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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 1- Thématique : Air intérieur et efficacité énergétique 

Nom de l'action 

proposée 

1. Sensibiliser les plus jeunes (acteurs de demain !) à la qualité de l’air 

intérieur 

Objectifs 

-Améliorer la qualité de l’air intérieur (QAI) dans les écoles, former les générations futures, informer les familles et foyers sur les 

bonnes pratiques visant à améliorer la qualité de l’air intérieur tout en évitant les pratiques à risques 
-Former les enfants pour sensibiliser la famille 

Polluants ciblés COV dont formaldéhyde, CO2, PM, Moisissures (en lien avec T°, Humidité relative….) 

Maitre d'Œuvre de 

l'action 
Acteurs locaux à identifier (associations, conseil départemental, conseil régional...) 

Partenaire(s) 

Éducation Nationale, Associations (ex : camps d'été), Associations de jeux (développer des outils plus pédagogiques), 

Associations d’éducation populaire, Maires (via AMF ou EPCI), Conseil Général et Conseil départemental, ARS, AASQA, ALEC, 

CPIE 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des 

rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

- Intégrer la qualité de l'air dans le programme pédagogique des élèves (dès l'école primaire), en lien avec l’aspect santé  
- Intégrer la qualité de l’air dans les programmes d’école d'ingénieur, universitaire, sur les aspects techniques (conception, 

santé...) 
- Inciter les élus à engager des actions de sensibilisation sur la qualité de l’air dans les établissements scolaires au-delà des 

attentes réglementaires (Décret  n° 2015-1000 du 17 août 2015) 
- S'appuyer sur le Conseil de Développement, le service Petite Enfance 
- S'appuyer sur le CCAS qui gère parfois le périscolaire 

 
Écoles :  
- S'appuyer sur le périscolaire (via les associations de parents d'élèves) si pas de possibilité de changer le programme scolaire 
- utiliser ou créer des jeux pédagogiques en lien avec la Qualité de l'air (intérieur + extérieur) (ex: Malette Ecol’air) 
- Valises pédagogiques (exemple de la mallette sur le tri sélectif financé par le CD85) / guide qui peut être distribué aux scolaires 
- Diffuser ces mallettes et jeux dans les établissements pour s'assurer que chaque élève a été formé / sensibilisé au cours de son 

parcours scolaire 

- Afficher les bons gestes adaptés aux élèves dans les classes 

 

Universitaires :  
- Communication différente des élèves primaires 

- Intégrer la Qualité de l’air dans les programmes de formation des ingénieurs (bâtiment, GC, Environnement, …) architectes, 

urbanistes, paysagistes, … 

 

-Inscrire dans le PRSE pour obtenir des financements et porter l'action plus localement en clarifiant bien qui est porteur de 

l’action 

-Valoriser les actions et outils pédagogiques mis en place par différents organismes (cf liens ci-dessous) 

-Renforcer les actions des AASQA dans les écoles/universités (massifier et systématiser), et former des relais (enseignants, 

administratifs, associations, etc.). Les AASQA rendent en effet ce service pour toute demande formulée, même en dehors d’une 

adhésion. 
-Cibler la tranche d’âge, le périmètre géographique, cibler les bons interlocuteurs pour ensuite diffuser l'information aux enfants 

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

Programme pédagogique l’Air et Moi (CP – 6ème)  https://www.lairetmoi.org/accueil.html  

ADES du Rhône :  http://www.adesdurhone.fr/programmes/sante-environnement/air-interieur-et-espaces-clos  

ADEME - Ecol'air : Les outils pour une bonne gestion de la qualité de l'air dans les écoles - juin 2018 - 67 p. - Réf. 010490 

Démarches 

innovantes liées 
Valise pédagogiques Air // Jeux qualité de l’air 

Freins  Changement du programme scolaire national // Identifier les acteurs pour portage de projet 

Indicateur(s) de 

suivi 

Identifier le nombre d'écoles / classes sensibilisées par département // Nombre d'universités qui proposent le module 
Nombre d'étudiants formés 

Moyens 

techniques et 

humains, Budget 

estimé (€) 

Temps de conception des jeux / mallettes pédagogiques mais coûts limités par rapport à de la ventilation par exemple ou aux 

couts sanitaires de l’inaction  

Un kit pédagogique pour apprendre le tri sélectif de Pandacraft et Le Relais (19€ pour les 3-7ans) 

Ressources humaines pour intervenir sur les écoles (mais possible de le réduire => présentation à l'équipe périscolaire) 

  

https://www.lairetmoi.org/accueil.html
http://www.adesdurhone.fr/programmes/sante-environnement/air-interieur-et-espaces-clos
https://www.ademe.fr/ecolair-outils-bonne-gestion-qualite-lair-ecoles
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 1- Thématique : Air intérieur et efficacité énergétique 

Nom de l'action 

proposée 

2. Informer, sensibiliser sur la qualité de l’air intérieur, la ventilation et les bonnes 

pratiques dans les environnements professionnels 

Objectifs Sensibilisation, pédagogie auprès des entreprises, collectivités et grand public  

Polluants ciblés COV, Particules, Pollens, Moisissures, … 

Maitre d'Œuvre de 

l'action 

Entreprises, AASQA, Associations, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE), CHSCT, CSE, salarié désigné 

compétent 

Partenaire(s) Services de Santé au Travail (GIST, SSTRN, …), branches professionnelles, ARS, collectivités 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

S'appuyer sur les entreprises pour diffuser et sensibiliser sur la qualité de l’air : 

- Bien mettre en évidence les gains (santé, confort, cadre de travail et de vie, image positive, engagements RSE, …) pour ne 

pas ajouter des coûts et contraintes aux entreprises 

 

Informer et sensibiliser les Services de Santé au Travail :  

- Nombreux polluants autres que les polluants très spécifiques de certains postes de travail mais qui ne sont pas nécessairement 

identifiés ou connus 

- Faire le relais car ces services professionnels ne sont pas nécessairement formés ou sensibilisés à ces aspects 

 

S'appuyer sur les branches professionnelles pour identifier les interlocuteurs au sein des entreprises :  

 - S’adresser également aux TPE via les services de santé au travail avec un rôle de conseil et une démarche intégrée au PRSE 

 

Communication et sensibilisation spécifique dans les entreprises avec des outils adaptés : 

-  Module de E-learning gratuit à diffuser  

- Développer et diffuser les capteurs de qualité de l'air avec affichages visuels et pédagogiques (comme pour les écoles) 

- sélectionner des indicateurs pertinents (CO2 mais pas uniquement, COV, PM, …) => dans le tertiaire et chez soi 

- garder une visibilité sur 24h min des données pour identifier les usages, occupations, et pour ensuite pouvoir adapter les 

actions correctives => pas que de l'instantané 

- lien avec les smartphones intéressant 

- Sensibiliser de manière ponctuelle avec des fumigènes pour « voir » la ventilation (tout en respectant les contraintes sanitaires 

et en respectant les détections incendie et en réalisant avec des personnes spécialisées et selon un dimensionnement précis 

du fumigène) ce qui a des effets pédagogiques intéressants  

- Donner une méthodologie, un kit d’atelier pour animer le sujet (ex. prenez un détecteur, comparer fenêtre ouverte/fenêtre 

fermée, etc.)  

