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Programme de sensibilisation sur la pollution de l’air 
 

Votre établissement se situe sur l’une des 15 communes de l’unité urbaine de Dijon soumises depuis 
2014 à un « Plan de Protection de l’Atmosphère » (PPA). En s’appuyant sur votre territoire de vie, ce 
programme permet de traiter la thématique de l’air avec vos élèves et de les impliquer, à leur niveau, 
aux problématiques de la qualité atmosphérique. 

Qu’est- ce qu’un « Plan de Protection de l’Atmosphère » ? 
 

C’est un outil règlementaire d’amélioration de la qualité de l’air à l’échelle d’une zone ou d’une région, 
permettant la mise en œuvre de mesures complémentaires aux dispositions nationales. Ce dispositif a 
été introduit par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996.  
 
Les plans de protection sont obligatoires partout où il y a eu dépassement des valeurs limites de 
concentration de polluants dans l’air ainsi que dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants.   

Pourquoi la mise en place d’un PPA sur Dijon ? 
 

Des mesures de la qualité de l’air sont effectuées quotidiennement par ATMOSF’Air Bourgogne 
(association agréée pour la surveillance la qualité de l’air) grâce à une quinzaine de stations 
automatiques permanentes sur le territoire de la Bourgogne. Dans le centre-ville de Dijon, un 
dépassement des valeurs limites réglementaires a été observé en 2005 pour les particules fines et en 
2006 pour les particules d’azote.  
 
Approuvé le 6 mai 2014, le PPA défini 17 actions visant à améliorer durablement la qualité de l’air. 
L’ensemble de ces mesures a pour objectif de réduire les émissions polluantes mais aussi de favoriser 
des comportements vertueux et responsables en informant tous les publics. 

Un programme de sensibilisation  
 
Modalités 
Intervention de 2h minimum pour les classes de cycle 4. 
 
Objectifs 

- Prendre conscience que l’air extérieur est pollué mais aussi surveillé ; 
- Savoir que l’air est protégé par une loi ; 
- Connaître un moyen de protection de la qualité de l’air : le PPA ; 
- Mettre en évidence les responsabilités de chacun sur la lutte contre la pollution ; 
- Connaître les problèmes liés à la pollution de l’air au niveau local ; 
- Prendre conscience que des solutions existent ; 
- Connaître des exemples de solutions. 

 

Activités possibles (celles-ci seront adaptées en fonction du niveau et/ou de votre demande) 
- Etude de documents traitant des problèmes locaux ; 
- Recherche sur internet (mesure de la qualité de l’air, indice ATMO…) ; 
- Vidéos, jeu de rôle ; 
- Débat (problèmes, solutions, comportements…) ; 
- Sondage, enquête, quizz. 
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