Constats sur la qualité de l’air :
• De nombreux services numériques et applications existent déjà à destination des franciliens pour :
•
•
•
•

Connaître en temps réel la qualité de l’air
Être alerté des pics de pollution
Calculer son exposition à la pollution de l’air dans sa journée et lors de ses transports
Calculer ses émissions de polluants atmosphérique

• Certains territoires ne s’emparent encore pas assez de cette thématique :
•
•
•
•

Les élus ne sont pas à l’aise avec ces sujets, d’une part techniques et d’autre part avec des bénéfices politiques peu
évidents (l’action très locale peut avoir un effet très limité même avec des actions importantes). Les leviers
réglementaires restent majoritairement aux main de l’Etat.
Il y a un besoin de formation sur cette thématique (et sur les obligations réglementaires) et d’accompagnement
des acteurs (identification des ressources régionales disponibles). Au sein de certaines collectivités rurale, il y aurait
encore des personnes qui croient qu’Airparif n'est actif que sur Paris.
Les plan climat air énergie sont très pauvres en matière de qualité de l'air. Ex : peu de territoires se sont emparés de la
question des chauffages au bois.
La santé et l’impact sanitaire de la pollution de l’air sur la santé est une bonne porte d'entrée pour sensibiliser les élus
et les collectivités à cette problématique complexe

Un service à destination des :

Franciliens

Collectivités

Entreprises

Avec pour objectif de :

Sensibiliser le francilien et les
collectivités sur l’impact
sanitaire de la pollution de
l’air et expliquer par exemple
les liens entre émissions et
concentrations…

Informer les franciliens et les
collectivités en mettant à leur
disposition un tableau de bord des
données les plus significatives sur leur
territoire

Centraliser des informations, bonnes
pratiques et guides et permettre la mise
en relation avec des contacts ressources
pour toutes les cibles utilisateurs

Contenu pédagogique sur la qualité de l’air
intérieur et extérieur
Bibliothèque de guides sur la réglementation
spécifiquement pour les besoins des élus et des
collectivités, mais aussi pour les entreprises (bilans
CHSCT)

Liste des formations ouvertes aux élus et aux
agents des collectivités sur la qualité de l’air,
organisées par Airparif ou d’autres organismes
Liste des points de contact clés sur cette
thématique, par exemple pour aider à rédiger un
PCAET

Pour chaque territoire, mise à disposition d’un tableau de
bord sur la qualité de l’air et son évolution :
• Nombre d'habitants exposés à des concentrations
dépassant les valeurs réglementaires
• Nombre de personnes touchées par des maladies
respiratoires et focus sur les populations les plus sensibles
• Emissions sectorielles par polluant sur le territoire
• Cartes annuelles de pollution pour cibler les zones les plus
à risque

Challenges à relever à destination des franciliens
afin de diminuer leurs émissions et leur exposition
à la pollution de l’air

