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LILLE

Projet Scol’air

Résumé
Depuis 2012, la Ville de Lille met en œuvre le projet SCOL-AIR. Son objectif principal est l’amélioration de la qualité
de l’air intérieur des écoles de la ville dans le but de protéger la santé des enfants. Cette idée fut propulsée par le
Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012. Cette action est renforcée par le Plan Régional Environnement 2 qui vise à «
prévenir les pollutions à l’intérieur des ERP». Depuis juin 2013, le projet SCOL-AIR est inclus dans le Contrat Local
de Santé de la Ville de Lille.
Deux axes sont déclinés :
-

-

Produire un premier état des lieux de la qualité de l’air intérieur dans les écoles en réalisant des campagnes
de mesures atmosphériques. Aujourd’hui 20 écoles ainsi que 10 crèches ont bénéficié de cette
instrumentation et les rapports ont permis d’identifier celles qui étaient prioritaires vis-à-vis d’une amélioration
de la qualité de l’air
Former les acteurs du secteur scolaire pour pérenniser des actions favorables à une bonne qualité de l’air
via des sessions de formation des ATSEM , agents d’entretien et animateurs sur les bonnes pratiques
d’entretien des locaux ou via des animations adaptées aux enfants

Autres services/délégations impliqués
Service technique/maintenance des bâtiments, direction restauration et entretien des écoles, direction des actions
éducatives, le service santé.

Eléments de réussite/apprentissage utiles aux autres villes
Sensibilisation d’un public large (enfants, agents d’entretien, animateurs périscolaires, ATSEM, directeurs-rices
d’école, financement ARS, animations périscolaires réalisées avec les enfants et à géométrie variable et adaptées en
fonction des différentes écoles, modules de qualité de l’air intégré dans le programme d’animations périscolaires des
enfants.

Auteur(s) : Aude HERBEZ, Chargée de mission risques sanitaires et santé environnementale, 03.20.49.54.74,
aherbez@mairie-lille.fr et M. Gaëtan CHEPPE, responsable service risques sanitaires et santé
Nom de la personne qui présentera la communication: Hélène PAUCHET, responsable service santé

Page 3 sur 16

