
Opération de sensibilisation aux enjeux de la surexposition  
à la pollution atmosphérique aux abords des écoles

Visite pédagogique du  
camion de mesure  

d’Atmosf’air par les enfants

Agence régionale de santé (ARS)

Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME) 

Alterre  

Atmosf’air

Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) 

Éducation nationale

Instance régionale d’éducation et 
de promotion de la santé (Ireps) 
Observatoire régional de la santé 
(ORS) 

 

Ressources nécessaires 

Engagement et motivation  
de chacune des parties prenantes 

Imbrication de l’opération  
dans le projet d’école et le projet  

de la collectivité 

Articulation  
avec le programme scolaire

Valorisation  
publique et médiatique

L’ACTION Qualité de l’air

Bon pied, bon air

Photo Alterre

Accompagner des mairies et des 
écoles dans une dynamique de  
sensibilisation-action en faveur 

d’une meilleure qualité de l’air, de 
la pratique d’activités physiques  et 
d’une plus grande sécurité routière.

Objectif L’opération consiste à positionner un camion pour :
mesurer la pollution atmosphérique dans la cour des écoles 

pour détecter les niveaux de polluants atmosphériques 
mettre en place des animations pédagogiques.

Après présentation des résultats, parents d’élèves, enfants, 
équipes pédagogiques et collectivités, mènent une 

 réflexion collective sur les pistes d’actions possibles. 

Mise en place et financement  
d’un accompagnement méthodologique,  

des interventions en classe  
et des opérations de mesure

Implication et mobilisation  
des directions d’écoles,  

des équipes pédagogiques,  
des techniciens de collectivités,  

d’autres intervenants et des parents 

Mise en place d’une charte d’engagement 

Facteurs de réussite
Partenaires

www.sante-environnement-bfc.fr

Source : Fiche expérience «Bon pied, bon air », ARS BFC, Alterre, Réécrite en mars 2019 dans le cadre du projet Eset  
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/60587/fe-bon-pied-bon-air.pdf

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/2043/fiche/
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/60587/fe-bon-pied-bon-air.pdf


Dans le cadre du Plan régional santé  
environnement (PRSE 2), la sur-fréquenta-

tion automobile et la surexposition des enfants 
aux polluants atmosphériques devient un axe 

de travail prioritaire. Alterre BFC propose 
alors en 2011 la mise en place de la démarche 

expérimentale « Bon pied bon air », 
 en partenariat avec l’ARS BFC. 

Action mise en place sur l’année scolaire 2012-2013 
sur deux écoles primaires : l’école Léon-Blum de 
Longvic (21) et l’école Notre-Dame de Mâcon (71)

Logistique
 

Accompagnement méthodologique réalisé par Alterre 
et financé par l’ARS. 

Interventions en classe et opérations de mesure  
réalisées par l’association Atmosf’air  

et financées par l’ARS.

Fin 2011 : lancement d’un appel à mani-
festation d’intérêt (AMI) 

Début 2012 : sélection des territoires et 
écoles 

Mars -Juin : construction du projet

Sept-Déc : présentation de l’opération 
auprès des parents, construction des 
connaissances de base auprès des en-
fants, diffusion d’un questionnaire des-
tiné aux parents 

Janvier – fév. 2013 : mise en place du 
camion de mesures et signature de la 
charte d’engagement, mise en oeuvre 
de la campagne de mesures, actions de 
sensibilisation et interventions pédago-
giques

Mars – juin : restitution des résultats et 
mise en place d’un radar à proximité de 
l’école, reconduite du questionnaire, 
temps d’échanges et bilan de l’opération

250 élèves et une vingtaine 
d’enseignants sensibilisés

Réalisation d’actions  
pédagogiques, réalisation 

d’une exposition permanente

Nombreuses pistes d’actions identifiées :  
sorties vélo, permis piéton,  

charte parents-enfants responsables, etc

Amélioration de l’ordre de 50 %  
des connaissances des parents d’élèves  

sur les enjeux liés à la qualité de l’air

Projet fédérateur  
d’intérêt général et dynamique transversale

CONTACT : Alterre BFC 
La Bourdonnerie- 2 allée Pierre Lacroute 

21000 Dijon  - 03 80 68 44 30

ARS BFC - Alterre BFC 
Écoles Léon-Blum de Longvic (21) et Notre-Dame de Mâcon (71)

LE RETOuR d’ExpéRIENCE Qualité de l’air

Bon pied, bon air

www.sante-environnement-bfc.fr

Contexte Temps et lieux

Étapes 
de l’action Bilan

Source : Fiche expérience «Bon pied, bon air », ARS BFC, Alterre, Réécrite en mars 2019 dans le cadre du projet Eset  
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/60587/fe-bon-pied-bon-air.pdf

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/2043/fiche/
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/60587/fe-bon-pied-bon-air.pdf

