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CPIE du Haut-Doubs
la Rivière-Drugeon (25)

La vie ne tient qu’à un souffle
Une année de vie perdue en moyenne par chaque européen à cause de la pollution de l’air 

Les données scientifiques indiquent que l’espérance de vie, en Europe, peut être diminuée de presque un an (en moyenne : 
de moins de 9,6 mois), suite à l’exposition tout au long de la vie à la pollution de l’air. 

Source INVS et étude européenne APHEIS

Alors...que faire ? Il ne s’agit en aucun cas de culpabiliser ! 
Mais plutôt d’informer, sensibiliser et permettre à chacun d’agir à son niveau sur la qualité de l’air. 

Le projet "Air du temps"
"Air du Temps" est un projet éducatif régional qui vise à favoriser la compréhension des 
questions liées à la qualité de l’air. 
L’objectif ? Améliorer la qualité de l’air franc-comtois par la participation et l’engagement 
de chacun. 

En partenariat avec ATMO Franche-Comté  (association de surveillance et d’information sur l’environnement 
atmosphérique), ce projet régional est mené par les 4 CPIE francs-comtois (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) qui agissent quotidiennement pour une meilleure prise en compte de l’environnement et du 
développement durable.

Actions menées dans le cadre du programme "Air du Temps" :

 Conception et réalisation d’un module d’exposition itinérant ludique
 Conception et réalisation d’un guide d’information
 Animations lors d’évènements existants (foires, manifestations…) et autour des stations laboratoires mobiles  
d’ATMO Franche-Comté

 Interventions dans les collèges et les lycées
 Animations spécifiques dans le cadre de formations pour adultes
 Campagne de communication régionale (presse, radio, affichage...)
 

Ce projet est cofinancé par l’Europe (au titre du FEDER), le Conseil régional 
de Franche-Comté,  l’ADEME, les CPIE francs-comtois et ATMO Franche-Comté.

Il fait partie du Plan Régional Santé Environnement 2, piloté par l’Agence 
Régionale de la Santé.

Les objectifs majeurs sont :

- d’agir sur la protection de l’environnement par la sensibilisation en utilisant et vulgarisant les données sur la 
qualité de l’air et le climat (causes et conséquences)

- de participer à l’amélioration de la qualité de l’air par la sensibilisation en contribuant à infléchir le 
comportement citoyen vis à vis de celle-ci

- de favoriser ainsi la compréhension par la participation et l’engagement : rendre acteur les francs-comtois 
et modifier les comportements

Les CPIE (Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement) de Franche-Comté

En Franche-Comté, 4 CPIE sont répartis sur le territoire
et agissent avec des acteurs locaux pour valoriser et développer
de manière durable le territoire. 

Ces associations fondent leur action éducative sur deux priorités : la préservation et la gestion de la qualité de 
l’environnement et l’épanouissement de l’individu par l’environnement. 

Ces priorités sont déclinées à travers diverses compétences : animations grand public et scolaires, formations, 
muséographie, édition, valorisation et interprétation de sites touristiques, conduite de projets de développement local…

Air du temps veut mobiliser les francs-comtois sur 
la qualité de l’air, en s’appuyant sur les données 
scientifiques produites par ATMO Franche-Comté. 
Ces données constituent une ressource pédagogique 
pour les équipes des CPIE et permettent la

construction d’outils spécifiques. Pour l’association ATMO 
Franche-Comté, ce projet valorise son travail au travers 
d’actions de sensibilisation. Grâce à l’acquisition d’outils 
pédagogiques, un travail de vulgarisation peut enfin être 
mis en place. 

Objectifs du projet

2 -  Le projet "Air du temps"

3 -  Objectifs du projet

3 -  Acteurs du projet 

4 -  Au programme

6 -  En plein air
7 -  Un habitat qui respire
8 -  Calendrier 2014 
9-  Nos partenaires

Sommaire Mieux comprendre permet de participer et de s’engager !

Acteurs du projet

CPIE Vallée de l’Ognon
Brussey (70)

CPIE du Haut-Jura
Saint-Lupicin (39)

CPIE Bresse du Jura
Arlay (39)

ATMO Franche-Comté
ATMO Franche-Comté est l’association agréée pour la surveillance et l’information 
sur la qualité de l’air de la région Franche-Comté. 

