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Dossier de presse 

 

5ème édition de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air 

 
 

 

 

 

La journée nationale de la qualité de l'air se déroule en 2019 le mercredi 18 septembre. Son 

objectif est de favoriser la mobilisation individuelle et collective pour sensibiliser les 

citoyens à l'importance de respirer un air de bonne qualité. 

Cette journée permet également de montrer les bonnes pratiques existantes pour améliorer 

notre qualité de l'air au quotidien. 

 

Créée en 2015, elle mobilise les collectivités, entreprises, associations, écoles, citoyens sont 

invités à organiser et à participer à des évènements qui pourront montrer les bonnes 

pratiques pour lutter contre la pollution de l'air : conférences, portes-ouvertes, expositions, 

expérimentations, jeux, etc. 

Pour en savoir plus 

 

 

  

http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/jnqa2019/presentation-journee-nationale-qualite-air
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1) Des actions pédagogiques 

Cette année c’est au plus près des enfants que Hawa Mayotte a célébré la Journée Nationale 

de la Qualité de l’Air. En effet, l’Observatoire de la Qualité de l’Air a réalisé plusieurs actions 

pédagogiques à l’encontre des élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire Bonovo située à 

Mtsapéré. 

Au programme, 4 journées animées par différentes activités (ateliers, vidéos, …) où les 

quelques 181 élèves de CM1 et CM2 ont été sensibilisés à la qualité de l’air.  

Des activités qui se sont clôturées par la visite de « Ninga », le deuxième laboratoire mobile 

de l’Observatoire. Une visite qui a permis aux élèves de voir et comprendre le fonctionnement 

des appareils de mesure de l’association. 

Pour cette occasion, l’observatoire a distribué plus de 120 agendas et 40 cahiers véhiculant 

les bons gestes à prôner pour un air meilleur.  

 

 

 

 
CM1 Dorade de l’école Bonovo 
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CM2 Camus de l’école Bonovo 

 

 
Visite de la remorque avec les élèves 



17 septembre 2019 

 

Page 4 sur 10 

 
Exposition des panneaux dans la cours de l’école 

 

 
Atelier : Découverte du poumon 
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2) JNQA digitale 

Afin de démontrer leur mutualisation, les ASSQA (associations agréées de surveillances de la 

qualité de l’air) de chaque région ont participé au « Défis de l’air » inspiré de l’idée  

d’Atmo Hauts-de-France. 

 

Chaque jour, du 6 septembre au 17 septembre, Hawa Mayotte a publié une question sur ses 

réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et un questionnaire en ligne sur l’engagement de chacun 

vis-à-vis de la qualité de l’air. Le but étant de savoir si la population est prête à réaliser un 

ou des petits gestes en faveur d’un air meilleur. 

A la question, « Êtes-vous prêt à modifier vos habitudes pour améliorer la qualité de l’air  », 

40% disent déjà le faire. A contrario, 30% disent consentir à faire des petits gestes au quotidien 

et 30% à faire de gros effort. Cela sous-entend que 60% ne réalise pas encore d’actions en 

faveur d’au air meilleur mais qu’il serait prêt à passer le cap.  

 

 
 

https://atmo-france.org/
https://www.atmo-hdf.fr/decouvrez-les-dernieres-actualites/394-les-defis-de-l-air-etes-vous-prets-a-les-relever.html
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Elle s’engage aussi à réaliser différentes actions aux quotidiens pour améliorer la qualité de 

l’air. Voici le top 3 des actions auxquelles le panel s’engage à réaliser. 
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3) Visite du laboratoire mobile « Ninga » 

Stationnée sur la pelouse de la DEAL (Direction de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement) à Mtsapéré, la nouvelle remorque n’est pas passée inaperçue auprès des agents de 

la DEAL. Attisant ainsi leur curiosité. 

L’après-midi de la JNQA, Hawa Mayotte a profité de cet évènement pour faire découvrir son 

laboratoire mobile aux agents de la DEAL. 

L’occasion de découvrir le matériel de mesure et échanger sur les rôles de l’observatoire et 

l’implication citoyenne. 
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4) Agendas et cahiers 

Cette année Hawa Mayotte a renouvelé sa collaboration avec l’éditeur Grand Public pour 

l’apparition de son message de sensibilisation aux bons gestes sur les cahiers vendus par ce 

dernier. 

 
Visuel du message de sensibilisation 

En bonus, cette année l’observatoire a fait produire 250 agendas avec une couverture 

totalement personnalisée pour la Journée Nationale de la Qualité de l’Air . 

 

 

Ces agendas ont été donnés aux élèves de CM2 de l’école primaire de Bonovo, à l’association 
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famille rurale et à l’association Yes We Cannette à qui les ont distribués pendant l’évènement 

« Cartables du cœur ». 
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Contact presse : Mouniya MBOIBOI  

contact@hawa-mayotte.org 

Tél : 0269 600 677 – 0639 253 139 

 

 


