• 7 formations-actions de deux heures
entre novembre 2021 et juin 2022 (la 1re se
tiendra le lundi 8 novembre) pour partager
son expérience, se former à de nouvelles
pratiques et communiquer sur le projet.

En rejoignant la communauté Penn Avel,
participez collectivement à la mesure de
la qualité de l’air près de chez vous !
En partenariat avec Brest Métropole, le projet
Penn Avel est porté par les Petits débrouillards et son fablab, Les Fabriques du Ponant.
En s’appuyant sur le réseau international
Sensor.Community pour collecter et publier
les données, Penn Avel a pour objectif de
permettre aux habitant·e·s d’évaluer de manière active la qualité de leur environnement,
en particulier l’air qu’il·elle·s respirent.

La communauté Penn Avel recherche
ses 10 premier·e·s animateur·rice·s de
structures socioculturelles pour :
• fabriquer et installer une station de mesure
de la qualité de l’air (capteurs de température, d’humidité et de particules fines) ;
• mesurer et observer la qualité de l’air en
intégrant ses données sur une carte mondiale participative en temps réel ;
• accompagner à son tour 10 habitant·e·s
volontaires (bénévoles, collègues, ami·e·s,
famille, voisin·e·s, etc. ).
Pour rejoindre la démarche Penn Avel,
aucun pré-requis n’est nécessaire. Vous êtes
accompagné·e à chaque étape du projet :
• 1 formation d’une journée à la fabrication de la station et à la compréhension
des enjeux de la qualité de l’air le vendredi
22 octobre.

• Tout au long du projet, une communauté
(grandissante) animée par les Petits débrouillards sera là pour aider et répondre
rapidement aux questionnements.

D’ici au printemps 2022, l’objectif est
de rassembler 100 habitant·e·s autour
de cette démarche collective positive !
Ensemble, nous découvrirons pas à pas :
• les enjeux de la qualité de l’air,
• l’interprétation des données,
• le travail de l’association Air Breizh agréée
pour la surveillance de la qualité de l’air en
Bretagne,
• et les actions à entreprendre pour réduire
la pollution de l’air.

Alors, envie d’avoir l’air curieux ?
Vous êtes animateur·rice socioculturel·le et
travaillez dans l’une des 8 communes * de la
métropole ?
Rendez-vous le jeudi 14 octobre à 9h30
pour une information collective aux Fabriques
du Ponant.
D’ici là, vous pouvez contacter Marie Trébaol,
coordinatrice du projet (06 04 94 84 79 ou
m.trebaol@debrouillonet.org).

* Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon,
Plougastel-Daoulas, Plouzané.
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