ATMO Franche-Comté dispose d’un ensemble de stations (camions mobiles ou 
stations fixes) réparties sur le territoire franc-comtois, permettant de mesurer la 
pollution atmosphérique en temps réel. 
Les mesures portent sur les principaux polluants atmosphériques : poussières, 
dioxyde d’azote, ozone, dioxyde de soufre.

Sur la base de ces mesures, ATMO Franche-Comté communique quotidiennement 
un indice de qualité de l’air pour les 6 plus grandes villes de la région ainsi qu’une 
prévision pour le lendemain. 

Coordinateur du projet : CPIE du Haut-Doubs
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Au programme

- Quels polluants ont un impact sur notre 
organisme ?
- Pollution de l’air intérieur et extérieur, 
quelle différence ?
- Comment améliorer la qualité de notre air ? 

L’exposition et les outils associés de 
démonstration et d’expérimentation aideront à 
trouver les bonnes réponses.

Cette expo ludique accompagne le camion 
mobile, les manifestations, les formations, les 
grands événements. 

A destination 
du grand public

Un module d’expositio
n itinérant 

Se poser les bonne
s questions !

Des animations 

Se mettre dans la 
peau d’un scientifiq

ue !

Retrouvez le stand Air du temps sur les événements 
près de chez vous (marché, manifestation sportive...) 
et vers les stations laboratoires mobiles d’ATMO 
Franche-Comté, traversant le territoire pour effectuer 
des relevés.

Au programme : expériences, jeux, éco-gestes...

Ce document rassemble les 
thématiques liées à l’air : qualité,  
pollution, éco-gestes pour mieux 
respirer, informations pratiques, 
contacts utiles... 

Lors des différentes manifesta-
tions ou animations, ce guide est 
distribué gratuitement à chaque 
participant.

A destination 
des acteurs 
publics

Le but ? Sensibiliser les techniciens travaillant auprès des 
personnes âgées, des enfants ou bien encore auprès des élus 
des collectivités. 

Cette formation de 3 heures environ permet d’acquérir les 
bases pour comprendre les causes, les conséquences de 
la pollution de l’air, ainsi  que les solutions possibles pour 
améliorer sa qualité.

Renseignements au CPIE Haut-Doubs : 03.81.49.82.99

Une formation 
Changer ses habit

udes !

A destination 
des scolaires
    A toute échelle, du global (réchauffement climatique) au local (pollution de l’air urbain),
    les activités humaines et économiques ont un impact sur l’atmosphère.
    C’est à partir du collège que les élèves prennent en considération leur environnement
    et les nuisances qui peuvent le dégrader.

Lors des interventions du CPIE, les élèves sont amenés à :
- Mettre en évidence la réalité physique de l’air et la présence de l’atmosphère terrestre,
- Prendre conscience de l’importance de l’air pour les êtres vivants,
- Connaître les principales sources de pollutions et les principaux polluants de l’air,
- Comprendre que la pollution est présente à l’intérieur des maisons, des écoles …
- Prendre conscience des conséquences positives ou négatives de nos actes sur notre cadre de vie,
- Mettre en évidence les responsabilités de chacun sur la lutte contre la pollution,
- Connaître les solutions existantes.

Les CPIE interviennent selon 3 scénariis dans les 
lycées : 

- Une intervention sous forme de stand
les publics (lycéens et visiteurs) viennent alors 
sur le stand comme ils le souhaitent. Cette 
intervention peut avoir lieu durant des portes 
ouvertes, forums, … 

- Une intervention lors des journées 
thématiques "développement durable", avec 
des groupes d’élèves constitués

- Une intervention en classe 
(classe de 2nd ou 1ère) 

Col lèges Lycées
Les CPIE de Franche-Comté interviennent 
dans 24 classes de collèges via 2 ou 3 
séances d’intervention.

Intervention 

dans 24 lycées

            La compagnie de théâtre "Ca s’peut pas" propose le spectacle Les Exp’Air. 
            Son accueil n’est pas intégré dans le programme ni dans le budget du projet (il est à charge de la
            collectivité intéressée). Mais il est complémentaire car il permet d’aborder la thématique avec les
            enfants et de proposer un moment festif et ludique.

