
 

DU THÉÂTRE POUR 

PARLER DE LA 

QUALITÉ DE L’AIR 

AUX ENFANTS  

Jean-René LECHATREUX, Vice-
Président de l’Agglomération du 
Cotentin en charge de l'Energie, le 
Climat et la Prévention des Risques 
Majeurs accompagné de Manuela 
MAHIER, Maire de La Hague et de 
Nathalie DUBOST, Maire adjointe en 
charge de la Culture a présenté les 
actions de sensibilisation  menée par 
le Cotentin auprès du jeune public 
autour de la thématique du climat et 
du développement durable à 
l’occasion de la représentation de 
théâtre «  Les Ex’pairs de 
Normandie » organisée en 
partenariat avec ATMO Normandie, 
l’Observatoire de la qualité de l'air en 
Normandie. 

Le PCAET du Cotentin 
 
Afin de participer à la réduction des 
consommations d’énergie et à la lutter 
contre le changement climatique, 
l’Agglomération du Cotentin a adopté 
un plan d’action nommé le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). 
 
Ce plan est un outil de planification, 
dont les actions ont pour but de : 

 Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre ; 

 Maîtriser la consommation 
d’énergie ;  

 Développer la part des énergies 
renouvelables dans le mix 
énergétique; 

 Traiter de la qualité de l’air ; 

 Réduire les vulnérabilités du 
territoire au changement 
climatique. 
 

Il doit ainsi permettre à la collectivité de 
répondre à des enjeux nationaux. En 
effet, la France s’est fixée comme 
objectif de réduire de 40% ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 et de 75% à l’horizon 2050, par 
rapport à l’année de référence de 1990. 
Si le sujet est pris en charge au niveau 
international et national, les réponses 
relèvent de l’action locale 
 
« Les collectivités, dont le Cotentin, ont 
un rôle d’impulsion, d’information, de 
sensibilisation, de coordination et 
d’exemplarité auprès du grand public. » 
souligne Jean-René LECHATREUX, 
Vice-Président en charge de l'Energie, 
le Climat et la Prévention des Risques 
Majeurs. 
 
Sensibilisation sur la qualité de l’air 
 
Au sein des différentes actions de 
sensibilisation identifiées par le 
Cotentin dans le cadre de son PCAET 
se trouve l’organisation d’une pièce de 
théâtre nommée «  Les Ex’pairs de 
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Normandie » jouée par la compagnie 
« Ca s’peut pas » à destination des 
écoles du Cotentin.  
 
La Communauté d'Agglomération du 
Cotentin, en tant qu'adhérente à ATMO 
Normandie, s'est vue accorder deux 
représentations gratuites de cette pièce 
de théâtre afin de sensibiliser les 
enfants de 8 à 12 ans à la qualité de l'air 
extérieur. Le Cotentin en a organisé 2 
séances supplémentaires. 
 
L’Agglomération a donc invité les 
écoles volontaires à participer à une de 
ces séances et ainsi près de 700 élèves 
ont pu en bénéficier en lien avec les 
communes comme Cherbourg-en-
Cotentin ou La Hague qui ont mis à 
disposition gratuitement les salles de 
spectacles. 
 
« Mener des actions de sensibilisation 
envers le jeune public est un enjeu pour 
l’avenir, souligne Jean-René 
LECHÂTREUX. Nous le voyons chaque 
année, le changement climatique est 
une réalité. Même si le Cotentin peut 
paraître encore préservé, les 
conséquences sont déjà là. Les enfants 
peuvent d’ores et déjà participer aux 
actions pour réduire ces impacts mais 
surtout ce sont eux qui seront amenés 
à agir dans le futur. L’action face à ces 
défis passe par l’éducation et 
l’Agglomération a donc un rôle à jouer 
avec de telles opérations ».   
 
Focus sur «  Les Ex’pairs de 
Normandie » 
 
La pièce nous envoie en 3048, l’air et 
irrespirable et il faut s’équiper d’un 
masque pour sortir. Le ministère de l’Air 
décide d’envoyer son équipe d’experts 
dans le passé, soit en 2023 afin de 
mener une enquête sur les causes de 
cette situation. Objectif : changer le 
cours de l’histoire en trouvant les 
causes de la pollution de l’air, agir 
individuellement en adoptant les bons 

réflexes et retrouver une meilleure 
atmosphère.  
 
Une façon ludique et amusante pour 
mieux comprendre les enjeux relatifs à 
une bonne qualité de l’air aujourd’hui et 
demain et de s’approprier le sujet ! 
 
 
 
 
 
 


