REGLEMENT D’INTERVENTION
APPEL A PROJETS POUR AMELIORER L’AIR DANS LES CRECHES
ET LES ECOLES PRIMAIRES FRANCILIENNES
Les principales actions pour obtenir une bonne qualité de l’air intérieur consistent à :
-

-

limiter les sources de polluants à l’intérieur des locaux et les apports venant de
l’extérieur,
éviter l’accumulation de polluants en renouvelant suffisamment l’air, grâce à une
ventilation adaptée qui ne remplace pas toutefois un renouvellement d’air via l’ouverture
de fenêtres de manière régulière (aération),
s’assurer d’une bonne qualité physique de l’air (humidité comprise entre 40 et 60 %...).

Dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France », le constat a été effectué que
les réglementations et les normes ne sont pas suffisantes pour garantir une bonne qualité de
l’air intérieur dans un grand nombre de situations.
La Région a déjà lancé des démarches pour mettre en œuvre des solutions innovantes dans
les espaces souterrains des transports en communs et dans les bâtiments et les espaces
intérieurs et espaces extérieurs confinés publics d’Île-de-France.
Dans le cadre de cet appel à projet, il s’agit de participer au financement des
investissements réalisées par des collectivités afin d’améliorer la qualité de l’air dans les
crèches et les écoles primaires.
Collectivités éligibles
Cet appel à projets s’adresse aux collectivités de moins de 20 000 habitants pour des projets
concernant des crèches et écoles primaires situés en Ile-de-France.
Nature des projets
La surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les crèches et établissements scolaires fait
l’objet de dispositions qui sont précisées par le décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015.
Les collectivités gestionnaires de ce type d’établissement doivent réaliser des diagnostics
complétés également dans certaines situations par des mesures des principaux indicateurs
de la qualité de l’air intérieur.
Dans la très grande majorité des diagnostics, la situation est satisfaisante ou peut être
facilement améliorée. Il existe toutefois certains bâtiments pour lesquels des investissements
peuvent être pertinents pour obtenir de meilleure qualité de l’air.
Ainsi, les investissements éligibles à ce dispositif doivent concerner des solutions ayant fait
leurs preuves pour améliorer la situation dans le contexte rencontré. Il ne s’agit pas de
financer des expérimentations qui sont concernées par d’autres dispositifs régionaux.

Dépenses éligibles
Cet appel à projet a pour objectif d’aider financière les collectivités à réaliser ces
investissements qui peuvent notamment concerner :
 la transformation des ouvrants (fenêtres) afin de permettre d’aérer régulièrement les
pièces concernées,
 la mise à niveau de la ventilation avec notamment la mise en place d’insufflation d’air
propre en place de système d’aspiration obsolète. Les modifications des dispositifs de
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ventilation et de climatisation peuvent également avoir pour objectif de limiter la diffusion
d’aérosols susceptibles de propager des agents pathogènes (bactéries, virus,
moisissures etc),
l’étanchéification des sols en cas de détection de remontées de produits polluants,
la mise en place de dispositif ayant fait leurs preuves pour améliorer la qualité de l’air
dans la situation rencontrée,
autres investissements justifiés pour améliorer la situation.

Candidature à cet appel à projets
Les modalités de candidature, ainsi que la date de démarrage des différentes sessions de
cet appel à projets, seront précisées sur le site de la Région.

Montant d’aide
L’accompagnement financier est le suivant : 50% maximum du montant des dépenses
subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.
Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le
fait qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention. Cette décision appartenant
à la commission permanente de la Région.
La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et
son montant maximum, dans la limite du budget régional.
Règle de non cumul : les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont
pas cumulables avec un autre dispositif régional qui couvrirait les mêmes dépenses.
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