Pour en savoir plus : 
Compagnie «Ca s ‘peut pas» - Angélique DREAN, chargée de diffusion 
Tél. 09 81 69 04 14, www.caspeutpas.com

8-13 ans

Un guide pratiqu
e 

‘‘Et moi, à mon n
iveau, 

que puis-je faire ?
’’ Retrouvez toutes 

les dates 
des animations sur : 

www.cpiehautdoubs.org
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En plein air
Quel les sont les sources de pol lution à l ’extérieur ?

L’ozone (O3)
Issu de la transformation de certains polluants 
comme les NOx et les hydrocarbures par les UV

L’oxyde d’azote (NOX)
Émis par le transport routier, 

l’agriculture, l’industrie, le 
chauffage domestique, le 

traitement des déchets et le 
transport non routier

Les composés 
organisques volatils 

(COV)
Émis par la sylviculture, les 

activités domestiques, agricoles, 
industrielles et le transport

Le dioxyde de soufre (SO2)
Émis par l’industrie, le chauffage, les 
véhicules, l’agriculture, le traitement 

des déchets

Les poussières en suspension
Émis par le chauffage, l’industrie, le transport 
routier et l’agriculture

Les émissions 
de CO2

Émis par le traffic 
routier et la 
combustion

Les produits 
phytosanitaires/pesticides

Émis par les particuliers et les 
agriculteurs

Le monoxyde de 
carbone (CO)

Émis par le secteur résidentiel 
et tertiaire, le transport routier, 

l’agriculture et l’industrie

Un habitat qui respire
Quel les sont les sources de pol lution à l ’ intérieur ?

Le monoxyde de carbone (CO)
Émis lors de combustions incomplètes 

(pétrole, gaz, bois)
1ère cause de mort accidentelle par 

intoxication en France

Les fibres
Provoquant des irritations, 

des allergies, des fibroses...

Fumée de tabac
Principal polluant intérieur

Les oxydes d’azote
Émis lors de la combustion de gaz

Radon, gaz radioactif
Naturellement présent, notamment 

dans sols granitiques

Les composés organiques 
volatils (COV)

Ozone
Provient des imprimantes 

laser, des purificateurs d’air...

Moisissures 
et allergènes

Alors, que faire ?
Quelques idées pour mieux respirer :

 Je choisis avec soin mon mode de chauffage

 J’aère au moins 10 minutes par jour

 Je fais régulièrement les poussières

 Je limite l’utilisation des bougies et d’encens

 J’utilise des produits d’entretien naturels : 

    vinaigre, bicarbonade de soude, savon noir... 

Système nerveux : 
maux de tête, nausées, fatigues...

Peau : irritations

Muscles : douleurs musculaires

Yeux et nez : conjonctivite, rhinite, irritations...

Gorge : irritation

Poumons : irritations, infections respiratoires, 

Quel les incidences sur notre organisme ?

Benzène
Provient du tabac, chauffage, 

produits de bricolage, 

parfums d’ambiance...

Formaldéhyde
Provient du mobilier, revêtements des sols, 

peintures, certains produits cosmétiques...
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Nos partenaires
L’Europe et le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)

Conseil régional de Franche-Comté

Attentive à la thématique de l’air, la Région a intégré 
dans  son Schéma régional Climat Air Energie un volet 
"pollution".

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
Le SRCAE est un document d’orientations régionales 
à l’horizon de 2020 et 2050, répondant aux enjeux du 
climat, de l’air et de l’énergie.   

Les objectifs sur la thématique de l’air :

    - Un engagement pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 20 % en 2020 et viser l’objectif du 
"facteur 4" à 2050 (diminution de 75%) par rapport aux 
valeurs de 2008. 

    - Préserver la santé des habitants en s’assurant qu’une 
politique forte sur l’énergie se fera en cohérence avec le 
maintien d’une bonne qualité de l’air et en veillant au 
respect des valeurs limites de concentrations dans l'air 
des principaux polluants atmosphériques sur tout le 
territoire régional.

