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Protection et mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie 

Enjeux de la lutte contre la pollution de l’air 

 
Considérant que les actions de l'association poursuivent un but d'intérêt général, et revêtent un intérêt 

public local au bénéfice des habitants de l'Agglomération et que ces actions sont compatibles avec 

sa compétence en matière de Transition écologique prévue par les dispositions de l'article L5741-2 du 

Code général des collectivités territoriales, l'Agglomération souhaite contribuer au fonctionnement et 

poursuivre un partenariat avec ATMO Grand Est sur des programmes proposés par ATMO Grand Est en 

rapport avec le territoire de l’Agglomération de Chaumont. 

 

 

Plusieurs thèmes sont privilégiés en regard des enjeux et attentes formulées par le territoire : 

• La qualité de l'air intérieur 

• La qualité de l'air extérieur dans le développement Sport Santé 

• Les bonnes pratiques en termes de chauffage au bois 

• La valorisation de la qualité de l'air du territoire notamment dans le cadre du tourisme vert 
 

 
 

 

 
 

 
 



4 
 

  

L’Agglomération de Chaumont est membre d’ATMO Grand Est, association à but non lucratif 

agréée par le Ministère chargé de l’Environnement, en charge de la surveillance de la qualité de 

l’air dans la Région Grand Est. 

 

Cette association propose des ateliers de sensibilisation des scolaires à la qualité de l’air intérieure 

et extérieure.  

 

Les écoles de Nogent et de Bologne ont été identifiées pour bénéficier de cet atelier. 

Ce projet aura pour finalité un engagement citoyen des enfants par le biais de la signature d’une 

charte. 

 

À l’issue des ateliers de sensibilisation, les enfants et le personnel éducatif conçoivent et signent 

une charte d’engagement dont les exemples peuvent être les suivants : 

 

 Eviter les déplacements en voiture : je viens à l’école à pied, à vélo ou en trottinette. 

 Baisser la température du chauffage : je m’habille plus chaudement, je ferme bien les 

portes*. 

 Aérer les pièces : nous aérons régulièrement la classe en faisant un courant d’air. 

 Je me méfie des produits toxiques comme la cigarette, les produits de ménages, les bougies 

parfumées. 

 Je parle de la qualité de l’air et de cette charte aux autres classes et à mes parents. 

Enjeu du partenariat 

 avec ATMO Grand Est  

Sensibiliser les scolaires à la qualité de l’air 
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Enjeu du partenariat  

avec ATMO Grand Est  

Sensibiliser les scolaires à la qualité de l’air 

 

Un geste fort qui nous rappelle que la préservation de notre planète et la qualité de l’air est 

l’affaire de tous, même des plus jeunes. 

Tout au long de l’année, ATMO Grand Est propose des actions de sensibilisation à destination du 

jeune public. Les enfants sont en effet une cible privilégiée puisqu’ils appartiennent à la 

catégorie des personnes sensibles à la pollution atmosphérique et s’avèrent d’excellents 

prescripteurs auprès de leurs parents  

Objectifs :  

 approche de la pollution de l'air 

 chasse aux polluants autour de soi et sa ville/village 

 identification des impacts de la qualité de l’air sur la santé, l’environnement et le climat, 

des petits gestes au quotidien  

 

Dates des interventions prévues : 

 Lundi 16 mai 2022 : école élémentaire de Nogent Baudon-Rostand – 50 rue Malaingre 

52800 Nogent 

o 10h15-11h45 classe de CM2 

o 13h30-15h CM1 

 

 Mardi 17 mai 2022 : école élémentaire de Bologne Victor Hugo – 13 rue de Chaumont 

52000 Chaumont 

o 8h45-12h classe CE2 et CM1 
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ATMO Grand Est est une association agréée par le Ministère en charge de l’Environnement pour la 

surveillance réglementaire de la qualité de l’air dans la région Grand Est.  Elle assure cette mission 

grâce à un dispositif de mesure et des outils de modélisation. Elle informe les autorités, les 

populations et les médias sur les niveaux de pollution. Elle alerte les services de l’État et le grand 

public en cas de pic de pollution. ATMO Grand Est conseille les collectivités dans leurs démarches 

environnementales, sensibilise les citoyens et promeut une approche transversale.  

 

Le cycle de gestion de la qualité de l’air, qu’il soit contraignant ou incitatif, impose aux acteurs des 

territoires, d’une part de connaître la qualité de l’air en tout point du territoire, et d’autre part 

d’identifier les stratégies de réduction des émissions polluantes les plus efficaces associées à des 

indicateurs de suivi les plus pertinents. 

 

À ce titre, ATMO Grand Est déploie un système commun de surveillance et d’évaluation locale de 

la qualité de l’Atmosphère (Air-Climat-Énergie-Santé) intégrant l’ensemble des demandes d’intérêt 

général émanant des acteurs territoriaux de la qualité de l’air. 

 

Leurs valeurs et leurs missions : Santé en s'appuyant notamment sur les inventaires air-climat-énergie 

qu'elle réalise.  

 

Zoom sur ATMO Grand Est 

Sensibiliser les scolaires à la qualité de l’air 

 


