télécharger dès maintenant votre bulletin d’adhésion
sur : https://www.lairetmoi.org/deploiement-formations.html

Cordialement,
Toute l’équipe de la Fédération L’Air et Moi
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Directrice de la Fédération L’Air et Moi - contact@airandme.org
Florine Panella
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Nathalie Munusami
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