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L’exposition sur l’air intérieur à Pont Rémy (80) 

 
 

Longtemps négligée, la pollution de l’air intérieur est devenue une des principales préoccupations des 

français et une priorité pour l’État. 

Cette problématique fait d’ailleurs partie du Grenelle de l’Environnement et du Plan National Santé 

Environnement. 

La qualité de l’air intérieur est un enjeu majeur de notre qualité de vie que ce soit au niveau du confort 

ou de la santé. 
 

Dans le cadre de sa mission de communication et de sensibilisation du public, Atmo Picardie a créé 

en 2014, une exposition spécifique sur les problématiques de la qualité de l’air intérieur. 
 

Notre exposition L’Air intérieur : Comment préserver sa qualité ?  

Sera installée dans les locaux de Familles Rurales de Pont Rémy 

Du 2 au 27 mars 2016 
 

L’exposition est composée de 7 panneaux qui détaillent différentes pièces d’une habitation et elle est 

accompagnée d’un livret qui fournit des informations complémentaires. 

Les objectifs de cet outil sont : 

- informer sur les différentes sources de pollution de l’air intérieur au domicile 

- conseiller sur les bonnes pratiques pour y remédier 

- promouvoir les comportements favorables à la santé 
 

La cible est le grand public et les scolaires. 

Cette exposition a été créée avec le soutien du Conseil régional de Picardie. 

Pour plus d’informations, contact Atmo Picardie : 

Sylvie TAILLAINT au 03 22 33 66 12 ou par mail  staillaint@atmo-picardie.com  

Contact Familles Rurales de Pont Rémy : 

Claudie CADET au 03 22 27 48 34 ou par mail fam.ruralespontremy@wanadoo.fr 

Atmo Picardie I www.atmo-picardie.com 

Créée en 1978, Atmo Picardie est l’Association Agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’Air (AASQA) de la 

région. Présidée par Eric Montes, représentant de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, elle est constituée 

de 4 collèges membres : l’État, les collectivités locales, les émetteurs de substance sensibles, les associations de 

protection de l'environnement et de défense des consommateurs  et des représentants du monde de la santé Les 

principales missions d’Atmo Picardie sont de surveiller la qualité de l’air en région et d’informer et de sensibiliser la 

population.  

Atmo réalise des études spécifiques et sensibilise le jeune public aux problématiques de la qualité de l’air grâce à 

de nombreux outils.  

Elle diffuse quotidiennement les indices de la Qualité de l’Air (IQA) des principales grandes agglomérations 

picardes et des cartes de prévision de la Qualité de l’Air de la région et les indices polliniques hebdomadaires de 

février à septembre. 

Retrouver toutes les informations sur la qualité de l’air sur Facebook et twitter @AtmoPicardie You tube 

mailto:cramon@atmo-picardie.com
http://www.atmo-picardie.com/
https://www.facebook.com/pages/Atmo-Picardie/149916145043742?fref=ts
https://twitter.com/atmopicardie
https://www.youtube.com/channel/UCaG6wSpnOJScvr7neY_h3vA

