
Les Brondillants agissent pour leur air intérieur 

Depuis quelques mois, le Centre social Gérard Philippe de Bron a créé un atelier 

environnement, qui rassemble des habitants volontaires. Pour aborder le thème de la 

qualité de l’air, Audrey Di Mayo, conseillère en économie sociale et familiale, a fait 

venir les associations Oïkos, spécialiste de l’éco-construction, et ADES, spécialiste de 

l’éducation pour la santé. 

 

A l’attaque des polluants de l’air ! 

Une vingtaine de Brondillants se sont ainsi pris au jeu de la recherche de polluants 

dans les bâtiments, ils ont scruté les étiquettes de produits d’entretien, ils ont appris à 

identifier les produits du commerce qui sont moins nocifs pour la santé et pour 

l’environnement. 

 

Et toi, c’est quoi ta recette ? 

Ensuite, non contents de déclarer la guerre aux polluants, ils ont échangé leurs trucs et 

astuces pour assainir l’air de leur logement, puis ils ont testé des recettes de produits 

faits maison : un désinfectant qui peut remplacer la Javel, et de la peinture à base 

d’ocres et de pigments naturels. La peinture a servi à préparer des affiches de 

sensibilisation sur la qualité de l’air, qui ont été présentées au sein des structures 

partenaires du quartier.  

 

A vous de jouer ! 

Le jeudi 21 novembre, pas loin d’une cinquantaine de personnes étaient présentes au 

centre social pour clôturer ce projet en beauté. Les participants avaient préparé trois 

ateliers pour retransmettre leurs connaissances et savoir-faire pour préserver la qualité 

de l’air intérieur, de façon ludique et imagée. Ainsi d’autres usagers, salariés et 

bénévoles du centre social, ont appris à reconnaître labels et pictogrammes de 

danger, ils ont échangé sur les polluants de l’air et ils ont pu repartir avec une petite 

bouteille de désinfectant préparé dans l’après-midi.  Tous sont repartis ravis, et avec 

l’envie de poursuivre les échanges de pratiques !  

 

Un participant témoigne : « j’ai adoré cet après-midi, j’avais préparé mes petites 

fiches » tandis qu’une autre participante « s’est sentie utile, on se sent vivre ! ». 

 

 



Les animatrices des associations Oïkos et ADES sont intervenues sur un financement 

du plan d’éducation au développement durable de la Métropole de Lyon et du Centre 

social Gérard Philippe. 

Elles remercient tous les participants pour leur implication et leur bonne humeur ! 
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