
Île-de-France
// Plan de protection de l’atmosphère

> Participation aux réflexions « Groupe Citoyen »

>> 46 défis

« Air comme Rallye » // 

Balades franciliennes pour sensibiliser à la qualité de l’air



Equipe pluridisciplinaire > Collectivités > Actions 
sensibilisation > Mobilisation citoyenne > Prise

de conscience pour une meilleure qualité de l’air 

« Air comme Rallye » // 

Balades franciliennes pour sensibiliser à la qualité de l’air

ODD 11 >>>

PROJET en RESEAU



Expérimentations 
(2016-18) : 

=> Les Lilas, Dugny, 
St-Denis, Aulnay 

S/bois

« Air comme Rallye » // 

« Feuille de route pour la qualité de l’air en Ile de France »



OBJECTIFS 

Donner des clés aux citoyens sur les causes de la pollution 
de l’air, les conséquences sur la santé

Valoriser des solutions concrètes existantes : 
aménagements, déplacements doux, 
végétalisation, équipements exemplaires, projets 
citoyens, etc. 

Faire découvrir la pratique des modes actifs, emprunter les 
aménagements cyclistes et/ou piétons… 

Essaimer des bonnes pratiques 
Pour favoriser les changements de comportement.

Donner des clés en cas de pic de pollution



• Exploration et « lecture » ludique de la ville 
• Guidée par un carnet de route et un animateur
• Découverte « systémique » du territoire pour 

décrypter les enjeux de la qualité de l’air
• Restitution pour approfondir les enjeux

Animation in situ/ en immersion => démarche active, 
concrète pour observer les mutations d’un territoire, 

Animation ludique/participative => aborder un sujet anxiogène, 
complexe

en équipe, public intergénérationnel,
rencontre des personnes ressources du territoire

« Air comme Rallye » //   Rallye/balade sur la qualité de l’air ?



Aider à décrypter les enjeux liés à la qualité de l’air 
 thématiques connexes

Identifier les POLLUANTS et les SOURCES de pollution
PM 2,5 - 10 / NO2 / O3

« Air comme Rallye » //   Rallye/balade sur la qualité de l’air ?



=> médiation scientifique, éducation au développement durable, sensibilisation à
la ville, découverte du patrimoine et des initiatives locales

« Air comme Rallye » //   Décloisonnement des approches 



▪ Rôle des citoyens > donner des clés, prendre

conscience des enjeux et les préparer pour agir !

▪ Rôle des collectivités > donner une impulsion, agir sur

la qualité de l’air avec les élus, services, associations

Quelques d’objectifs : 

• EPT Paris Terre d’Envol : impulser une dynamique territoriale sur la QA

• St Mandé : susciter une mobilisation citoyenne (association)

• Porcheville : science participative > observatoire citoyen sur QA 

• Fontenay S/bois : plan santé-environnementale > concertation des 

associations/citoyens

• Vincennes : changement de comportement par le prisme de la santé

• St Denis : diagnostic participatif pollutions de l’air / quartiers

• Bobigny : fermeture de rue entrée/sortie d’école, lutte pollution de l’air aux 

abords des écoles

Calendrier et objectifs

AGENDA

Porcheville : sam. 22 mai

Bobigny : dim. 30 mai

Vincennes : sam. 5 juin

St Mandé : sam. 18 sept.

Fontenay : merc. 22 sept.

EPT Paris Terre d’Envol : 

sam. 25 sept. et 2 oct.



Merci de votre attention ! 

Marianne DUFFET | Co-directrice
marianne@vivacites-idf.org

01.46.70.95.78
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