14 OCTOBRE 2021 | JOURNEE NATIONALE DE LA QUALITE DE L’AIR

JNQA 2021 : Atmo Occitanie met la qualité de l’air
au programme du 11 au 14 octobre
La septième édition de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air le 14 octobre
prochain est l’occasion de sensibiliser un large public en rappelant l’importance
de respirer un air sain. C’est sur l’ensemble de la semaine qu’Atmo Occitanie
diffusera informations, nouveaux outils et services sur la qualité de l’air et ses
enjeux !
La finalité ? Donner à tout un chacun les moyens de comprendre, s’informer et
agir pour se protéger et pour limiter la pollution de l’air, qui demeure parmi les 3
premières causes de mortalités évitables avec le tabac et l’alcool en France.

LUNDI 11 OCTOBRE | Changeons d’air, un kit de communication pour une qualité de l’air à

portée de tous !
Atmo Occitanie met à disposition une toute nouvelle exposition pédagogique pour les
animations grand public Changeons d’air ! panneaux sur enrouleurs, vidéos
thématiques… Des supports pour une qualité de l’air à la portée de tous.
Qu'est ce qui pollue l'air ? Quel est son impact sur la santé ? Comment limiter la
pollution de l'air ? Cette exposition, illustrée et pédagogique, présente les enjeux
sanitaires et environnementaux de la pollution, les sources de pollution, les bons
gestes à adopter,
les missions de
l'Observatoire et
les
outils
de
surveillance de la
qualité de l'air.
Elle se compose
de six panneaux
sur enrouleurs, dans leur housse de transport individuelle.
Egalement disponible en
6 vidéos thématiques
disponibles sur notre
chaine Youtube
Pour en savoir plus, dès lundi 11/10 rendez-vous
sur twitter @Atmo_oc ou sur www.atmo-occitanie.org
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MARDI 12 OCTOBRE | Reprise des ateliers de sensibilisation dans les écoles d’Occitanie

déjà plus de 16 000 élèves sensibilisés

Dès la rentrée scolaire 2021-22, Atmo Occitanie propose des ateliers de
sensibilisation à la qualité de l'air dans les écoles d'Occitanie en présentiel ou en
distanciel.
Initiés en 2017, ils sont le fruit d'un partenariat avec l'Agence Régionale de Santé
Occitanie et l'Education Nationale, et ont permis à plus de 16 000 élèves en
Occitanie d’être sensibilisés à la qualité de l’air.
Ces ateliers ludiques et pédagogiques permettent de sensibiliser les élèves
d'Occitanie, du CE1 au CM2, aux enjeux de la qualité de l'air, à ses conséquences,
et aux changements de comportement à mettre en œuvre pour limiter notre
impact.
Pour en savoir plus, dès mardi 12/10 rendez-vous
sur twitter @Atmo_oc ou sur www.atmo-occitanie.org

MERCREDI 13 OCTOBRE | Diffusez quotidiennement la carte régionale de prévision qualité

de l’air
Médias, partenaires d’Atmo
Occitanie, vous souhaitez
diffuser
la
prévision
quotidienne de la qualité de
l’air en région ? Atmo
Occitanie
propose
un
nouveau service automatisé
pour diffuser l’information.
La prévision quotidienne sera mise à disposition gratuitement pour être
récupérée et mise à jour automatiquement permettant l’affichage sur un site
internet ou pour toute autre utilisation sur vos supports de communication.
Pour en savoir plus, dès mercredi 13/10 rendez-vous
sur twitter @Atmo_oc ou sur www.atmo-occitanie.org
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JEUDI 14 OCTOBRE | En Occitanie, quelle part de la population est exposée à un

dépassement des valeurs guides recommandées par l’OMS pour la
protection de la santé humaine ?
Les Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur la qualité de l’air
évaluent les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et donnent des
valeurs seuils au-delà desquelles elle lui est nuisible.
Mises à jour le 22 septembre dernier, les valeurs guides recommandées par l’OMS
sont désormais des repères plus exigeants pour une reconnaissance plus grande
de l’impact sanitaire de la qualité de l’air.
En Occitanie, quelle part de la population est exposée à un dépassement des
valeurs guides recommandées par l’OMS pour la protection de la santé
humaine ?
Atmo Occitanie diffusera jeudi 14 octobre une estimation de la part de la
population régionale qui s’expose à un dépassement de ces valeurs guides pour
l’année 2019.

Pour en savoir plus, dès jeudi 14/10 rendez-vous
sur twitter @Atmo_oc ou sur www.atmo-occitanie.org

Atmo Occitanie, observatoire régional de la
qualité de l’air
Atmo Occitanie est l’association agréée pour la surveillance
de la qualité de l’air en région pour :
Surveiller la qualité de l’air 24h/24 ;
Prévoir la qualité de l’air au quotidien sur toute l’Occitanie
pour le jour même et le lendemain ;
Informer au quotidien et en cas d’épisode de pollution les
citoyens, médias, autorités et collectivités ;
Accompagner les décideurs, acteurs locaux : les évaluations
menées sont mises en place afin d’améliorer les
connaissances sur la qualité de l’air localement et en région.
Plus d’informations sur www.atmo-occitanie.org
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