- Fournir des éléments chiffrés pour permettre d’estimer les coûts en lien avec la ventilation, la mesure de la qualité de l’air des 

locaux, … 

- Sensibilisation sur des bons gestes simples à adopter cohérents avec l’activité 

 

Prendre en compte les syndromes des bâtiments malsains (SBS) et les problématiques de confinement des locaux de manière 

spécifique en reconnaissant les incidences sur la santé et la performance des salariés 

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

 INRS - DO 18 - Travailler dans un bureau : des risques à ne pas sous-estimer – 2017 

ADEME - Améliorer la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment tertiaire - Projet CUBAIR 

INRS TF 157 - Qualité de l'air. Résultat d'enquêtes dans un bâtiment récent 

Démarches 

innovantes liées 

Lien avec efficacité énergétique en liant ventilation et capteur CO2 ou COVt pour optimiser la ventilation du bâtiment 

Dispositifs de traitement d’air et filtres pour certains environnements pollués (proximité de routes, …) 

Labellisation de bâtiments (osmoZ, Well, …) 

Freins  Allocation de ressources et de temps pour ces actions, contraintes ressenties par les entreprises 

Indicateur(s) de 

suivi 

Nombre de Services de Santé au Travail sensibilisés 

Nombre d‘entreprises et employés sensibilisés 

Moyens techniques 

et humains, Budget 

estimé (€) 

Capteur QAI fixe (CO2 / RH / T°C / affichage / affichage des données via wifi)  dès 150€ // pas besoin d'expertise (plug and 

play) 

Capteur QAI fixe (CO2 principalement), lié à la ventilation avec plateforme et report d’alarme, tableau de bord et installation 

et maintenance via prestataire, environ 200€/capteur 

Mesure du benzène ou du formaldéhyde par capteurs passifs (type radiello) <100€ 

https://www.ademe.fr/ameliorer-qualite-lair-interieur-batiment-tertiaire-projet-cubair
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 1- Thématique : Air intérieur et efficacité énergétique 

Nom de 

l'action 

proposée 

3. Inciter la recherche sur l’émissivité des matériaux et favoriser l’utilisation de 

matériaux à faible émission 

Objectifs 
Viser la réduction des polluants à la source chez les fabricants et producteurs 

Sensibiliser les fabricants, producteurs et favoriser les alternatives biosourcées et moins émissives 

Polluants 

ciblés 
COV, polluants chimiques émergents, Phtalates, retardateurs de flammes, perturbateurs endocriniens, nanoparticules, métaux lourds, 

…. 

Maitre 

d'Œuvre de 

l'action 

 ANSES, INERIS, Ministère de la Santé 

Partenaire(s) ANSES, UFC Que Choisir, Associations de consommateurs ;  

 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

Réviser régulièrement (annuellement) les indices d’émission dans l’air intérieur pour : 

- Réviser l’échelle en fonction des produits (trop de produits sont en A ou A+ sans pour autant être 

neutres pour la QAI) 

- Intégrer d’autres composés dans la couverture de l’indice 

Étendre le spectre de produits à étiqueter (mobilier, produits d’entretien, …) 

- Prendre mieux en compte les produits de décompositions (plastifiants, DEHP …) ou les modifications 

des produits générés, qui une fois dans l’air intérieur peuvent être plus toxiques 

Favoriser les matériaux et les produits biosourcés et locaux :  
- en informant sur les risques liés et la dangerosité de certains produits "naturels" (ex : spray assainissant pour l’air intérieur) 
- en clarifiant la notion de produits « naturels » 
 
Assurer la transparence sur la composition exhaustive des matériaux et produits (incl. étiquetage avec une liste claire et exhaustive) 

pour une meilleure lecture par les consommateurs / utilisateurs  

Application plus systématique du Principe de Précaution et d’Action Préventive (Art L110-1 du Code de l’Environnement) : 
- manque d'éléments de connaissance aujourd'hui sur certaines substances qui s'avérerent nocives 
- Progresser au-delà de l’obligation d'afficher uniquement les substances classées comme dangereuses par l'Europe 

Méthodologie : 
1) identifier une filière de fabricants qui a encore des axes de progrès dans ce domaine (cosmétique, pharmacie, produits ménagers, 

ameublement, …) 
2) sensibilisation auprès des filières, des syndicats : création d’un étiquetage plus « restrictif et qualitatif » que l’étiquetage actuel (tout en 

veillant à ce que le consommateur puisse comprendre l’information de ce nouvel étiquetage) 
3) Inciter les professionnels à mettre en avant ces arguments dans leurs offres commerciales 
4) Confirmer avec des campagnes de mesures (portées par les associations indépendantes de consommateurs par exemple) 
pour accompagner les professionnels à justifier leur démarche 
 
S'adresser au consommateur directement :  
- Appli d’évaluation des matériaux et produits vis-à-vis de leur impact sur l’air et la santé à l’image de l’application YUKA qui décrypte 

les étiquettes de vos produits alimentaires et cosmétiques et analyse leur impact sur la santé 

En savoir 

plus 

(ressources 

complément

aires) 

Application YUka - https://yuka.io/  

PANDORE – une comPilAtion des émissioNs Des pOlluants de l’aiR intériEur 

EU JRC, 2015 Report No 29 - Harmonisation framework for health based evaluation   of indoor   emissions   from   construction products in  

the  European  Union  using  the  EU-LCI concept 

Démarches 

innovantes 

liées 

 Développement d’une application du type Yuka pour informer et sensibiliser sur les émissions réelles des matériaux et produits 

Freins  
Lobby industriels, coût des campagnes de mesures, marketing et greenwashing des produits « naturels » ou issus de l’AB qui peuvent ne 

pas s’avérer inoffensifs sur la qualité de l’air et la santé 

Indicateur(s) 

de suivi 
Nombre d'utilisateurs d’un Yuka des matériaux 

Nombre d'entreprises labellisées avec un label plus restrictif et transparent 

Moyens 

techniques 

et humains, 

Budget (€) 

Cout indicatif d’une campagne de caractérisation des COV à l’émission : Environ 2000/2500€ par matériaux pour un screening  COV 

assez large 

https://yuka.io/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 1- Thématique : Air intérieur et efficacité énergétique 

