
ACCOMPAGNER SUR LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR LES GESTIONNAIRES ET USAGERS DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ACCUEILLANT 

DES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS 

 

Enjeux : tous les jours, des millions d’enfants à travers la France sont exposés à un air toxique. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que dans 

l’Hexagone, trois enfants sur quatre respirent un air dont la concentration en particules nocives dépasse les recommandations. Or, les enfants ont un organisme 

plus vulnérable que les adultes et leur exposition excessive à la pollution favorise l’asthme et les allergies.  

 

Objectif du programme : surveiller et améliorer la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) des établissements dans lesquels les enfants de moins de 12 ans passent 

beaucoup de temps. 

 

Comment cela va-t-il se dérouler ? Quels seront les rôles de chacun ? 
 

Etapes Echéances Missions de 
l’élu  

référent santé 

Missions de l’agent  
technique 

Missions du responsable 
de la structure 

Information  
Enseignants ATSEM 

Information acheteur/utilisateur 
des produits d’entretien 

1- Vérifier le tableau recensant les  
bâtiments (école, bibliothèque, ALSH, 
accueil périscolaire, restauration 
collective) gérés par la commune  
→ Si oubli ou erreur, le signaler à 
l’animatrice du CLS 

 
 

Avant le 
10/11/2020 

 
 

X 

    

2- Participer à la réunion de lancement 
(les enjeux, les outils de diagnostics) 

Le 10/11/2020 
à 18h salle 
FCC à Cossé 

 
X 

 
X 

 
X 

  

3- Réaliser les diagnostics Avant le 
02/02/2021 

 X X   

4- Relance/faire un point sur l'état 
d'avancement des diagnostics  
→ Si question/problème, contacter 
l’animatrice CLS. Si besoin, intervention 
du Conseiller en Economie Partagé 

 
Avant le 

02/02/2021 

 
 

X 

    

5- Envoyer les diagnostics finalisés à 
l’animatrice CLS 

Avant le 
02/02/2021 

X     

6- Participer à la 2ème réunion (retour 
sur les diagnostics, le plan d’actions, 
les messages de prévention) 

Le 02/02/2021 
à 18h salle du 

 
X 

 
X 

 
X 

  



Mûrier à 
Craon 

7- Veiller à l’affichage des messages de 
prévention dans les établissements 

Avant le 
08/06/2021 

X     

8- Rédiger le plan d’actions Avant le 
08/06/2021 

 X X   

9- Envoyer les plans d'actions finalisés à 
l’animatrice CLS 

Avant le 
08/06/2021 

X     

10- Participer à la 3ème réunion (bilan, 
témoignage, visite) 

Le 08/06/2021 
à 18h salle du 

Mûrier à 
Craon 

 
X 

 
X 

 
X 

  

1- Atelier sur les gestes à adopter et les 
outils pédagogiques 

Le 24/11/2020 
à 17h30 (lieu à 

confirmer) 

    
X 

 

2- Encourager les enseignants et ATSEM 
à participer à la rencontre 

Avant le 
24/11/2020 

X     

3- Encourager les enseignants à 
emprunter les outils pédagogiques 
→Les réserver en appelant le 02 43 09 
09 65 

 
A partir du 

24/11/2020 

 
X 

    

4- Atelier sur les gestes à adopter pour 
les agents communaux et 
intercommunaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(produits d’entretien) 

Le 04/12/2020 
à 9h30 au CAI 

à Craon 

     
X 

5- Encourager les acheteurs et 
utilisateurs de produits d’entretien à 
participer à la rencontre 

Avant le 
04/12/2020 

 
X 

    

 

 

 

Contact : Julie GIRARD, animatrice du Contrat Local de Santé (CLS) 

07 85 51 53 43 // animation.sante@paysdecraon.fr 

 

      


