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Qualité de l’air et santé des enfants :
l’UNICEF s’inspire de Grenoble en Commun
Le classement publié ce jour par Greenpeace, le Réseau Action Climat et l’UNICEF révélant l’engagement des grandes villes de France en matière de lutte pour la qualité de l’air est encourageant pour Grenoble, classée deuxième.
Mobilités, santé, espaces publics, économie... : la politique engagée sur le territoire grenoblois
et métropolitain depuis 2014 commence à produire des résultats bénéficiant à toutes et tous.
Dans notre bassin de vie, la pollution de l’air est encore responsable de la mort prématurée de
trois personnes par semaine. Elle pèse sur l’espérance de vie de toutes et de tous : nous portons
l’engagement d’accélérer l’action en faveur de la reconquête de l’air.
L’ensemble des habitant-es du territoire n’est pas touché également par la pollution de l’air : les
personnes fragiles, et notamment les enfants, sont ses premières victimes. Grenoble en Commun
partage la conclusion du classement, qui invite les communes à mettre les enfants et leur santé
au cœur des politiques publiques à venir.
Grenoble en Commun répond favorablement à l’appel de l’UNICEF et rappelle avec fierté que Grenoble est reconnue « ville amie des enfants » depuis quelques mois.
Pour amplifier l’action, le 2 novembre 2019, nous présentions nos premiers engagements pour
transformer la ville en transformant les écoles. Hier, nos enfants devaient s’adapter aux contraintes
de la ville, demain, la ville s’adaptera à la santé de nos enfants. L’UNICEF appelle d’ailleurs toutes
les villes à prendre des engagements équivalents et a salué aujourd’hui l’intention de Grenoble
en Commun de créer 120 Rues aux enfants pour les protéger de la pollution de l’air.
Pour rappel, nous annoncions lors de notre conférence de presse du 2 décembre que, d’ici 2030,
chacun des 120 établissement scolaires aura sa Rue aux enfants piétonnisée, embellie, végétalisée. Dans le même délais, nous agirons autant que possible pour des cours d’école zéro bitume
(et zéro stéréotypes de genres !), pour un potentiel total de 15 terrains de foot..
En pièce jointe, notre dossier de presse «Ecoles : génération climat» du 2 décembre 2019
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