ADEME Franche-Comté
L’ADEME mène différentes actions pour 
améliorer la qualité de l’air :

    - L’ADEME a apporté son concours 
à la création du site internet Prev'air, qui propose des 
prévisions et des cartes de concentrations d'ozone en 
France  

    - L'ADEME participe à l'Observatoire de la qualité de 
l'air intérieur, qui évalue l'air respiré dans les bâtiments. 

    - L'ADEME soutient la recherche et le développe-
ment sur la réduction des émissions de polluants pro-
venant des sources fixes (notamment des installations 
industrielles) et des transports. 

    - L'ADEME sensibilise aussi les entreprises, les 
collectivités territoriales et le grand public à la nécessité 
de réduire la pollution atmosphérique (colloques, 
journées d'études...).

Agence Régionale de la Santé
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2), co-piloté par la Préfecture de Région et l'ARS, définit 
les 13 objectifs et les 31 actions prioritaires à mener en Franche-Comté sur la période 2011-2015 pour 
réduire les risques sanitaires liés à certains facteurs environnementaux et contribuer ainsi à améliorer 
la santé de la population.

Le plan comporte 4 axes de travail :

    - réduire les risques sanitaires liés aux usages de l’eau

    - réduire les expositions aux polluants en milieux clos à fort impact sur la santé

    - réduire les expositions aux polluants de l’air à fort impact sur la santé

    - réduire les risques de maladies chroniques en agissant sur l’alimentation

Le projet Air du temps fait partie du Plan Régional Santé Environnement 2.

Le FEDER vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l’Union Européenne en 
corrigeant les déséquilibres régionaux.

La Franche Comté a inscrit la préservation de la qualité environnementale dans ses priorités et à ce 
titre, le FEDER a soutenu et soutient l’éducation à l’environnement pour un développement durable 
dans son programme 2007-2013.

Les fonds FEDER sont mobilisés en complément d’autres financements publics d’établissements 
publics nationaux et de collectivités locales tel que le Conseil régional de Franche-Comté, les 
Conseils généraux, ainsi que les intercommunalités et syndicats mixtes.

Calendrier 2014

2 et 3 avril - Quinzaine du Plan Climat 
Restaurant municipal à Lons-le-Saunier

3 avril - Semaine du développement durable 
Saint Claude

5 avril - Semaine du développement durable 
Haras national à Besançon

Retrouvez le stand Air du temps 
lors d’événements régionaux :

26 avril - Cité des plantes - Orangerie à Besançon

26 et 27 avril - Salon de l’Habitat - Champagnole

7 juin - Damassine - Vandoncourt

5 et 6 juillet - Fourg d’autrefois - Fourg

16 septembre - Foire de la mi-septembre - Bletterans

(...)

Liste non exhaustive,
retrouvez toutes les dates 

des animations sur : 
www.cpiehautdoubs.org



CPIE du Haut-Doubs (coordinateur du projet)
8 rue Charles le Téméraire - 25560 la Rivière-Drugeon
03.81.49.82.99
contact@cpiehautdoubs.org
www.cpiehautdoubs.org

CPIE Bresse du Jura
Maison de la nature - 39140 Arlay
03.84.85.12.75
cpie.bresse.jura@free.fr
www.cpie-bresse-jura.org

Contacts

L’Union régionale des CPIE de Franche-Comté

CPIE du haut-Jura
1 grande rue - 39170 Saint-Lupicin
03.84.42.85.96
contact@cpie-haut-jura.org
www.cpie-haut-jura.org

CPIE Vallée de l’Ognon
Maison de la nature - 70150 Brussey
03.84.31.75.49
contact@cpie-brussey.com
www.cpie-brussey.com

Vous souhaitez venir nous rencontrer lors d’une animation grand public, 
d’une intervention scolaire ou d’une formation ?

N’hésitez pas à nous contacter pour convenir d’une date; nous pouvons également 
vous envoyer des photos et des informations complémentaires. 

Retrouvez 
toutes les dates 

des animations sur : 
www.cpiehautdoubs.org

ATMO Franche-Comté

15, rue Mégevand - 25 000 BESANCON
03 81 25 06 60

contact@atmofc.asso.fr 
www.atmo-franche-comte.org


