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AtmoSud : Observatoire agréé pour accompagner 
les acteurs territoriaux

Un observatoire régional agréé par l’Etat et intégré au 
réseau national Atmo France incluant 19 AASQA au total 
(Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 
l’Air)

Un ancrage territorial au plus près des acteurs locaux
122 membres
1 Conseil scientifique 
3 établissements : Marseille – Martigues – Nice : 

associations relais dans le Vaucluse : FNE, MMCA...

60 collaborateurs dans différents domaines de 
compétences



Deux piliers d’action
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e • Garantir un observatoire de 

référence :

•  Surveiller et évaluer l’exposition 
des populations à la pollution pour 
permettre aux autorités et à chacun 
d’agir

•  Informer/alerter la population, les 
acteurs, les décideurs, les autorités

En
ga

ge
m

en
t • Favoriser l'engagement en faveur 

de l’air et du climat et participer à la 
connaissance:

•  Accompagner, sensibiliser, évaluer, 
former, conseiller pour mieux 
préserver la qualité de l’air et le climat

• Participer aux travaux de recherche, 
innover, coopérer pour inspirer un air 
meilleur



• Nous respirons 15 000 litres d’air/jour

• 40 000 décès par an en France

• 70 à 100 milliards d’€ /an en dépenses de santé
(Sénat 2015). L’inaction coûte 12 fois plus cher que
l’action.

• L’exposition chronique (exposition répétée à la
pollution) cause le plus d’impacts sanitaires.

Un objectif commun : améliorer et préserver la qualité de l’air



Le programme pédagogique L’Air et Moi en libre accès
https://www.lairetmoi.org/accueil.html
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Objectifs :

• Faire découvrir aux élèves l’importance 
de l’air dans leur quotidien,

• Leur donner les moyens d’agir pour lutter 
contre la pollution de l’air,

• Faire de chaque enfant un ambassadeur 
de la qualité de l’air.

Moyens : 

• Quizz, vidéos, guides pour les enseignants 
et animateurs,

https://www.lairetmoi.org/accueil.html


Le programme pédagogique L’Air et Moi
https://www.lairetmoi.org/accueil.html
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• Programme agrée par l’académie Aix 
Marseille

• AtmoSud adhérent du réseau GRAINE

• Présents à la fête de la science en octobre 
2021

Le face-à-face
Le jeu de rôle

Les microcapteurs

https://www.lairetmoi.org/accueil.html

