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Qualité de l'air et développement durable : la ville
de Creil fait appel à un Ambassadeur du DD
Mis à jour le 9 novembre 2017
Le Réseau Ambassadeurs du DD s'ouvre au territoire picard, aujourd'hui « versant Sud » de la région
Hauts-de-France. L'intervention d'une ambassadrice à Creil, dans l'Oise, est la première d'une dynamique qui
se met en place.

Première intervention pour Marie Vives, ambassadrice du DD depuis Mai 2016
C'était son « baptême du feu », selon ses propres termes ! Marie Vives, habitante picarde, a vécu sa première
intervention en tant qu'Ambassadrice du DD, qu'elle décrit comme enrichissante, le 15 Novembre à Creil,
dans l'Oise.
Dans un contexte où l'air est de plus en plus pollué, il s'agissait de sensibiliser les habitants sur la qualité
de l'air et les actions DD liées (en intérieur comme en extérieur), en particulier dans le creillois : Agenda 21
& Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA).

Première sollicitation d'un ambassadeur pour la ville de Creil
Creil a fait appel à notre service Ambassadeurs, une première pour la ville ! Le format adapté de
l'intervention a permis de répondre à leurs attentes, avec des échanges interactifs grâce à un Quizz, des vidéos
pédagogiques, des questions/réponses ainsi que 5 ateliers de travail en groupes. Au total, plus de 40
personnes ont pu réfléchir sur la qualité de l'air à travers les thèmes de la ville, de l'habitat collectif, ou
encore des actions individuelles. Échanges et curiosité ont caractérisé un public attentif aux retours
d'expérience, pour des solutions collectives.

Première intervention d'ambassadeur en territoire picard

L'intervention de Marie Vives donne le ton des actions positives à venir. Dans le cadre de la nouvelle
région Hauts-de-France, notre ambassadrice ouvre la voie à une nouvelle dynamique, avec un
déploiement d'Ambassadeurs sur l'ensemble du versant picard. Avec davantage de volontaires recrutés
en Picardie, un nombre d'interventions croissant, des retours d'expérience bénéfiques, ou encore des
démarches concrètes confortées par l'action de nos Ambassadeurs, l'année 2017 aura comme objectif de
répondre à des enjeux d'ouverture et d'expansion du Réseau. L'intervention à Creil en donne le coup d'envoi !
Rédaction : Sébastien François, Cerdd
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