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Fiche de Travail sur le Plan d'Action
Utilisez cette feuille de travail pour créer un plan d'action qui aidera à résoudre les problèmes de qualité de l'air dans 

votre communauté locale.

• Mettre en œuvre un système de notification pour la maison ou le 
travail pour m’informer et informer les autres sur les jours où la 
qualité de l’air est mauvaise et les mesures à prendre

• S’associer à une école, à un centre pour personnes âgées ou à 
d’autres groupes à risque pour établir des liens entre l’éducation sur 
la pollution atmosphérique et les outils de surveillance.

•

• Appuyer les messages d’intérêt public qui indiquent que l’air est 
mauvais pour la santé

• Se porter volontaire auprès de groupes locaux pour augmenter le 
nombre de logements sains et abordables.

• Sensibiliser le public aux effets néfastes de l'air malsain
• Informez votre famille et vos amis de ce qu'ils peuvent faire pour 

lutter contre la pollution de l'air dans votre pays et à l'étranger

Réduire les 
émissions 
polluantes

• Organisez des événements de covoiturage, demandez des incitations 
pour les usagers des transports en commun, parlez à votre équipe du 
travail à distance.

• 

• Réduisez le nombre de jours où vous faites des feux en plein air, des 
grillades ou des barbecues.

• Reconsidérez la possibilité de brûler les déchets de jardin ou les 
ordures

• Passez à des sources d'énergie renouvelables
• Soutenez les politiques qui réglementent les émissions

• Encouragez l'utilisation des transports publics et des véhicules 
électriques

•  Réfléchissez aux moyens de réduire la consommation
d'aliments à forte empreinte carbone (comme la viande).

À QUI VOULEZ-VOUS QUE VOS ACTIONS 
PROFITENT?

• Réfléchissez à la manière dont vous pouvez fournir des
informations sur la qualité de l'air à ceux qui en ont le plus besoin.
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POURQUOI ME SOUCIER DE LA QUALITÉ 
DE L'AIR DANS CETTE COMMUNAUTÉ?

MATRICE INSPIRATION

Réduire 
l’exposition des 
populations
vulnérables à la 
pollution 
atmosphérique

IMPACT LOCAL IMPACT MONDIAL

Faire des recherches et prendre des mesures actives pour créer un 
bureau ou un espace de travail Ami de l'Asthme (Asthma Friendly) 
pour vous, votre famille ou vos collègues.

Compensez votre empreinte carbone

LANCER DESIDÉES
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Science citoyenne et surveillance de la qualité de l'air
L'université d'État de l'Ohio fait équipe avec des enseignants et des étudiants pour 
déployer des capteurs de qualité de l'air à faible coût. Les étudiants apprennent des 
notions d'ingénierie, de santé publique, de science environnementale et de science des 
données. Parallèlement à cet apprentissage, ils peuvent facilement vérifier l'état des 
capteurs et rapporter des données ou des dommages (y compris des avertissements 
localisés pour les asthmatiques ou d'autres groupes sensibles), embrassant 
véritablement le pouvoir de la science citoyenne.

https://bit.ly/347cKMk

Autobus scolaire à pied
Un "Autobus scolaire à pied" est un groupe d'enfants qui se rendent à pied à l'école ou 
en reviennent, sous la surveillance d'adultes. Cette initiative offre de nombreux 
avantages : elle stimule l’exercice et favorise le sentiment d’appartenance à la 
communauté, mais elle réduit aussi l’empreinte carbone des déplacements quotidiens 
des élèves. Le bus scolaire à pied peut être aussi informel que quelques familles qui se 
relaient pour conduire leurs enfants à l’école sur un itinéraire organisé avec des points 
de rencontre.

https://bit.ly/3kT23ne

Murs vivants
Les murs vivants, également connus sous le nom de murs verts, présentent 
de nombreux avantages, notamment l'amélioration de la qualité de l'air. 
Certaines entreprises cherchent à installer des murs vivants pour cette 
raison, ainsi que pour attirer de nouveaux talents. Découvrez comment le 
Versa Wall XT installé à l'extérieur de l'immeuble de bureaux Briar Park à 
Houston, au Texas, y parvient.

https://bit.ly/3zuQEBi

L'initiative "Un meilleur air dès maintenant" d'IKEA
La combustion de la paille de riz, un résidu de la récolte du riz, est l'un des principaux 
facteurs de pollution de l'air en Inde. Ikea s'est efforcé de réduire cette source de 
pollution en développant des technologies qui transforment les déchets de paille de riz 
en produits tels que des paniers et des matériaux d'emballage. En adoptant cette 
approche créative pour réduire les émissions de ses chaînes d'approvisionnement, Ikea 
a proposé une nouvelle génération de produits à bas prix aux consommateurs soucieux 
de l'environnement.

https://bit.ly/3gOxDmD

Envoyez un email à l'équipe RSE d'EY

Partagez votre plan sur les médias sociaux

EXEMPLES DE RÉUSSITE QUEL EST MON PLAN? 

QUEL EST MON RÉSULTAT SOUHAITÉ?

QUI DEVRAI-JE ENGAGER POUR M'AIDER?

COMMENT VAIS-JE PARTAGER MON PLAN?

https://researchoutreach.org/articles/using-low-cost-sensors-and-citizen-science-to-examine-air-quality/
http://www.walkingschoolbus.org/
http://architecturalwest.com/2019/11/22/living-walls/
https://about.ikea.com/en/sustainability/becoming-climate-positive/change-is-in-the-air
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