COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, le 10 avril 2017

« L’air en question » dans les écoles
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc sensibilise les enfants aux enjeux de la
qualité de l’air.

Depuis septembre 2015, la CCPMB propose une
animation gratuite pour les scolaires « l’air en
question » sur 4 demi-journées d’intervention pour
comprendre et s’interroger sur l’air, sa qualité et la
pollution.
La classe de CM1-CM2 de Mme Dieny de l’école des
Vouilloux à Sallanches est allée à Plaine-Joux pour
une journée sur le terrain afin de mener l’enquête
sur les polluants présents dans l’air.
Très impliqués, les 23 élèves et leur maîtresse ont
souhaité organiser à l’issue une journée de
restitution auprès de leurs parents avec une
exposition du Ministère de l’Environnement sur la
qualité de l’air, mise à disposition par la communauté de communes.
Lorsqu’un parent confesse : "je me suis fait tirer les oreilles par ma fille car je ne faisais pas certaines choses
pour préserver l'air", on en conclut que cette animation porte ses fruits et permet une prise de conscience
pour agir à tous les âges !
Devant ce succès et pour permettre aux enfants de comprendre les enjeux de la qualité de l’air dans notre
vallée, le réseau de l’éducation à l’environnement de la CCPMB et l’Inspection de l’Education Nationale
envisagent la création de nouvelles animations dès la rentrée 2017 sur ce thème.
Nos enfants sont les citoyens de demain, il est essentiel qu’ils soient sensibilisés dès le
plus jeune âge aux enjeux environnementaux pour devenir des adultes responsables.
Nous avons une responsabilité éducative à leur égard et le devoir de leur léguer un
territoire sain et exemplaire,
conclue Etienne JACQUET,
Vice-Président de la Communauté de Communes en charge de l’environnement.

Retrouvez la fiche de l’animation sur www.ccpmb.fr
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