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Exposition 

« L’air s’expose en
Poitou-Charentes »

...

Parce que la lutte 
contre la pollution 

de l’air est l’affaire de 
tous ...

ATMO Poitou-Charentes 
cherche à sensibiliser le 

public à la protection de 
l’air à travers cette exposition.
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Présentation générale

L’exposition d’Atmo Poitou-Charentes «L’air s’expose en Poitou-Charen-
tes» a pour objectif de sensibiliser le public au thème de la qualité de 
l’air. 

Disponible gratuitement en région Poitou-Charentes auprès d’Atmo Poi-
tou-Charentes , elle peut être empruntée par les associations, collectivi-
tés, industries et entreprises, établissements scolaires, bibliothèques et 
médiathèques ... 

Fortement empruntée par les établissements scolaires, elle a déjà permis 
de sensibiliser les enfants à la préservation de la qualité de l’air que nous 
respirons. 

Le kit présenté se compose d’éléments pouvant être empruntés séparé-
ment.  Très modulable, l’exposition est constituée de panneaux pouvant 
être utilisés séparément. Elle peut s’adapter à différents publics. Autour 
des panneaux d’exposition, plusieurs déclinaisons sont possibles : expé-
riences scientifiques de mise en évidence de l’omniprésence de l’air, ma-
tériels de surveillance, livret et brochures... afin que chaque relais utilisa-
teur puisse trouver une réponse à ses besoins.

Cette exposition peut circuler dans toute la
région Poitou-Charentes :

Devenez acteur de la sensibilisation du public 
à la protection de l’air en l’empruntant ! 

L’exposition d’ATMO Poitou-Charentes est disponible sur 
simple demande.  Le prêt est gratuit. Les seuls frais à la 
charge de l’emprunteur sont les frais de renvoi des élé-
ments à ATMO Poitou-Charentes.

Consultez le catalogue sur www.atmo-poitou-charentes.org 
rubrique Information - sensibilisation / L’air s’expose
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9 panneaux d’exposition sur la qualité de l’air dans la 
région Poitou-Charentes - dimensions : 60*80 cm²

5 panneaux d’exposition sur les généralités de la pollu-
tion de l’air (effet de serre, couche d’ozone, qualité de 
l’air intérieur...) - dimensions : 60*80 cm²

4 panneaux sur le dispositif de surveillance de la qua-
lité de l’air en France - dimensions : 60*80 cm²

Matériel de surveillance

Inventaire des outils disponibles à l’emprunt

Association agréée par le ministère chargé de l’environnement, ATMO Poitou-Charentes constitue un 
pôle d’expertise et d’information crédible et indépendant dans le domaine de la qualité de l’air.

 Depuis 30 ans, ATMO Poitou-Charentes est le partenaire privilégié des acteurs de la qualité de 
l’air de la région. L’association réunit ainsi une soixantaine de décideurs émanant de différents 
secteurs d’activités. Ce statut collégial, voulu par la loi sur l’air, constitue un gage de transparence 
pour le public et un carrefour entre les acteurs locaux concernés par la pollution atmosphérique.

 ATMO Poitou-Charentes est membre de la Fédération ATMO. À ce titre, elle tisse des collaborations 
techniques avec ses confrères des autres régions et contribue aux travaux du réseau national de 
surveillance de la qualité de l’air.

   

Atmo Poitou-Charentes - ZI de Périgny - rue A. Fresnel - 17184 PERIGNY cedex

tél 05.46.44.83.88 - contact@atmo-poitou-charentes.org

www.atmo-poitou-charentes.org

contact : Christine POUPONNOT

Dossier Na Na N’air – 3/6 ans – ATMO Poitou-Charentes

 Cahier de coloriage et de bricolage pour les petits sur le thème de l’air

Dossier Bulle d’Air – 7/10 ans – ATMO Poitou-Charentes

 Cahier de jeux, de coloriage et de bricolage pour les 7 -10 ans  sur le thème de l’air

Dossier Ozone – 11/15 ans – ATMO Poitou-Charentes

 Cahier de jeux et de bricolage pour les 11 - 15 ans sur le thème de l’air

Film «Atmo Poitou-Charentes ou pourquoi une surveillance de la qualité de l’air en Poitou-Charen-
tes ?»

Brochure « Le dispositif de surveillance en France »

Brochure « Comment puis-je contribuer à la lutte au quotidien contre la pollution de l’air ? »

Brochure « Les polluants de l’air »
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Qui est ATMO Poitou-Charentes ?


