Un air sain pour nos enfants
Aller à l'école c'est depuis toujours apprendre à lire
et à compter. C'est aussi s'épanouir, s'émanciper,
lier les premières amitiés qui pour certaines
dureront une vie. C'est en un mot grandir. Y a-t-il en
cela plus beau lieu qu'une école ? Et pourtant.
En juin 2019, l'association Respire publiait un rapport sans appel sur la pollution de
l'air aux abords des écoles. La vulnérabilité accrue des enfants face à cette pollution
rendait encore plus alarmants les résultats de cette étude.
Une autre étude, en janvier 2020, tirait la sonnette d'alarme sur la présence d'amiante
dans les écoles parisiennes. Fin février, c'était un collectif de parents d'élèves qui cette
fois-ci alertait sur la présence de "faux-bio" dans les cantines scolaires du 18e.
En quelques mois, l'actualité a mis à jour ce que tout parent craint : là où l'école devrait
être le lieu où nos enfants s'épanouissent en sécurité, elle est aussi un lieu où
leur santé est en danger. En 2020, je ne peux me résoudre à cette situation.
D'autant que les solutions existent. Ces solutions, seule une inébranlable volonté
politique peut les mettre en œuvre. Cette volonté politique, les écologistes réuni•e•s sur
les listes que je conduis avec fierté et détermination, l'ont chevillée au corps. Et vous
pourrez compter sur nous, partout dans Paris pour agir sans attendre :

1. Nous fermerons la circulation aux abords des écoles le matin et le soir afin
d'assurer la sécurité des enfants et de limiter leur exposition à un air pollué.
2. Dès l'été 2020, nous massifierons la végétalisation des cours d'école et la
piétonisation des 300 écoles les plus polluées de Paris.
3. Sans attendre là non plus nous prendrons toutes les garanties pour assurer des
repas de qualité tant d'un point de vue gustatif que nutritionnel, dans toutes les
écoles de la capitale. Avec pour objectif que d'ici 5 ans, tous les repas servis
dans les écoles, les Ehpad, les restaurants de la Mairie de Paris soient 100% bio
et de qualité.

Dès le printemps 2020, concrètement et fermement, nous prendrons les décisions

qui s'imposent : celles, immédiates, qui ne demandent ni temps ni investissement.
Celles qui, à l'image de la végétalisation des cours d'écoles, demandent le temps de la
mise en œuvre, seront programmées en tenant compte de l'urgence dans laquelle se
trouvent certains établissements particulièrement exposés à la pollution.
Notre objectif est clair, notre volonté est infaillible : aucune ni aucun élève dans
notre ville écologiste ne verra sa santé mise en danger par le simple fait si anodin et si
beau d'aller à l'école.
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Autres réponses apportées par téléphone
- Proposition de transports gratuits pour les moins de 26 ans
-

Consultation large (enfants, parents, professionnels) sur les rythmes scolaires
Défense des classe de découvertes
Intérêt pour le dialogue social

