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Dr. Alondra Nelson
Director of the White House Office of 
Science and Technology Policy

“Now, we all need to work 
collectively to make our 
friends, family, neighbors, 
and coworkers aware of 
what we can do or ask for to 
make being indoors together 
safer. Each of us has a set of 
simple but powerful actions 
we can use to bring clean air 
into the rooms we’re 
in and clean the air already in 
the room.”

Dépense de 10 Md$ sur un 
budget disponible de 122 Md$

https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/03/23/lets-clear-the-air-on-covid/
https://www.ed.gov/coronavirus/improving-ventilation
https://www.future-ed.org/why-10-billion-for-school-ventilation-matters-for-learning/



Justin Trudeau
Premier Ministre du Canada

“Aujourd’hui, le premier ministre Justin 
Trudeau a annoncé un investissement 
pouvant atteindre jusqu’à 2 milliards de 
dollars dans le cadre du Fonds pour une 
rentrée scolaire sécuritaire. Cela 
permettra de soutenir les provinces et les 
territoires. Ces derniers pourront ainsi 
obtenir le financement complémentaire 
dont ils ont besoin alors qu’ils assurent la 
sécurité des élèves et des membres du 
personnel au cours de l’année scolaire, et 
ce, en collaboration avec les conseils et 
centres de services scolaires locaux. Par 
exemple, le Fonds aidera les provinces et 
les territoires en soutenant l’adaptation 
des milieux d’apprentissage, l’amélioration 
de la ventilation, l’augmentation des 
mesures pour le lavage des mains et 
l’hygiène, ainsi que l’achat d’équipement de 
protection individuelle et de produits de 
nettoyage. »

Budget de 1,5 Md€
(hypothèse faite que les ¾ du budget vont pour la qualité de l’air intérieur)

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/08/26/prem
ier-ministre-annonce-du-soutien-rentree-scolaire-
securitaire



Dennis Wiersma
Ministry for Primary and Secondary 
Education

“ Les enseignants et les élèves ont 
droit à un air sain dans les salles 
de classe. En cette période de 
COVID19, nous devons faire tout ce 
que nous pouvons pour maintenir 
les écoles ouvertes de manière 
responsable. Les commissions 
scolaires et les municipalités 
travaillent ensemble pour 
améliorer la ventilation. Mais nous 
voyons encore trop d’écoles où ce 
n'est pas encore le cas et cela doit 
simplement s'améliorer 
rapidement.”

Budget de 360 M€ sur 3 ans, 
décidé en Octobre 2020

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/...

https://bbmcleanairsolutions.com/2020/10/02/...



Norma Foley
Minister for Education

The Department of Education has 
announced a €62m Covid-19 
funding scheme for schools which 
aims to assist in improving 
ventilation and minor school works.

Minister for Education Norma Foley 
said that the increase in funding will 
enable schools to address both 
minor works requirements and 
"small-scale ventilation 
improvements at school level as a 
short-term mitigation measure, 
should they require to do so".

Budget de 62 M€ annoncé en
Décembre 2021

https://www.rte.ie/news/education/2021/1213/1266504-department-education-schools-funding/



Allemagne
Aides de l’état fédéral

Les écoles et les crèches peuvent 
demander une aide fédérale pour 
équiper leurs bâtiments de systèmes 
de filtration de l’air fixes. Ceux-ci 
sont destinés à aider à prévenir la 
propagation des aérosols dans les 
pièces et donc un risque plus élevé 
d'infection par le virus COVID19. 
L’aide est d’au maximum 500 000 € 
par établissement.

Par ailleurs, une enveloppe de 200 
M€ est dédiée à l’achat de systèmes 
de filtration mobiles pour équiper les 
écoles.”

Le budget effectivement consommé est une évaluation : il y a 43 
000 écoles en Allemagne; en considérant un budget de 10 000 € 
par école, en moyenne, le budget est alors de 432 M€.

Soit un budget total de 632 M€ (= 200 + 432)

https://www.tagesschau.de/inland/mobile-luftfilter-101.html

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/coronavirus-schulen-117.html 



Australie
Aides de l’état fédéral

« Le Fonds de modernisation des 
écoles du gouvernement a réservé 
plus de 270 millions de dollars pour 
soutenir les améliorations de la 
ventilation et de la qualité de l'air , 
ainsi que des rénovations plus 
importantes des écoles publiques. »

https://www.theeducatoronline.com/k12/news/governments-270m-push-to-make-classrooms-safer/281339



François Braun
Ministre de la Santé et de la Prévention

Des aides aux collectivités locales sont 
intensifiées en Février 2022 et 
signalées par le courrier 
« Intensification du déploiement de 
capteurs de CO2 en milieu scolaire » de 
Jean Castex, Premier Ministre à 
l’époque, envoyé le 4 Février 2022

François Braun, ministre de la Santé et 
de la Prévention, déclare lors de son 
audition à l’assemblée nationale le 5 
juillet 2022 que 100 M€ d’aides ont été 
dédiés au soutien aux collectivités 
locales.

Budget consommé de 100 M€ 
signalé par François Braun, Ministre
de la Santé et de la Prévention