Nom de l'action 

proposée 

4.  Relayer auprès des professionnels les concepts techniques et dispositions 

constructives de maitrise de la qualité de l’air intérieur compatible avec des 

normes d’efficacité énergétique 

Objectifs 
Cibler tous les professionnels qui interviennent dans la maintenance ou dans l'installation, qui sont susceptibles de modifier des 

installations de ventilation 

Polluants ciblés Tous types de polluants de l’air intérieur et extérieur 

Maitre d'Œuvre de 

l'action 
Fédérations professionnelles, entreprises de travaux, bureaux d’études en fluide et thermique 

Partenaire(s) TIPEE, CEREMA, CSTB, branches professionnelles ventilation, génie climatique, chauffagiste, Les Arts et métiers (Le CNAM) 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des 

rôles) 

Qui 

? 
Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

-Populariser et diffuser le plus largement possible le MOOC en ligne du TIPEE et du CEREMA 

 
La performance énergétique passe souvent en priorité pour les architectes et concepteurs / professionnels au détriment parfois 

de la QA. En effet, la qualité de l’air ne se voit pas (ni visuellement, ni sur la facture mensuelle). Comment intégrer la ventilation 

dans le bâtiment ?  

- Besoin d’adapter le message en mettant en évidence les bénéfices sanitaires, de confort, et de bien être 

- La réglementation sur la ventilation des locaux est ancienne (1982) et en partie obsolète comparée à la réglementation 

récente sur la performance énergétique : il est nécessaire de faire évoluer la réglementation 

 
Sensibiliser et dimensionner des solutions de ventilation adaptées dans les zones à risque Radon lors de la rénovation thermique 

des bâtiments et lors de leur construction 
 
Nécessité d’une labellisation RGE / QUALIPRO  
 
Actuellement les contrôles en entreprise se contentent de valider si les systèmes de ventilation sont en état ou pas. Il est 

nécessaire de se poser également des questions sur l'efficacité, savoir si le système est adapté à l'usage, aux locaux... 
 
Agir au niveau des formations professionnelles (ex. de la formation du captage de polluants par l'INRS) des installateurs 

ventilation, génie climatique, chauffagistes...  

 

Développer l'offre de formation en qualité de l'air pour les ingénieurs également (écoles spécialisées, modules dans les 

programmes, formations pour les collectivités) 

 
Recenser, labelliser et officialiser les formations existantes à recenser (organisme accrédité ou non). La validation de cette 

formation confirmerait la reconnaissance et le gage de compétence dans le domaine. Cela permettrait également de définir 

une liste d'intervenants fiables dans le domaine . 

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

Documentation CEREMA : https://www.cerema.fr/fr/actualites/ameliorer-qualite-systemes-ventilation-projet-ventil-

acteurs 
MOOC TIPEE et CEREMA : https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:TIPEE-

CEREMA+2018MOOCBAT02+SESSION01/about  

Démarches 

innovantes liées 
 Formation et accréditation ventiliste organisée par FIMEA (en cours) 

Freins  
Motivation des organismes de formation sur un marché mal identifié 

Labélisation : démarche administrative lourde, coût, … 

Indicateur(s) de 

suivi 
Nombre de personnes formées par an 

Nombre de téléchargement/consultation de la liste des professionnels agréés 

Moyens techniques 

et humains, Budget 

estimé (€) 

 Formation professionnelle généralement autour de 800-1000€HT / jour 

Formation en ligne (MOOC ou autre) à des coûts bien inférieurs 

 

  

https://www.cerema.fr/fr/actualites/ameliorer-qualite-systemes-ventilation-projet-ventil-acteurs
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ameliorer-qualite-systemes-ventilation-projet-ventil-acteurs
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:TIPEE-CEREMA+2018MOOCBAT02+SESSION01/about
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:TIPEE-CEREMA+2018MOOCBAT02+SESSION01/about


Aménagement et
urbanisme

2

5  R É A L I S E R  D E S  D I A G N O S T I C S
I N I T I A U X  D É T A I L L É S  P O U R
M I E U X  C O N C E V O I R  D E
N O U V E A U X  P R O J E T S  E T
M A Î T R I S E R  L E S  É M I S S I O N S
P O T E N T I E L L E S

6 .  A P P R O F O N D I R  L A
C O N N A I S S A N C E  R E L A T I V E  A U
T R A N S F E R T  D E  P O L L U T I O N
S O L - A I R  D A N S  L E  C A D R E  D E S
A M É N A G E M E N T S  U R B A I N S

7 . D É V E L O P P E R  L ' I N F O R M A T I O N
D U  P U B L I C  S U R  L A  Q U A L I T É  D E
L ' A I R  E N  C O N T I N U  E T  D U R A N T
L E S  C H A N T I E R S
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 2- Thématique : Aménagement et urbanisme 

Nom de l'action 

proposée 

5. Produire des diagnostics détaillés pour mieux concevoir de nouveaux projets 

et maîtriser les émissions potentielles  

Objectifs 
Construire un projet en fonction de ce qui existe (sources de pollutions). 

Renforcer la connaissance des pollutions passées et actuelles pour adapter la conception du projet. 

Polluants ciblés 
Dioxyde d'azote (NO2), Composés Organiques Volatils (COV), polluants particuliers selon le contexte (zone industrielle, radon, 

pesticides...) 

Maitre d'Œuvre de 

l'action 
Collectivités (pour la connaissance du territoire), bureaux d'études 

Partenaire(s) 
AASQA, sites ministériels (exemple : BASIAS, BASOL, base ICPE...), développeurs immobiliers, aménageurs urbains, associations 

citoyennes environnementales, ARS 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

Connaissance pour prévenir les effets sanitaires de l'air extérieur sur les projets 
Question: faut-il aller plus loin que les études d'impacts actuelles ? Oui, car il faut aller au-delà de l'aspect règlementaire 

(certains sites ne sont pas ICPE, les pesticides ne sont pas règlementés donc pas forcément retrouvés dans les études 

d'impacts) 
1/ Élargir le scope des polluants et les niveaux de pollution pris en compte dans l'état initial des études d'impacts (par les 

bureaux d'études) au-delà du minimum réglementaire 
2/ Solliciter des partenaires pour avoir accès à l'information (AASQA par exemple) 
3/ Élaborer un guide pour les bureaux d'études avec des retours d'expérience pour donner des arguments et proposer des 

