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La Journée Nationale de la Qualité de l’air, organisée le 3ème mercredi de septembre, 
par le Ministère de la transition écologique et solidaire depuis 2015, aura lieu le 
mercredi 19 septembre. 

La Mairie d’Orléans, au travers de cette 4ème édition des Journées 
Environnement Santé sur la qualité de l’air (extérieur et 

intérieur) fait écho à cet évènement national et s’inscrit 
également dans le 3ème plan régional santé environnement.

 Il s’agit de sensibiliser chaque citoyen, de manière ludique 
et pédagogique, sur les bonnes pratiques permettant de 

réduire les émissions de polluants et sur les enjeux en 
termes de santé et d’environnement.

Retrouvez sur le village de l’air, les nombreux partenaires qui vous 
proposent des informations, des ateliers pratiques, des mini-conférences, des 
animations, le tout ponctué de déambulations oniriques sonorisées. 

Venez respirer

à pleins poumons

en participant

aux 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur www.orleans-metropole.fr

L’événement

phare de la rentrée

à Orléans

SAMEDI
15 SEPTEMBRE

2018

Changez d’air, trouvez des solutions adaptées

pour réduire la pollution extérieure, 

intérieure et améliorer votre santé au quotidien !

PARCOURS SOLIDAIREPARCOURS SOLIDAIRE
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RETROUVEZ-NOUS  
PLACE DU MARTROI …

1 -   Mairie d’Orléans
      Orléans Métropole
2 -   Espace «ateliers»
3 -   Lig’Air
4 -   GRDF
5 -   Keolis
6 -   l’Eco CJF Athlétisme
7 -   Evelyne Taton 
8 -   Le Souffle du Loiret
9 -   Respi’R Centre Val de Loire
10 -   BEMOBI  

11 -   EDF
12 -   L’ADIL EIE
13 - Arbocentre
14 - Loiret Nature Environnement
15 - Colibris 45
16 - GRDF
17 - Espace «causeries»
18 - Ballon Lig’Air
19 - Spectacle fixe «Les Filles de l’Air» 
20 - Arbre à souhait 
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VILLAGE

DE L’AIR
PARTENAIRES 
ENVIRONNEMENT 

LE 

SANTÉ

Lig’Air
Pour tout savoir sur la qualité de l’air que 
vous respirez, présentation et explication 
du fonctionnement des stations de mesures.

ADIL EIE
Pour adopter les bonnes pratiques et 
faire des économies d’énergie : aération 
des logements, choix des matériaux de 
construction et décoration…

Arbocentre
Tout savoir sur le bois pour bien se chauffer
sans trop polluer : information sur les 
appareils, la qualité du bois, les tech-
niques d’allumage. Retrouvez les Tutos de 
Peter en vidéo. 

KEOLIS
Pour vous déplacer plus « vert » : présen-
tation du plan vélo, des marquages, des 
vélos électriques, des « tickets pollution », 
de la politique de déplacement de la 
Métropole ainsi que des applications et 
sites mis à votre disposition.

Loiret Nature Environnement
Pour connaitre l’impact des produits phy-
tosanitaires (engrais, pesticides…) sur la 
qualité de l’air et la réglementation pour 
les particuliers au 1er janvier 2019.

BEMOBI
Pour apprendre les bienfaits de la conduite 
éco-responsable.

GRDF
Pour tout savoir sur l’énergie gaz et les 
éco-gestes.

EDF
Pour vous informer sur la production 
d’énergie et le CO2, animation autour de la 
mobilité électrique : faites avancer votre 
bolide et gagnez la course !

Colibris 45
Pour participer, vous engager dans votre 
ville et faire entendre votre voix dans les 
débats collectifs. 

Ville d’Orléans et son service 
sécurité accessibilité hygiène 
et habitat
Pour vous renseigner sur les causes et 
conséquences d’une mauvaise qualité de 
l’air dans vos logements. Venez poser vos 
questions sur l’insalubrité des logements, 
le monoxyde de carbone et bien d’autres 
sujets.  

Orléans Métropole
Présentation du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) : le diagnostic, les pers-
pectives et objectifs sur la qualité de l’air.
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VILLAGE

Le Souffle du Loiret
Pour souffler un peu, venez trouver 
conseils et recommandations. Possibilité 
de mesure de souffle.

Evelyne Taton (Sophrologue)
Pour apprendre à mieux respirer et vivre 
plus sainement : découverte de la sophro-
logie à travers des exercices de respiration.

Respi’R Centre Val de Loire
Pour connaitre les maladies respiratoires, 
s’informer sur le risque santé/pollution 
et sur le dépistage : présentation de 
l’association. 

Eco CJF Athlétisme
Pour découvrir la section spécialisée pour 
les personnes souffrant de problèmes 
respiratoires.

DREAL 14h30
La vignette Crit’Air, comment fonctionne-
t-elle ? Dispositif et réglementation.

ARBOCENTRE 15h30
Tout savoir sur le chauffage au bois : 
conseils d’utilisation. 

