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atmo Nord – Pas-de-Calais
L’association
régionale
pour
la
surveillance
et
l’évaluation
de
l’atmosphère, s’appuie sur une expertise
de 40 ans pour fédérer ses partenaires
et ses actions autour d’enjeux majeurs
tels
que
la
santé,
le
climat,
l’aménagement
du
territoire,
les
transports, etc.
Agréée par le Ministère en charge de
l'Environnement, de l’Energie et de la
Mer et organisée sur les principes de
collégialité et d’impartialité, atmo Nord Pas-de-Calais
développe
son
programme transversal d’évaluation de
l’atmosphère, notamment sur les axes
« Air Climat Energie ».

DE NOUVELLES
PERSPECTIVES POUR LA
QUALITE DE L’AIR !
Les attentes des populations, des décideurs et des acteurs
économiques à l’égard de la qualité de l’air sont de plus en
plus fortes.
La journée nationale de la qualité de l’air sera l’occasion
de vous présenter un bilan de la qualité de l’air, son
évolution et d’évoquer les perspectives à l’échelle de la
nouvelle région avec Philippe Rapeneau, Vice-Président
du Conseil Régional des Hauts-de-France et de Vincent
Motyka, Dreal Nord – Pas-de-Calais Picardie.
Ces échanges seront suivis de l’inauguration de la
nouvelle station de mesure, située dans le centre de Lille,
en présence de Christiane Bouchart, Vice-Présidente de la
MEL et de Jacques Richir, Adjoint au Maire de Lille, avec la
collaboration de la SPL Euralille.
Jacques Patris, Président d’atmo Nord – Pas-de-Calais, avec
l’ensemble de ces partenaires, a le plaisir de vous convier à la
conférence de presse, organisée à l’occasion de la journée nationale
de la qualité de l’air, le :

Mercredi 21 septembre 2016
à 10h15
55 place Rihour (locaux atmo) à Lille.
Ce point presse sera suivi de :

l’inauguration de la station de mesure
à 11h30.