études d'impacts plus complètes (partenaires à solliciter, polluants à prendre en compte, impacts de la qualité de l'air sur la 

santé) 
4/ Intégrer et rendre accessible l'information sur le fond (passé du site) et les sites à proximité lors de l'achat de biens 

immobiliers pour prendre en compte les effets cumulés 
 
Adaptation de la conception 
1/ Sensibiliser et former les promoteurs, architectes, collectivités sur les enjeux et les solutions qui existent 
2/ Adapter la conception au(x) polluant(s) et à l'environnement et en particulier la ventilation, les prises d'air et la conception 

et l'aménagement des bâtiments pour limiter ou réduire l'exposition des usagers 
3/ Vérifier que les indicateurs et garanties prédéfinis sont bien respectés : par des mesures et tests, allant plus loin que 

l'engagement du maître d'œuvre 
4/ Réaliser un guide des bonnes pratiques pour les usagers lorsque le bâtiment est construit sur une zone polluée / 

anciennement polluée (CEREMA ou BE spécialisés pour la rédaction) / zone sensible ou avec une qualité d'air dégradée 
5/ Réaliser un guide pour les bureaux d'études sur les solutions à mettre en œuvre face à différents types de pollution (CEREMA 

ou BE spécialisés pour la rédaction) 
 
Valeur verte : valoriser les démarches (labels), les bâtiments "sains"  

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

Portail Opendata des AASQA 

Base de données BASOL et BASIAS 

Démarches 

innovantes liées 
Portail OpenData sur la qualité de l’air (AASQA et autres) pour disposer des informations sur la qualité de l’air 

Freins  Contenu règlementaire des études d'impacts, manque de sensibilisation/formation des professionnels et usagers, finances 

Indicateur(s) de suivi 
Nombre de projets intégrant la qualité de l'air 

Sensibilisation et formation des professionnels sur la qualité de l'air 

Nombre de guides réalisés  

Moyens techniques 

et humains, Budget 

estimé (€) 

Diagnostic du site initial (pour identifier des pollutions passées et existantes sur base de données, sans investigations)  environ 

1500 € 

Diagnostic du site initial (pour identifier les enjeux en lien avec les polluants atmosphériques sans investigations)  environ 1500 € 

(sans mesures) 
Mesure de la qualité de l'air dans l'environnement du site : entre 5 000 € (pour un diagnostic simple de la sensibilité de 

l’environnement) et 25 000€ pour un diagnostic complet en fonction des paramètres et des durées 

  



 
 
 
 
 

 

JNQA 2020 – 13 PROPOSITIONS CONCRETES POUR AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR  Page 9 

 

 
JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 2- Thématique : Aménagement et urbanisme 

Nom de l'action 

proposée 

6. Approfondir la connaissance relative au transfert de pollution sol-air dans le 

cadre des aménagements urbains 

Objectifs 
Maîtriser les risques et réduction des risques sanitaires 

Avoir une conception adaptée à la nature de la pollution 

Polluants ciblés Hydrocarbures (HAP, BTEX, COV), odeurs, radon 

Maitre d'Œuvre de 

l'action 
Collectivité, bureaux d'études,  

Partenaire(s) Bureaux d'études, AASQA, professionnels de la dépollution/traitement, OQAI 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des 

rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

1/ Approfondir les connaissances sur les transferts de pollutions entre les sols et l'air (lors de l'excavation notamment) et sur la 

notion d'exposition cumulée avec l'air extérieur 
- Former les professionnels des sites et sols pollués et les aménageurs sur les enjeux en lien avec ce transfert sol-bâtiment 
- intégrer les aspects de ventilation qui peuvent augmenter (VMC, extraction) ou limiter les intrusions (VMI, surpression, ...) de 

polluants volatils dans les bâtiments 
 
2/ Constituer des bases de données : polluants retrouvés dans l'air en fonction de la pollution du sol identifiée 
 
3/ Partager des REX sur les solutions d'aménagement mises en place par type de polluants/pollution 
 
4/ Suivre la performance une fois le bâtiment réalisé pour s'assurer de l'absence de risques sanitaires 
 
Lien avec l'action précédente sur le développement des études d'impacts, renforcement des demandes règlementaires 

 

Les recommandations sont en cohérence avec la politique nationale des sites et sols pollués et avec la norme NF X 31-620 

(parties 1 à 4), particulièrement les prestations élémentaires A230  « Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les 

gaz du sol » et A240 « Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air ambiant et les poussières atmosphériques ».  

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

CORTEA (appel à projets de l'ADEME) : https://www.ademe.fr/node/114191/cortea-connaissance-reduction-traitement-

emissions-lair 

Démarches 

innovantes liées 

Projet FluxoBat - https://www.fluxobat.fr  

ITRC - https://www.itrcweb.org/Team/Public?teamID=22 (inclus guide et online training) 

Chambre à flux de surface pour évaluer les transferts par les fissures des bétons ou dans les matériaux poreux 

Prélèvement sur Canisters 

Freins  Financiers, règlementaires 

Indicateur(s) de 

suivi 
Nombre de personnes formées 

Moyens techniques 

et humains, Budget 

estimé (€) 

Evaluation quantitative des risques sanitaires en cas de pollution des sols : entre 4000 et 8000€ 

Investigations des gaz du sols (environ 2000 €/ campagne + cours analytique : environ 300€ pour les COV ; 50 à 100€ pour les 

paramètres …) 

  

https://www.fluxobat.fr/
https://www.itrcweb.org/Team/Public?teamID=22
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 2- Thématique : Aménagement et urbanisme 

Nom de l'action 

proposée 

7. Développer l’information du public sur la qualité de l’air en continu et durant 

les chantiers 

Objectifs 
Améliorer l'information des citoyens sur la qualité de l'air à une échelle locale (quartier) : présence de polluants, pollens allergènes 

Développer l'information de la qualité de l'air en continu, ainsi qu'en période de chantiers 

Polluants ciblés Polluants atmosphériques, pollens 

Maitre d'Œuvre 

de l'action 
Collectivités, AASQA, aménageurs 

Partenaire(s) AASQA, Sensor Community, RNSA, Association des Pollinariums sentinelles de France,  

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des 

rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

1/ Mettre en place des dispositifs innovants pour informer sur la qualité de l'air en temps réel : capteurs ou écrans dans les rues : 
- Systématiser l'information sur la qualité de l'air sur les affichages routiers 
- Utiliser le mobilier urbain ou les informations sur les affichages des pharmacies 
- Diffusion de l'information en mairie, écoles, accompagnée de préconisations sanitaires 
- Diffusion des alertes qualité de l'air via les applications météo, application des villes, SMS 
 
2/ Instaurer des temps de sensibilisation pour expliquer la démarche aux citoyens (interprétation des données, sensibilisation à la 

qualité de l'air, où trouver l'information) 
 
3/ Systématiser la diffusion d'indices et de prévisions de qualité de l'air (journaux, bulletins météorologiques, applications 

smartphones) 
 
4/ Développer les sciences participatives et les capteurs citoyens, en parallèle d’une animation renforcée (sensibilisation et 

explication des résultats) 

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

Développement de capteurs citoyens, sites internet (exemple : https://aqicn.org/map/world/fr/),  

Applications comme celle de « Nantes dans ma poche » avec  rubrique qualité de l’air 

Démarches 

innovantes liées 

"Nuage" de la qualité de l'air sur l'Île de Nantes (gradient de couleur selon  les données Air Pays de la Loire intégrant les capteurs 

