
> Ambilly, le 6 décembre 2018 
Qualité de l’air : les collégiens du Genevois 
français deviennent des EXP’AIR.

Après avoir déjà sensibilisé près de 20 000 élèves en 5 ans sur Genève, l’animation 
EXP’AIR sur la qualité de l’air, développée par le service de l’air du Canton de Genève 
en 2012, passe la frontière dans le cadre du programme PACT’AIR. En 2018, plus de 
700 élèves de 4 collèges auront participé à cette expérience.

Ce jeudi 6 décembre, le Pôle métropolitain du Genevois français représenté par Monsieur 
Gabriel Doublet, vice-président à la culture et à la communication, au nom de tous les signataires 
PACT’AIR, membres du Grand Genève, s’est associé au collège Samivel de Bonneville et 
au Département de Haute-Savoie représenté par Madame Christelle Petex, vice-présidente 
au Développement durable, Environnement, Forêts pour présenter officiellement l’animation 
EXP’AIR, en direct aux côtés des collégiens.

 

Gabriel Doublet et Christelle Petex ont 
salué le Canton de Genève pour cette création 
originale et interactive. 

Philippe Royer, directeur du service de 
l’air  du Canton de Genève a ajouté : « Nous 
sommes ravis que cette exposition passe la 
frontière et sensibilise les enfants de ce bassin 
d’air commun [...] les jeunes sont à l’aube de 
faire des choix essentiels dans leurs usages 
quotidiens, il faut leur donner des outils ». 
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de gauche à droite : D. Marcellin (principal adjoint), P. Royer (SABRA), C. Petex, G. Doublet, Antonin Rat : animateur (ALEC 01), des EXP’AIR.



Un premier bilan français très positif :

Après une première côté France en mars 2018 auprès de 140 élèves de 3ème du collège de Péron 
dans l’Ain, ce sont près de 350 élèves de 4ème et de 3ème des collèges de Bons-en-Chablais et 
de Bonneville qui ont vécu l’expérience EXP’AIR sur cette fin d’année. 200 élèves bénéficieront 
également de l’animation au collège de Divonne dans quelques jours. 

90 % des collégiens et des enseignants se disent satisfaits ou très satisfaits de l’animation. 
Ils déclarent à l’unanimité avoir appris de nouveaux éléments sur la pollution de l’air et être 
prêts à adopter des gestes favorables à l’amélioration de la qualité de l’air. Les éco-gestes 
les plus cités par les collégiens sont ceux sur lesquels ils peuvent directement agir dans leur                  
quotidien : leur usage des transports individuels motorisés au profit de véhicules plus propres ou 
de transports en commun. Une prise de conscience des causes de la pollution de l’air intérieur 
et de ses impacts sanitaires ressort également. Les élèves se disent plus sensibilisés à l’utilité 
de bien ventiler un espace et de limiter l’usage de certains produits qu’ils ne jugeaient pas nocifs 
jusqu’alors (aérosols, peintures avec solvants, parfums d’ambiance, etc...)

Nathalie Nicollin, Principale du collège Samivel remercie le Département de Haute-Savoie 
pour le financement de ces 3 jours d’animation et souligne : « nous avons la chance d’avoir un 
public, parents et élèves, qui attendent beaucoup de nous et font très bon usage de ce qui leur 
est proposé ».

EXP’AIR en quelques mots :

Mêlant exposition et animation, EXP’AIR aborde de façon 
inattendue un thème qui nous touche tous très directement 
: la qualité de l’air que nous respirons. Véritable immersion 
dans une enquête scientifique, cette exposition emmène les 
collégiens dans la peau d’enquêteurs-trices sur les traces de 
malfaiteurs invisibles : les polluants atmosphériques. 

Conçue par le Canton de Genève avec la volonté délibérée de privilégier une approche originale 
et interactive, l’expérience EXP’AIR transforme les visiteurs en acteurs de notre qualité de vie. 
Elle s’adresse principalement aux élèves de 4ème/3ème, leur permettant d’être mieux informés 
alors qu’ils entrent dans une tranche d’âge susceptible de faire des choix de consommation ou 
de mobilité déterminants pour l’environnement et la qualité de l’air. 

      David Marcellin, Principal adjoint affirme :

      «J’ai à coeur que cette sensibilisation soit  
        en lien avec les programmes de l’éducation  
      nationale [...] le choix de s’adresser aux 4èmes

      n’est pas un hasard, en physique-chimie,  
      les gaz, leur combustion, leurs effets occupent  
      un large chapitre.»
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L’importance de l’information et de la sensibilisation au coeur du programme PACT’AIR
Seules des mesures à long terme et l’adoption de bons réflexes au quotidien peuvent réduire 
durablement la pollution de l’air. L’information et la sensibilisation ont donc un rôle important 
à jouer dans ce domaine. Pour accompagner la mise en oeuvre du plan d’actions PACT’AIR, 
une information objective et adaptée à chaque public se met en place.
L’essaimage d’EXP’AIR correspond à l’un des volets de la 14ème action du programme PACT’AIR 
portant sur la mise en place d’opérations de communication et de sensibilisation. 
En parallèle, d’autres outils d’information sont développés dans le cadre de PACT’AIR comme 
par exemple l’animation interactive sur la qualité de l’air destinée aux élus ainsi que la création 
d’une application smartphone pour informer les usagers de la qualité de l’air franco-valdo-
genevois.

Gabriel Doublet rappelle ainsi « Les solutions à proposer par les pouvoirs publics en 
agissant à la source et en prenant des mesures sont nombreuses, mais la notion d’information                                  
et de sensibilisation est tout aussi importante, même fondamentale.» 
Christelle Petex complète : « Chacun avec ses gestes individuels fait que la qualité de l’air 
s’améliore ». 

Les soutiens financiers d’EXP’AIR :

PACT’AIR est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg 
France-Suisse 2014-2020. En tant qu’action PACT’AIR, l’adaptation d’EXP’AIR au contexte 
français a bénéficié à ce titre d’un soutien financier du Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et de la confédération suisse.

Le Pôle métropolitain du Genevois français pilote quant à lui le déploiement d’EXP’AIR côté 
France et met à disposition gracieuse des collèges le matériel informatique et les éléments 
de scénographie.

Le coût de l’animation réalisée par l’Agence locale de l’énergie de l’Ain (ALEC 01) est couvert 
en quasi totalité par les subventions en faveur de l’éducation au développement durable 
délivrée par les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.
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Contact technique : 

Monsieur Hervé VILLARD
Chef de projet air, énergie, climat
herve.villard@genevoisfrancais.org
Tél. +33 (0)6 75 50 98 80

  Contact presse : 

   Madame Laure FABIANI
   Chargée  de communication air, énergie

   laure.fabiani@genevoisfrancais.org
    Tél. +33 (0)6 89 16 32 28
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