Le Souffle du Loiret 16h30
Le souffle et la pollution. 

C’est pas Sorcier 15h et 16h
Projection scientifique de 2 courtes vidéos
destinées aux enfants à partir de 7 ans : 
• Nos poumons
• Atmosphère-Atmosphère. 

18 personnes maximum 
par conférence et projection vidéo 

r

PARTENAIRES
 SANTÉ 

MINI

CONFÉRENCES

Grand public (20 minutes)
Dans l’espace «causeries»
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Quizz
Devenez expert en qualité de l’air. Répondez 
à notre quizz disponible sur le stand ville. 
Trouvez les réponses en visitant les stands 
de nos partenaires et tentez de gagner un 
cadeau surprise !

Marion Nature (espace «ateliers»)
> atelier de fabrication 

de produits ménagers
à 13h, 13h30 et 14h 
puis 16h, 16h30 et 17h

> atelier de fabrication 
de produits de soin du potager 
à 14h30, 15h et 15h30 
puis 17h30, 18h et 18h30

Inscription sur place, limité à 8 personnes 
par créneau : enfants (7-14 ans) ou adultes

Bemobi
Venez tester sur le simulateur vos capacités 
à l’éco-conduite pour limiter les émissions 
de polluants et réaliser des économies.

GRDF 
À vos crayons ! GRDF vous propose de dé-
voiler vos talents d’artistes à travers un 
concours de dessin pour enfants (5-11 
ans). Jury et remise de prix vers 18h aux 
4 premiers

EDF
Pédalez sur votre vélo électrique, faites 
avancer votre bolide et gagnez la course !

Spectacle déambulatoire 
onirique à 14h 16h et 18h
Les Filles de l’Air 
par la compagnie les Baladins du Rire
« Entre ciel et terre… en équilibre sur la 
ligne d’horizon… Mme De Dégonflé évolue 
avec son ballon accompagnée par une mé-
canicienne aux petits soins… Un étrange 
volatile et son écuyère tournoient sur 
le ciel du bitume et nous invitent à les 
suivre… Déambulation onirique sonorisée, 
qui flotte entre rêve et réalité… Et d’un 
coup d’aile au firmament nous envoient 
en l’air ! »

Arbre à souhait (près du stand ville)
Venez échanger et exprimer vos idées, vos 
souhaits et vos propositions opérationnelles 
pour identifier les moyens de communica-
tion adaptés en cas de pics de pollution.
Vos solutions pour demain sont les 
bienvenues !

ANIMATIONS

CONFÉRENCE
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Chantelivre, France Loisirs Orléans, Les 
Temps Modernes et Librairie Nouvelle 
d’Orléans, vous proposent du samedi 
8 au samedi 22 septembre des vitrines aux 
couleurs de la thématique des Journées 
Environnement Santé et de nombreux 
ouvrages pour compléter le sujet des 
bienfaits de la nature sur la qualité de l’air. 
N’hésitez pas à leur rendre visite ! 

Mercredi 19 septembre 2018 
à 20h30 
Auditorium de la médiathèque 
(centre ville) entrée rue de Chanzy
" Qualité de l'air : de la pollution à l'allergie " 
Dr Maud Russier et Dr Bertrand Lemaire 
Pneumologues au CHRO dans le cadre des 
Rendez-Vous de la Santé

Stations de mesures 
par Lig’Air (quartier centre ville)
lundi 17 et mardi 18 septembre 
10h -11h-12h / 14h- 15h- 16h- 17h-18h 
Durée de 1h
Maximum 12 personnes par créneau 

Appartement pédagogique 

sur les éco-gestes par l’ AIDAPHI 
(quartier Est)
mercredi 19 de 14h30 à 16h 
et jeudi 20 de 17h30 à 19h
Durée d’1h30 
Maximum 12 personnes par créneau

Visite de la chaufferie 
biomasse par SODC
(quartier Nord)
Vendredi 21 septembre à 17h, 18h et 19h 
et samedi 22 septembre à 10h, 11h, 14h, 
15h et 16h 
Durée 1h
Maximum 8 personnes par créneau

Pour toutes ces visites, inscription 
obligatoire sur www.orleans-metropole.fr   

MERCI À NOS PARTENAIRES : 
ADIL EIE, AIDAPHI, Arbocentre, Les Baladins du Rire, Bemobi, Caisse des dépôts et 
consignation, CHRO, Colibris 45, Crédit Mutuel, DREAL, Eco CJF Athlétisme, EDF, 
Engie, France Loisirs, GRDF, KEOLIS, librairie Chantelivre, librairie Nouvelle 
d’Orléans, librairie Les Temps Modernes, Lig’Air, Loiret Nature Environnement, 
Marion Nature, Orléans Gestion, Respi’R Centre Val de Loire, SODC, le Souffle du 
Loiret, Evelyne Taton.   

LECTURES PRENDRE L’AIR 

Les librairies partenaires 

CONFÉRENCE
SANTÉ

VISITES POUR 
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