
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Dans les lieux de vie

des enfants et des jeunes enfants



AU DÉPART   ⃝   ⃝   ⃝

oUne réglementation

oUne volonté d'améliorer l'entretien des locaux en 
optimisant les moyens

oDes pratiques sanitaires différentes

un contrat 
local de 

santé

une chargée 
de projets

un besoin de 
compétences 

extérieures



DES MICROBES, ÇA SE DISCUTE !

JEU
activité

repas

sanitaires

sieste

entrée
couloirs

bureau



DES MÉTIERS DIFFÉRENTS
DES PRIORITÉS DIFFÉRENTES

éducatrices jeunes enfants, 
infirmières puéricultrices, auxiliaires 
de puériculture, assistants petite 
enfance, agents de restauration, 
agents d’entretien

PETITE ENFANCE
Direction petite 

enfance 

Commande 
publique 

Direction bâtiments

Cuisine centrale 
municipale

élus



UN CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT 
INTÉRIEUR PÉDAGOGUE

 besoin de s'approprier des connaissances

 besoin d'exprimer toute question sans jugement

 besoin de savoir quelles informations sont fiables 
pour les relayer

formaldéhyde
COV

PM10
indice de 

confinement
perchloréthylène

double flux
peu émissifs

???

QUI APPORTE DES INFORMATIONS PRATIQUES 
ET THÉORIQUES ET RÉALISE LES PREMIERS 
RAPPORTS TECHNIQUES



EXEMPLE D'OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT



VERS LES ÉCOLES
AVEC DEUX ÉTUDIANTES MOTIVÉES

 beaucoup d'écoles d'époques et de tailles 
différentes

 et des accueils de loisirs 

 beaucoup d'intervenants à des horaires 
différents

 beaucoup de m2 à entretenir, chauffer, 
repeindre, aérer

 beaucoup d'enfants et beaucoup de 
parents

mais très peu de temps !

 être réaliste, établir des priorités

 gérer les écoles (maternelles et 
élémentaires) et les accueils de loisirs en 
même temps / réglementation

 tester les outils avec tous les métiers (3 
sites)

 penser que toute action, même petite, 
peut avoir beaucoup d'impact  / gestion

 un protocole d'information établi pour 
toute la collectivité vers les directeurs 
d'écoles et les parents d'élèves

un outil simple et rapide à 
remplir



GRILLES ÉCOLES



MON LOGEMENT MA SANTÉ 
animateurs - centre 
social - lieu d'accueil 
enfants parents - relais 
assistantes 
maternelles -
mutualité française -
contrat local de santé –
éducateurs jeunes 
enfants - espac'éco -
référents famille -
Bourny - Avesnières -
Fourches - petite 
enfance  -TAP 



VILLAGE 
PARTENAIRES 
SANTÉ 2018
DES 
PROFESSIONNELS 
VERS LES FUTURS 
PROFESSIONNELS

les experts
ARS, Air Pays de loire, Mutualité française et SOLIHA

les étudiants BTS Lycée Réaumur SP3S



COMMUNICATION
EN DIRECTION DES FAMILLES

▪ une information sur le projet

▪ une démarche et des choix qui doivent être expliqués

▪ des chiffres ou pas de chiffres  ?

▪ pour rassurer ou pour faire peur ?

▪ des professionnels de terrain en capacité de répondre 
aux interrogations sur la démarche engagée par la Ville

▪ démarche pluriannuelle, programmation

▪ démarche d'amélioration continue



EN BREF
UN PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT 
NÉCESSITE 

▪ de donner du sens

▪ d'avoir un cadre : Contrat local de santé

▪ un intérêt à agir, une motivation

▪ des intérêts santé / gestion complémentaires

▪ de définir la communication

http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/images/0904_air_interieur/guide.pdf

http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/images/0904_air_interieur/guide.pdf


MERCI DE VOTRE ÉCOUTE

contacts joelle.vannier@laval.fr / delphine.lepeculier@laval.fr

mailto:joelle.vannier@laval.fr
mailto:delphine.lepeculier@laval.fr