ATMOTRACK) 
Ambassad'Air à Rennes 
Capteurs citoyens de l'association Osons à St Malo 

Freins  Communication délicate sur un risque sanitaire  

Indicateur(s) de 

suivi 
Nombre de personnes sensibilisées 

Nombre de capteurs et stations de mesure par rapport à la population ou la densité de population 

Moyens 

techniques et 

humains, Budget 

estimé (€) 

Capteur citoyen mesurant les particules <100€/unité 

Dispositif en temps réel avec affichage extérieur : environ 30k€ 

Construction d’une application téléphone spécifique : entre 5 et 25 k€ 

  

https://aqicn.org/map/world/fr/


Mobilité et qualité de l'air

3

8 .  A G I R  S U R  L E S  É N E R G I E S
L I É E S  À  L A  M O B I L I T É

9 . A G I R  S U R  L E S
C O M P O R T E M E N T S  H U M A I N S
P O U R  M O D I F I E R  L E S  H A B I T U D E S
D E  M O B I L I T É

1 0 .  E D U Q U E R  D È S  L E  P L U S
J E U N E  Â G E  V I A  L E  S Y S T È M E
S C O L A I R E  À  L A  M O B I L I T É
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 3 - Thématique : Mobilité et Qualité de l'Air 

Nom de l'action 

proposée 

8. Agir sur les énergies liées à la mobilité (focus usage de la voiture particulière 

en milieu urbain) 

Objectifs 
Diminuer les émissions de polluants atmosphériques et de GES liées aux carburants actuels 
Toucher toute la population  

Polluants ciblés Les PM, les NOx, l'O3, le CO2 

Maitre d'Œuvre 

de l'action 
ADEME via appels à projet // privilégier des structures indépendantes pour conseiller sans promouvoir son énergie/sa technologie 

Partenaire(s) ADEME (Groupes de travail), régions, collectivités, entreprises, AASQA, CITEPA, … 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des 

rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

1/ Sensibiliser, former, …  pour donner envie d'aller vers d'autres types énergies moins polluantes 
     Faire un état des lieux pour expliquer l'impact de chacun (ex : bilan carbone) + impacts dans la vie de chacun (côté pratique 

et concret, temps, santé, "sécurité") : CITEPA, AASQA 
 
2/ Guider chaque secteur vers l'énergie appropriée, selon le type de déplacement, l'utilisation des véhicules (hydrogène, 

électrique, GNV, ...) 
 
3/ Aider les entreprises ou le grand public à basculer vers une autre énergie de rupture 
Et/ou informer sur les technologies existantes ou en projet pour limiter l'impact des voitures avec carburants actuels (filtre 

particules, revêtement routes, ...) 
 
- Incitations financières aux bonnes pratiques / sensibilisation auprès des familles et enfants  
- Communication sur la multimodalité, possibilité d'avoir plusieurs modes de transport  
- Adapter la ville aux flux de trafic (ex : St Nazaire) (voies, feux, ...) 

 

Point de vigilance sur l’effet rebond possible : plus de mobilité / usage de la voiture possible du fait de l’utilisation d’un carburant 

moins émissif que le carburant actuel.  

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

Programme EVE (Engagements Volontaires pour l'environnement) : accompagner les entreprises dans la diminution des impacts 

énergétiques et environnementaux de leurs activités de transport et logistique, via notamment le développement de poids-

lourds électriques ou à l'hydrogène 

France Mobilité : de Nouvelles Mobilités Durables expérimentées au sein des Territoires 

Démarches 

innovantes liées 
Projets de stations Hydrogène (Vendée, à l'aide d'énergie éolienne / start-up Lhyfe)  
Pile à combustible  

Freins  
Freins économiques pour les particuliers, collectivités, industriels + transition de modèle économique / freins culturels 

Freins technologiques (hydrogène) 

Indicateur(s) de 

suivi 

Part des véhicules du territoire à l'hydrogène / an 

Part des véhicules du territoire électriques, … / an 

Nombre de borne de recharge sur le territoire / an 

Moyens 

techniques et 

humains, Budget 

estimé (€) 

Non disponible.  

Nombreuses primes individuelles et des Appels à Manifestation d’Intérêt pour les territoires (ex : TENMOD) 
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 3 - Thématique : Mobilité et Qualité de l'Air 

Nom de l'action 

proposée 

9. Agir sur les comportements humains pour modifier les habitudes de mobilité 

(développement des mobilités douces, du télétravail, …) 

Objectifs 

-Encourager la marche et le vélo en insistant sur les co-bénéfices sport/santé 

-Réduire trafic routier // Réduire la part de voiture sur le réseau et favoriser le transport en commun en particulier lors des pics de 

pollution (ozone) et pour les déplacements domicile travail ….. 

-Lever les freins aux changements de comportements à l’échelle individuelle et organisationnelle (collectivités, entreprises…) 

-Améliorer la qualité de la vie (diminution des nuisances sonores / sécurisation des voies publiques / bien-être en ville (sentiment de 

ralentissement, d'appartenance à un lieu, sentiment d'ancrage et de proximité) 

Polluants ciblés Les PM, les NOx, l'O3, CO2 et réduction du bruit  

Maitre d'Œuvre 

de l'action 

Les collectivités via l'aménagement des voiries, les aides financières (TC gratuit, …) 

Les entreprises via les aides pour les salariés (IK vélo), le développement du télétravail, … 

L'Etat via des aides financières 

Partenaire(s)   AASQA, Métropoles dans le cas des Plans de Mobilité (PDU, PDM, …), les CCI  

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes, 

répartition des 

rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

1/ Sensibilisation et réflexion personnelle :  
 - Sensibilisation auprès des différents acteurs (entreprises, collectivités, particuliers, …) sur leurs comportements 
 - Sensibilisation avec des panneaux incitant à utiliser les vélos (ex de Nantes), affichant l'indice de pollution, ... 
 - Réflexion sur ce que chacun peut changer dans son comportement vis-à-vis de la mobilité (réflexion personnelle avant demande 

de gratuité, ..) 
 - Dans les entreprises, possibilité de nommer une personne référente "mobilité" pour sensibiliser les salariés 
 
2/ Apporter de l'information sur les alternatives à la voiture individuelle (prix des vélos libre service, ...) 
 
3/ Développer les aides pour favoriser l'utilisation des TC ou mobilités douces (ex: tramway) 
 
4/ Développer des infrastructures pour limiter l'utilisation de la voiture / ou réduire son impact (limitation de vitesse, parking relais, 

pistes cyclables, vélos libre service ) 
Suivant le territoire (urbain, rurale, touristique), inclure le tourisme (tourisme "doux") (sentiers de rando / pistes cyclables) 
Sécurisation des cyclistes pour faciliter les entreprises à promouvoir ce mode de transport 
 
5/ Idée de développer une application participative où chacun peut renseigner ses trajets en vélo, marche, ... et se donner des 

objectifs, comme des défis sportifs, pour inciter à la pratique des mobilités douces (nombre de kilomètres parcourus à vélo, ...) et 

partager sur les réseaux ses exploits, en chiffrant les bénéfices engendrés par les changements de comportements 

6/ Sensibiliser sur l’importance du partage des voies aux différentes mobilités et au respect du code de la route par l’ensemble des 

usagers 

7 / Modéliser la qualité de l’air en temps réel en tenant compte des données de trafic temps réel pour proposer des itinéraires 

moins pollués) et développer la signalisation pour les cyclistes et piétons (idée de GPS santé avec chemin de moindre pollution).   

En savoir plus  
Documentation CEREMA : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/favoriser-marche  / 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables 

Démarches 

innovantes liées 

Application GécoAir qui analyse les déplacements du point de vue de la qualité de l’air : https://www.gecoair.fr/home/ 

Ville de Montpellier : test des transports en commun gratuits  

Gratuité des transports sur l’Agglomération de Niort et dans d’autres territoires 

Élargissement des pistes cyclables (en lien initialement avec la situation sanitaire)  

Freins  Changement d'habitude difficile : d'où l'éducation dès le plus jeune âge --> fiche 3 

Indicateur(s) de 

suivi 

Nombre de personnes pratiquant le télétravail au moins une fois par mois / semaine  

Fréquentation des transports en commun 

Fréquentation des pistes cyclables 

Montant des aides allouées pour favoriser l'utilisation des TC 

Moyens 

techniques et 

humains, Budget 

estimé (€) 

 Budget des aides financières  

Coût des nouvelles infrastructures, signalisation, … 

Coût pour développer l'application  
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 3 - Thématique : Mobilité et Qualité de l'Air 

Nom de l'action 

proposée 10. Eduquer dès le plus jeune âge par le système scolaire à la mobilité  

Objectifs 
Diminuer les émissions de polluants atmosphériques et des GES 
Apprendre les bons comportements de mobilité dès le début (plus jeune âge), tout en étant ludique  

Polluants ciblés Les PM, les NOx, l'O3, CO2 

Maitre d'Œuvre de 

l'action 
Ministère de l'éducation / ministère transition écologique et solidaire / éducation parentale 

Partenaire(s) 
Ecoles, collectivités (centres loisirs, colonies vacances) / Centre de liaison de l'enseignement et des médias de l'information 

(éducation aux médias, thème de l'environnement possible) / Ville (évènements pour enfants) / Structure de 

communication/création de supports pédagogiques et ludiques / AASQA 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

1/ Développer des supports ludiques qui peuvent ensuite être utilisés dans plusieurs types d'établissements (écoles, centres de 

loisirs) 
Idée du pédibus et du vélobus à développer également  
 
2/ Former les intervenants à l'utilisation des supports  
 
3/ Faire le lien avec les parents pour continuer l'apprentissage à la maison  
 
4/ Donner des objectifs aux enfants (défis, ...), à l'année par exemple, pour bien poursuivre les bons comportements en les 

formant au préalable au code de la route suivant leur usage (marche, vélo…) 
 
5/ Enquêter auprès des enfants et parents pour voir le résultat, s'il a eu une évolution 
    Et/ou faire présenter aux enfants la manière dont leurs comportements ont évolué selon eux 

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

Exemple de support pédagogique : Emile le serpent mobile (vignette verte, orange selon les semaines et les types de 

déplacements des élèves) 

CEREMA - Fiche n° 39 - Décembre 2018 - Encourager la pratique du vélo de la maternelle jusqu’au lycée 

Démarches 

innovantes liées 

 Pédibus : https://www.pedibus.fr/index.html 

Reseau Mille Pattes : http://www.reseaumillepattes.org/pedibus/commentcreerpedibus/  

Freins  
Sécurité en lien avec les co-déplacements : plusieurs types de transports sur les mêmes routes (vélo, voiture, trotinettes, 

camion, tram, …) 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre d'enfants sensibilisés / an  

Nombre de supports créés  

Nombre de supports utilisés / an 

Nombre de kilomètres parcourus par les élèves d'une école / an 

Moyens techniques et 

humains, Budget 

estimé (€) 

Temps passé pour développer les supports  

Temps de formation des intervenants  

  

https://www.pedibus.fr/index.html
http://www.reseaumillepattes.org/pedibus/commentcreerpedibus/


Interactions Air et Climat

4

1 1 .  L I M I T E R  L E  T R A V A I L  D U
S O L

1 2 .  L I M I T E R  L E S
C O N S O M M A T I O N S
D ' É N E R G I E  D A N S  L E S
B Â T I M E N T S

1 3 .  D É V E L O P P E R  L A
C O N N A I S S A N C E  S U R  L E S
P L A N T E S  A L L E R G I S A N T E S  E T
O R G A N I S E R  L A  P R É V E N T I O N
E T  L A  L U T T E  C O N T R E  L E S
E S P È C E S  I N V A S I V E S
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 4- Thématique : Air & Climat 

Nom de l'action 

proposée 11. Limiter le travail du sol 

Objectifs 
-Limiter la remise en suspension de particules dans l'air 

-Conserver le carbone dans le sol 

-Limiter indirectement la consommation d'intrants et de carburants (carburants, fertilisants et pesticides)  

Polluants ciblés Particules fines (PM), Oxyde d’azote (NOx), pesticides // Stockage carbone favorisé 

Maitre d'Œuvre de 

l'action 
Agriculteurs 

Partenaire(s) 
Chambre d'agriculture, coopératives,  CUMA, EPCI (opérations bassin versant), groupement d'agriculture (GAB, BASE 

(technique sans labour...), Lycées agricoles, INRAE, Arvalis, Agence de l'Eau, ADEME, AASQA 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

1/ Sensibiliser et mobiliser la profession agricole dans son ensemble (agriculteurs et tous les partenaires cités dont lycées 

agricoles) :  

-Intégrer ces techniques dans les programmes de formation   

-Informer sur les bénéfices et co-bénéfices (maintien de la fertilité du sol, capacitée de rétention d'eau, stabilité à 

l'érosion, coûts des intrants, stockage carbone ...) 

