
  

INVITATION 
  

Quand on parle de qualité de l’air, les Français pensent en premier lieu à la qualité de 
l’air extérieur car ce sujet est très largement médiatisé. Or aujourd’hui, les études 
soulignent que l’air intérieur est en moyenne 5 à 8 fois plus pollué que l’air extérieur et 
nous passons 80% de notre temps dans des lieux fermés. 

  

La réduction de notre exposition aux sources de polluants quotidiens est donc un enjeu 
majeur pour notre santé. 

D’où l’importance de sensibiliser les enfants à ce que l’on appelle « la santé 
environnementale ».   

  
Pour en parler, vous êtes invité(e) à suivre le webinaire :  

 

  

Au programme :  

o La place de la santé-environnementale et de la qualité de l’air dans vos projets 
pédagogiques 

Julien Moratille, spécialisé en santé environnementale, Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine  

o   Les ressources de l’Education Nationale à votre disposition, l’arrivée des 
capteurs de CO2 et le label Edusanté 

Josiane Lévy, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale de physique-chimie, 
cheffe de mission académique Education au développement durable, correspondante académique 
pour les Sciences et Technologies  

o   L’évolution du concours « Changez d’air : un projet artistique « clés en main » 
pour parler de l’air intérieur 

Antony Mosca, référent du concours Changez d’air, Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine  

  



L’école est un lieu central pour avancer ensemble sur ce sujet, aussi nous vous attendons 
nombreux pour en discuter !  

  

 

  

 

  

Quelques mots sur le concours Changez d’air ! 

Dans le cadre de son Programme Régional Santé Environnement, l’Agence Régionale de 
Santé a fait appel à la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine pour sensibiliser les 
enfants à la santé environnementale.  

C’est ainsi que le concours Changez d’air voit le jour en 2013. Organisé en partenariat 
avec les Académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, « Changez d’air ! » s’adresse aux 
élèves de cycle 3 de la région.  

Grâce à une approche artistique et créative, il parle simplement aux enfants de la qualité 
de l’air et des bons réflexes à adopter pour préserver leur santé.  

  

Le concours Changez d’air compte de nombreux et fidèles partenaires :  

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/plan-regional-sante-environnement-nouvelle-aquitaine-2017-2021-0
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/presentation-de-lagence-regionale-de-sante-nouvelle-aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/presentation-de-lagence-regionale-de-sante-nouvelle-aquitaine
https://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr/role-et-missions/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KHxkjHzBTzOwTk3XcXWzIg


 

  

Pour suivre le webinaire : 

Le webinaire est gratuit. Pour le suivre, il suffit d’indiquer votre email dans le formulaire 
d’inscription.  

Vous recevrez ensuite un lien de connexion pour suivre le webinaire en direct sur internet 
(depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur – il n’est pas nécessaire de 
télécharger de logiciel ou d’application).  

Grâce à un chat, vous pourrez poser vos questions en direct.  

  

Pour tout renseignement : 06 37 84 25 52 / antony.mosca@n.aquitaine.mutualite.fr 

  
Les données personnelles collectées dans le formulaire d’inscription sont utilisées par la Mutualité 
Française Nouvelle-Aquitaine, afin de gérer les inscriptions au webinaire et sont conservées pendant un 
mois.  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez, à tout 
moment, accéder aux informations vous concernant, les rectifier, en demander l’effacement, la portabilité, 
vous opposer à leur utilisation ou demander la limitation du traitement en contactant le Délégué à la 
protection des données de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine à l’adresse suivante : 
dpo@n.aquitaine.mutualite.fr.  

Vous pouvez consulter notre politique de protection des données personnelles ici. 
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