
 

 

 

Un air sain chez moi !  
Des outils et un accompagnement pour préserver la qualité d’air intérieur 

 

Les actions développées par l’ALEC répondent à l’objectif n°11 de l’axe 3 du PRSE3 qui vise 
à renforcer les connaissances et les compétences du grand public et des populations 
sensibles sur les questions santé environnement. 
 
 

 

L’ALEC Nancy Grands Territoires met gratuitement à disposition du public des outils de mesure 
dans le cadre de son animation « l’Atelier des outils ».Le but est d’intéresser les particuliers à 
la thématique de la qualité d’air intérieur, en leur proposant de l’autoévaluer et en leur 
apportant une sensibilisation, des conseils allant d’actions comportementales jusqu’à la mise 
en place de travaux de ventilation par exemple. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2018 – Mars 2019   

Action 2018 - Mars 2019 auprès des particuliers  

Création et diffusion d’un flyer de 

promotion de l’Atelier des outils 

 « Ateliers des outils » ayant 

permis de sensibiliser 110 

personnes à la qualité d’air 

intérieur  

Prêts d’outil de mesure de 

la qualité de l’air intérieur 

familles sensibilisées à la qualité de 

l’air intérieur dans le cadre du défi 

des Familles à Energie Positive 
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Un air sain dans mon école !  
Des outils et un accompagnement pour préserver la qualité d’air intérieur 

 
Les actions développées par l’ALEC répondent à l’objectif n°11 de l’axe 3 du PRSE3 qui vise 
à renforcer les connaissances et les compétences du grand public et des populations 
sensibles sur les questions santé environnement. 
 
 
 
 

Les Conseillers en Energie Partagé de l’ALEC Nancy Grands Territoires accompagnent 72 

communes de moins 10 000 habitants. Plusieurs communes se sont montrées intéressées 

pour qualifier la QAI dans leurs établissements scolaires, sans pour autant avoir les moyens 

de payer un diagnostic complet.  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2018 auprès des écoles  

BILAN 2018 – Mars 2019   

Campagnes de mesure de la qualité 

d’air dans 49 Etablissements 

Recevant un jeune public 

Calculs d’indices de confinement 

dont 13 étaient supérieurs à 3  

BILAN 2018 – Mars 2019 : 

L’intégration de la thématique de la qualité de l’air dans les actions à destination des 

particuliers est une réussite. Les outils de mesure de la qualité d’air sont les 3èmes outils les 

plus empruntés, ce qui témoigne d’un réel intérêt sur cette thématique. Nous proposons de 

pérenniser l’action.  

Les communes ont été très demandeuses de campagnes de mesure permettant de 

surveiller la QAI de leurs établissements recevant un jeune public. N’ayant pu répondre à 

toutes les sollicitations et le territoire de l’ALEC s’étant étendu de 24 communes, nous 

proposons de poursuivre l’action afin de répondre à toutes les sollicitations.  

L’action 2018 a été très orientée sur la collecte de données et la sensibilisation des services 

techniques des communes. Les actions de sensibilisation des usagers des établissements 

recevant un jeune public mériteraient d’être renforcées voire généralisées (formation, 

campagnes d’affichage…) 
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