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Spécialiste de la qualité de l’air, l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) a une antenne basée à Strasbourg. Petit reportage “Sur la piste de l’air“ en
compagnie de l’animatrice de l’association et d’élèves de CE2, depuis la plate-forme de la
cathédrale.

Présente dans 8 régions de France par l’intermédiaire de comités locaux, l’APPA a
été créée en 1958 suite au grand smog de
Londres1, puis reconnue d’utilité publique en
1962. Son objet étant la qualité de l’air, intérieure ou extérieure, à l’échelle globale ou locale, l’association touche aux problématiques
environnementales et de santé publique.
A l’échelle nationale, l’APPA sensibilise essentiellement le grand public à travers des
formations, des conférences, des expositions, en s’appuyant sur l’expertise acquise
par ses bénévoles et salariés qualifiés. Elle
publie également des revues à destination de
différents publics : professionnels de la périnatalité, travailleurs sociaux, enseignants
d’établissements techniques, étudiants, scolaires et personnes en précarité sociale. En
somme, l’APPA travaille dans une logique
de transfert de compétences et de sensibilisation, depuis des experts vers le grand public
ou les professionnels.
1 En 1952, un épais nuage de pollution recouvre la capitale anglaise. Ce phénomène est désormais récurrent, dans
les grandes métropoles chinoises notamment.

Un bol d’air
pour le public scolaire
En s’adressant à un public scolaire, l’antenne
alsacienne de l’APPA montre sa spécificité et
sa volonté de toucher un public plus jeune,
en mettant en oeuvre une réelle démarche
éducative.
Dans la capitale alsacienne, la sortie “Sur la
piste de l’air“ est conçue pour un public de
niveau CE2 à CM2. Elle s’applique à démontrer aux jeunes participants ce qu’est l’atmosphère, pourquoi elle est précieuse, les effets
qu’elle peut avoir sur l’environnement et les
individus, et d’autres problématiques que des
enfants de cet âge ne perçoivent pas forcément avec évidence. Par groupe de quatre,
les écoliers sont amenés à réfléchir sur les
enjeux de la qualité de l’air à travers plusieurs
exercices dans la ville de Strasbourg. L’air
est partout, invisible, et pourtant agit sur les
éléments, c’est ce qu’explique Julie Lanson à
son public en lui montrant la façade noircie
de la cathédrale, par exemple. Des jeux de
société viennent compléter les exercices plus

scolaires afin de mettre en valeur cet élément
invisible qu’est l’atmosphère.
Le comité de Strasbourg gère également des
formations, à destination des travailleurs sociaux de centres socioculturels de l’Eurométropole par exemple, ou des professionnels de
la périnatalité tel que ce sera prochainement
le cas avec le projet Femmes Enceintes Environnement et Santé (FEES) mis en place
avec l’Agence régionale pour la santé (ARS).
Les conférences de l’APPA sont animées par
des bénévoles experts dans leur domaine.
Maurice Millet, actuel président de l’association
et enseignant-chercheur en physico-chimie
de l’air à l’Université de Strasbourg, Martine
Ott, vice-présidente et conseillère médicale
en environnement intérieur (CMEI), ou encore Patrice Paul, climatologue et ancien
président de l’APPA font partie de ces bénévoles très qualifiés qui animent toujours les
conférences à trois pour couvrir au mieux le
sujet traité, avant de clore par un débat. Trois
à quatre conférences-débats sont ainsi organisées chaque année en Alsace.

Sensibiliser
pour donner envie d’agir
Depuis octobre 2016, Julie Lanson est animatrice et unique salariée de l’APPA de
Strasbourg. Après avoir suivi des études de
droit et d’assurances, cette lyonnaise d’origine s’est d’abord tournée vers les sciences
de la Terre et de l’environnement en obtenant
une licence puis un master environnement et
études des sols. Elle travaille un an dans ce
domaine puis, sensibilisée à l’environnement
en tant que bénévole au « SAMU de l’environnement », Julie prend le poste de coordinatrice-animatrice à l’APPA, dont le bureau
se situe au département de pneumologie de
l’Hôpital Civil de Strasbourg. Un lieu on ne
peut mieux choisi.
Ce besoin d’initier à la nature et à l’environnement lui vient de son intérêt de sensibiliser
les enfants, mais aussi le grand public, à être
respectueux de son cadre de vie, quotidiennement, en ville ou en milieu rural, car « c’est
aussi de cette façon que l’on peut protéger la
nature. Montrer au public ce qu’est la pollution visuellement – les couleurs noirâtres sur
les façades de la cathédrale, les moisissures
dans une salle de bain par exemple – permet
d’en expliquer les causes et de faire prendre
conscience de l’importance de la qualité de
l’air. Par la suite, pour les enfants notamment, l’envie d’agir pour préserver et protéger l’air peut être déclenchée. »

Elargir l’aire d’activités
de l’association
Aujourd’hui, Julie Lanson et les bénévoles
de l’association souhaitent étendre les modes
d’intervention de l’APPA. Les possibilités ne
manquent pas avec les autres associations du
réseau Ariena car les problématiques liées
à la qualité de l’air sont connectées avec
d’autres questions telles que la qualité de
l’eau, de la nappe phréatique, et des sols en
général.
L’associative rêve aussi de bénévoles de
terrain, qui pourraient devenir les ambassadeurs de gestes en faveur de la qualité de
l’air intérieur. Une nouvelle ère pour l’APPA de Strasbourg qui intervient désormais à
l’échelle du Grand Est ?
Professionnels ou particuliers, si la quête du
bon air vous intéresse ou vous donne envie
d’agir, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’APPA !
Erwin Schildknecht

Infos pratiques

Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique
Service Pneumologie - NHC/Hôpital Civil de Strasbourg
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex

Tél. : 03 88 11 58 33
Mail : julie.lanson@appa.asso.fr
Site internet national : http://www.appa.asso.fr/national/Pages/page.php?page=2
Site internet comité local : http://grandest.appa.asso.fr/Pages/page.php?page=261
Facebook : https://www.facebook.com/APPA-Air-Sant%C3%A9-Environnement-1612960675621154/
Cette communication s’inscrit dans le cadre du projet « Pérenniser l’emploi au sein des associations
d’éducation à la nature et à l’environnement » mené en 2017 et 2018 par l’Ariena. Cette opération
est co-financée par l’Union Européenne dans le cadre du Programme Opérationnel FSE Alsace
2014-2020 et par de nombreux partenaires français : Région Grand Est, DREAL Grand Est, Conseils
Départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin

