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Intitulé du projet

Préservez votre santé, testez
votre environnement !
Quel est le projet ?
Le collectif citoyen « Santé Environnement Peyrins » vous propose de connaitre la qualité de l’air que vous respirez à votre domicile !

À qui s’adresse t-il ?
A tous les Peyrinois-es volontaires
pour participer (limité à 40 foyers)
Pourquoi ?
Pour mieux connaître notre environnement et le préserver pour nos enfants et petits enfants. La qualité de l'air
que nous respirons est vitale pour tout notre écosystème : humains, faune, flore, … Tout cela conditionne le
bien commun et la vie des humains qui respirent cet air.
Où ?
Sur tout le territoire de la commune, avec une quarantaine de tests aux domiciles des volontaires ou sur des
lieux de travail.

Précisions que je souhaite apporter ?
Un adulte respire entre 12 et 15 m3 d’air par jour soit entre 12 et 15 kg d’air. Comparé à la nourriture (moins de
1 kg) et à l’eau (environ 2 kg), l’air représente donc environ 80% de la matière absorbée par notre organisme.
Il est donc important de se poser des questions tous ensemble pour mieux connaître l’air que nous respirons .
Avec ce projet, vous pouvez participer à la première campagne nationale citoyenne de mesure des pesticides
(EXPORIP) co-organisée par Générations Futures et le laboratoire YOOTEST.
A partir d’un prélèvement réalisé avec une lingette sur une vitre, il vous est possible de mesurer la présence de
30 pesticides parmi les plus courants à votre domicile ! La méthodologie est simple et rapide. Tous les détails de
la campagne EXPORIP sont sur le site Internet https://www.generations-futures.fr/actions/victimes-despesticides/exporip-quels-pesticides-chez-vous/.
À quel(s) besoin(s) répond mon projet ? :
Évaluation de la qualité de l'air que respirent les Peyrinois-es (centré sur les pesticides dans un premier temps).
Si nécessaire, recherche de solutions ensemble.
Selon moi, que va apporter mon projet aux habitants ?
Chaque test permettra à chaque foyer volontaire d'avoir des résultats détaillés pour l’environnement de son
domicile et la possibilité de comparer les résultats avec les mesures nationales. Une réunion publique de présentation des résultats et si nécessaire, de recherche de solutions en commun sera organisée pour informer les Peyrinois-es.
Un rapport de synthèse (anonymisé) spécifique à la commune de Peyrins
pal.
Quelle estimation financière ?
40 kits à 150 Euro = 6000 Euro

sera publié dans le bulletin munici-

Précisions, dessins, autres informations ….
Les résultats obtenus lors de cette campagne de mesure seront intégrés de manière anonyme dans un rapport de
synthèse national accessible en ligne par tous les citoyens. Ce rapport sera diffusé aux mairies, aux associations
concernées, aux autorités (Ministères de la santé, environnement et agriculture, ARS, ANSES), aux députés et sénateurs et aux médias.
Les effets de la pollution de l'air sur la santé et sur l'environnement en image.
Source: https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
article/effets-sur-la-sante

Pour en savoir plus sur l’impact de la qualité de l’air
sur la santé, https://www.atmoauvergnerhonealpes.fr/article/effets-sur-la-sante.
Et aussi https://www.generations-futures.fr/
actualites/pesticides-inserm-sante-2021/
Et encore https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et
-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-airexterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-depollution-et-effets-sur-la-sante
Pour information, Santé publique France et l’Anses
(l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) viennent de lancer une étude (PESTIRIV) dans 6 régions
de France pour évaluer l’exposition aux pesticides
des personnes vivant près de vignes et de celles
vivant loin de toute culture . Plus d’info sur https://
www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/
pestiriv-une-etude-pour-mieux-connaitre-lexposition-aux-pesticides-des-personnes-vivant-enzones-viticoles-et-non-viticoles
Est-ce que je prévois des éventuelles suites au projet ?
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Si oui, lesquelles ?
Comme son nom l’indique, le collectif citoyen « Santé Environnement Peyrins » prévoit aussi de s’occuper
dans le futur de tout ce qui touche la santé et l’environnement des Peyrinois-es pour le bien-être de tous les
habitants.
Pour compléter l’analyse de l’air, une mesure des autres polluants présents dans l’air que nous respirons est
prévue dans un second temps.
En fonction de l’intérêt des Peyrinois-es pour ce sujet, nous poursuivrons nos actions avec des analyses et
réflexions dans d’autres domaines qui impactent la santé : eau, pollens, ondes, bruits, lumières, radiations, …
Vous souhaitez plus d’informations, contactez Bernard PIPON au 06 72 99 18 71.