 

2/ Expérimenter et présenter des techniques alternatives (retours d'expériences d'autres régions, d’autres pays) : 

-Mettre en valeur et favoriser la création de Groupements d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE)pour déployer  

et valoriser ces techniques 

-Valoriser les expérimentations et essais déjà réalisés sur le territoire (ex: en lien avec l’INRAe et Chambre d'Agriculture) 

 

3/ Réfléchir à la question des paiements pour services environnementaux (PSE) 

-Faire le lien avec les aides des Agences de l'Eau 

-Faire le lien avec les Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 

-Etudier la possibilité de rétribution en lien avec les puits carbone  

 

4 / Mettre en œuvre à plus grand échelle 

 

Vigilance sur l’utilisation de produits phytosanitaires qui sont parfois utilisés et qui contrebalancent les bénéfices 

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

BASE (association, spécialiste du non-labour : https://asso-base.fr/Biodiversite-Agriculture-Sol-et-Environnement.html 

Documentation et expérimentaiton INRAE (dont https://www.inrae.fr/actualites/qualite-lair-agriculture) , Arvalis et 

Chambre d'agriculture 

GIEE : http://www.giee.fr/quest-ce-quun-giee/  

Démarches innovantes 

liées 

-Semis direct et sur-semis : https://www.inrae.fr/actualites/experimentations-travail-du-sol-inrae  

-Apports d'engrais plus localisés avec repérage préalable des zones sur la parcelle (ex: drone) 

-Initiatives en faveur des PSE à l’échelle du bassin Loire-Bretagne: 48 initiatives dans plus de 25 départements français : 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/projets-et-initiatives-retenus/paiements-pour-services-

environnementaux---toutes-les-initiative.html 

Freins  
-Techniques sans labour pouvant entrainer en contrepartie une augmentation de l’usage de produits phytosanitaires 

-Nécessité de réviser le système global d'exploitation 

Indicateur(s) de suivi Surface enherbée 

Moyens techniques et 

humains, Budget estimé 

(€) 

A estimer au cas par cas 

Des aides des Agences de l’Eau et des financements pour les MAEC peuvent également être obtenues 

 

  

https://asso-base.fr/Biodiversite-Agriculture-Sol-et-Environnement.html
http://www.giee.fr/quest-ce-quun-giee/
https://www.inrae.fr/actualites/experimentations-travail-du-sol-inrae
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 4- Thématique : Air & Climat 

Nom de l'action 

proposée 12. Limiter les consommations d'énergie dans les bâtiments 

Objectifs 

Réduire les émissions de polluants et de GES par : 

-Isolation (tout en assurant la ventilation pour maintenir une bonne qualité de l'air intérieur) 

-Renouvellement des modes de chauffage 

-Limitation des besoins en climatisation 

Polluants ciblés 
Dioxyde de soufre (SO2), Particules fines (PM10 principalement), Composés organiques volatils (COV), Oxydes d’azote (NOx) 
// CO2 et gaz fluorés (dont HFC) 

Maitre d'Œuvre de 

l'action 
Professionnel du bâtiment (CSTB), Particuliers et propriétaires en général (EPCI, bailleurs sociaux,...)   

Partenaire(s) OQAI, ALEC, ADEME, CMA, CCI 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

1/ Formation des professionnels des bâtiments  
- Favoriser les labels HQE, E+/C- de la conception jusqu'à la fin de vie (incl. usage) des bâtiments 
- Sensibiliser les professionnels des Espaces info Energie à la qualité de l'air (intérieur et extérieur) 
- Favoriser les modes de chauffage sans combustion 
- Former sur les climatisations passives pour améliorer le confort thermique en période estivale (en intégrant le risque Radon) 
 
2/ Sensibilisation des particuliers aux économies d'énergie (et aussi aux pratiques de préservation de la qualité de l’air 

intérieur) 
- Faire le lien avec les plateformes de l'Habitat et espace Info Energie 
- Favoriser le remplacement des appareils de combustion / appareils anciens et polluants (déjà EnR type foyers ouverts) vers 

des EnR performants  

-Faire connaitre les aides (i.e  (continuité du Crédit impôt, sans avance, sans condition de revenus dès 2021) 

-Assurer l'utilisation de matériaux (peu énergivores à la fabrication, peu émissifs et biosourcés) dans les constructions et 

rénovations  

 

3/ Etudier les possibilités et intégrer dans les documents d’urbanisme des prescriptions pour la mise en œuvre des 

rénovations/constructions (et notamment matériaux utilisés) 

 

4/ Favoriser les réseaux de chaleur alimentés par des EnR permettant une réduction, un traitement et un meilleur contrôle 

des émissions atmosphériques et GES 

-Etudier et favoriser l'implantation de réseaux de chaleur dans les milieux urbains denses mais également à l'échelle d'un 

lotissement ou d'un petit village. 

 

5/ Suivre le gain et l'empreinte carbone globale des matériaux et des moyens de chauffage/climatisation au niveau de 

chaque bâtiment 

 

Faire le lien avec les actions relatives aux problématiques de qualité de l'air intérieur. 

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

Energysprong (Pays Bas) : http://www.energiesprong.fr/ pour rénover des bâtiments à grande échelle  

Démarches 

innovantes liées 
Mini réseau de chaleur à Kerhinet dans le PNR de la Brière (44), au Mené (22) : https://www.mene.fr/un-reseau-pour-mon-

hameau/  

Freins  Coût de la rénovation,  

Indicateur(s) de suivi Suivi des émissions de GES et de polluants atmosphériques des secteurs résidentiel et tertiaire  

Moyens techniques et 

humains, Budget 

estimé (€) 

Ma PrimeRénov : Le montant de la prime varie en fonction des matériaux et des équipements éligibles dans la limite d’un 

plafond de 20 000 € pour des travaux sur un logement et pendant une durée maximale de 5 ans. 

 

  

http://www.energiesprong.fr/
https://www.mene.fr/un-reseau-pour-mon-hameau/
https://www.mene.fr/un-reseau-pour-mon-hameau/
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JNQA 2020 Des propositions concrètes pour améliorer la Qualité de l’Air 

Groupe 4- Thématique : Air & Climat 

Nom de l'action 

proposée 

13. Développer la connaissance sur les plantes allergènes et organiser la 

prévention et la lutte contre les espaces invasives 

Objectifs 

-Cartographier les plantes allergènes communes et invasives sur le territoire pour mieux connaitre les problématiques « pollens » 

-Organiser un observatoire et des veilles (participation du public) 

-Prendre en compte le potentiel allergisant des plantes dans les opérations de végétalisation des villes, bourgs… 

-Limiter la présence de plantes allergènes invasives et limiter leur propagation (notamment dans un contexte de changement 

climatique) 

Polluants ciblés Pollens en particulier Ambroisie et autres plantes invasives particulièrement allergisantes 

Maitre 

d'Œuvre/d'ouvrage de 

l'action 

Service de l'Etat, ARS, Région, Département, Collectivités territoriales, Associations 

Partenaire(s) 

Collectivité territoriale (acteurs relais), FDGDON (Fédé départementale des groupements de défense contre les organismes 

nuisibles), Population, Association environnementale, Profession agricole, ONF, Fédération de pêche et de chasse, Acteurs en 

charge des Atlas de la biodiversité, RNSA, Association des Pollinariums sentinelles de France, Réseau de veille, corps médical 

(allergologue, pharmacien), INRA, Association des Pollinarium Sentinelles de France (APSF), AASQA 

Pistes pour une 

traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes, 

répartition des rôles) 

Qui ? Quoi ? Comment ? Selon quel planning / étapes? 

