Fiche Accompagner 2

Collectivités : Agir sur l’air
avec votre Observatoire régional

Etre accompagné pour vos projets
Air, Santé, Climat, Energie
La qualité de l’air représente de nombreux enjeux sur les territoires. Présents partout, les polluants nuisent à la
santé et à l’environnement.
En tant qu’élu, comment savoir si l’air est pollué sur mon territoire ? Comment agir et mobiliser la population ?
Atmo Hauts-de-France peut vous accompagner dans vos projets (plan Air, Climat, Energie, plan de déplacement,
plan local d’urbanisme, etc.) avec des outils adaptés et des réponses personnalisées.

L’air, un enjeu sur tous les territoires
La pollution de l’air est présente partout

en ville

à la campagne

avec une forte
incidence
sur la santé

à la mer

3ème cause de
décès
en France

Comment savoir si l’air est pollué sur mon territoire ?
Atmo mesure en continu les concentrations de
polluants atmosphériques,

Zone la plus
touchée par la
pollution

actualise ses cartes de pollution
et vous alerte
Station de
mesures

ACTION
PRIORITAIRE

D’où vient la pollution et sur quoi agir ?
agriculture

chauffage

activités industrielles

transports routiers

autres transports
Inventaire régional des polluants et
des gaz à effet de serre d’Atmo HdF
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Quelles actions choisir pour être efficace ?
Atmo évalue vos projets
et vous aide à trouver les
réponses les plus adaptées à
votre territoire

Pas d’action
Adapter
les formes
urbaines

Créer des pistes
cyclables

Renouveler les
chauffages

Comment mobiliser la population ?
Atmo vous accompagne pour votre communication

Réunions locales

Journées de
l’air

Relations presse

Panneaux d’affichage

Site internet

Quelques exemples d’actions
Projets d’aménagement

Carte stratégique de l’air de la
Métropole Européenne de Lille
(3 agglomérations disponibles
et 5 en cours)

Evaluation fine de l’air

Modèle urbain de l’Agglomération de Saint-Omer
(4 agglomérations disponibles
et 3 en cours)

Suivi des polluants rejetés
par activité

Diagnostic territorial
de l’air

Emissions de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin
(+ de 2250 fiches disponibles)

Scénarisation des actions :
Projection 2020

Bilan territorial 2016 de la
qualité de l’air
d’Amiens Métropole
(19 bilans disponibles)

Plan de protection de l’atmosphère
interdépartemental Nord et Pas-de-Calais
(simulation 2020)

Vous avez des projets ?
Atmo peut vous aider !

mail : contact@atmo-hdf.fr
tel : 03 59 08 37 30
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