1/ Connaitre / cartographier 
- Bien identifier les espèces faisant l'objet de contraintes réglementaires (ex: ambroisie) des autres espèces allergisantes 

communes (ex: bouleau ou graminées) dont les périodes de pollinisation augmentent ou varient avec le changement climatique 

(en faisant le lien avec l'INRA, les chambres d'Agriculture, ...) 
- Identifier les espèces en faisant le lien avec les réseaux FREDON-FDGDON localement et associations de l'environnement 
- Définir et identifier un référent sur le territoire (Collectivité ou associatif) 
- Utiliser des Pollinarium Sentinelles pour alerter sur le risque pollen et les périodes de pollinisation 
- Utiliser et intégrer les cartographies nationales produites et les actions déjà en place sur certains territoires (notamment dans le 

sud de la France) 
 
2/ Sensibiliser le public et les acteurs de la construction et génie civil 
- Organiser des ateliers, communication, recueil des attentes et les besoins du public pour faire connaitre les espèces 
- Sensibiliser les acteurs privés (ex: génie civil, travaux de fauche, ...) 
- Informer sur le changement de dynamique de pollinisation pour que le public sensible puisse s'y adapter (ex: utilisation 

d'application, lien RNSA, ...) 
 
3/ Observatoire participatif (pour améliorer la cartographie) et création d'un Atlas de la Biodiversité (connaitre les plantes 

endémiques et les plantes invasives) 
 
4/ Organiser les campagnes  

-de limitation et d’éradication des espèces invasives (i.e ambroisie) (en suivant les consignes) 

-d'information sur les périodes de pollinisation des espèces « communes » allergisantes (bouleaux, graminées…) pour faire le lien 

avec la santé (en lien avec les AASQA, RNSA, pollinarium)  

 

5 / Réseau de veille (faire le lien avec des capteurs citoyens) 

- Utiliser les capteurs de particules portables et citoyens 

- Informer sur le Journal pollinique qui donne la possibilité de pouvoir remplir ses symptômes et les comparer aux concentrations 

de pollens dans l’air  

En savoir plus 

(ressources 

complémentaires) 

Se rapprocher des AASQA des régions du Sud de la France (problématiques qui ne sont pas nouvelles pour elles) 
 
Plantes invasives :  

- http://www.fredon-bretagne.com/la-lutte-contre-la-berce-du-caucase-et-lambroisie-a-feuilles-darmoise-se-renforce/ 

-Lutte contre l’ambroisie en Drôme - http://www.drome.gouv.fr/lutte-contre-l-ambroisie-en-drome-a6929.html  

 

Journal pollinique avec la possibilité de pouvoir remplir ses symptômes et les comparer aux concentrations de pollens dans l’air : 

https://www.pollendiary.com/Phd/fr/start 

Démarches innovantes 

liées 

- Capteurs pollen : https://www.pollens.fr/uploads/media/default/0001/01/8f939ba811d1007709ff0c15a9a8161de08b2e76.pdf  

-Démarche d'identification des espèces par science participative - ex: INPN Espece, PlantNet, …  /  

-Autre expérimentation innovante https://www.iledenantes.com/experimentation-nuage-qualite-air/ 

Freins  Point de vigilance sur le maintien de la biodiversité (équilibre éradication et vivre avec)  

Indicateur(s) de suivi 
Nombre de recensement de l’ambroisie sur un territoire donné 

Nombre de campagnes de sensibilisation à la problématique 

Moyens techniques et 

humains, Budget 

estimé (€) 

De 0.25 à 1ETP en fonction des territoires 

http://www.fredon-bretagne.com/la-lutte-contre-la-berce-du-caucase-et-lambroisie-a-feuilles-darmoise-se-renforce/
http://www.drome.gouv.fr/lutte-contre-l-ambroisie-en-drome-a6929.html
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DES PISTES D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

De nombreuses idées et d’actions intéressantes ont également émergées lors de la journée de co-construction. Toutes n’ont pas 

pu être développées lors des ateliers.   

Ces propositions qui n’ont pas été retenues dans le cadre de ce guide constituent un vivier d’actions qu’il pourra être intéressant 

de développer par la suite dans le but de multiplier les démarches d’amélioration de la qualité de l’air. Elles pourront venir 

compléter les manques et venir affiner certaines des actions présentées dans ce guide.  

o  AIR INTERIEUR ET EFFICACITÉ ENERGETIQUE 

▪ Informer massivement les particuliers sur les bonnes pratiques en combustion bois (entretien, type de matériel, 

produits brulés… 

▪ Informer les consommateurs sur l’émissivité des produits (ménagers, bricolage) et matériaux (ameublement, …) 

▪ Favoriser le remplacement des appareils de combustion anciens et polluants  

▪ Adapter la ventilation et la filtration en fonction de la pollution voisine de certains secteurs ou sources (industrie, 

transport routier…) 

▪ Sensibiliser et favoriser l’utilisation d’indicateurs de qualité de l’air intérieur (ex : capteur de CO2) pour améliorer 

la ventilation et l’aération 

▪ Informer globalement sur la qualité de l’air intérieur (particules, radon, COV…) sans alarmer et en proposant 

des solutions 

 

o AMENAGEMENT ET URBANISME 

▪ Favoriser les aménagements pour les mobilités actives et limiter la place de la voiture (concept du ¼ d’heure) 

▪ Renforcer la protection des travailleurs sur les chantiers 

▪ Développer la végétation en milieu urbain (en intégrant le potentiel allergène) 

 

o MOBILITE 

▪ Développer une technologie pour parcourir en mode actif le chemin de moindre pollution 

▪ Utiliser des revêtements moins émissifs sur les routes 

▪ Changer les organisations de travail (télétravail notamment) pour limiter les déplacements 

▪ Agir sur les techniques de mesure de particules fines  

 

o AIR ET CLIMAT 

▪ Améliorer la valorisation (épandage, compostage, méthanisation,…) et le stockage des effluents pour limiter 

les émissions de méthane et d’ammoniac 

▪ Développer des surfaces pour la mobilité douce en ville et en zone rurale ainsi que l’usage des transports en 

commun  

▪ Végétaliser les villes et les abords de champs pour accroitre la séquestration carbone, limiter l’îlot de chaleur 

urbain et faire effet barrière aux polluants  

Par ailleurs, de nombreuses thématiques comme l’air et agriculture, l’air et l’industrie, la mobilité dans les aires rurales… n’ont pas 

pu être évoquées ou suffisamment approfondies. Elles pourront faire l’objet de groupes de travail spécifiques ultérieurement.  
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