Notre ambition

OFFRONS
DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
POUR L’AIR DE
NOS TERRITOIRES

QUALITÉ DE L’AIR :
DE LA PRISE
DE CONSCIENCE
AU PASSAGE
À L’ACTION

Depuis plusieurs années, les sondages d’opinion révèlent
que la pollution atmosphérique est l’une des premières
préoccupations environnementales des français.
L’amélioration de la qualité de l’air repré-
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Si la science est la première étape nécessaire
pour comprendre la situation d’un territoire
et identifier les leviers d’action, les connaissances doivent nécessairement être partagées pour être entendues, comprises et
assimilées. Aujourd’hui, la communication,
à elle seule, ne suffit plus à convaincre les
concitoyens de passer à l’action.

posées par les politiques publiques et d’autre
part, pour fournir aux citoyens une preuve
de l’efficacité des efforts consentis.

Un sujet sensible sur
les territoires exposés
Certains territoires de la région sont
encore exposés à des niveaux de pollution ne respectant pas la réglementation.
Parallèlement, la société du numérique et
notamment les réseaux sociaux favorisent
l’émergence d’initiatives individuelles et
collectives, transformant ainsi les modes de
communication sur des sujets comme la qualité de l’air, tant dans l’expression des insatisfactions que la recherche des solutions.
La volonté de s’inviter dans les débats et de
participer aux processus de décision dans
les territoires exposés est croissante, dans
un contexte de remise en cause des institutions, et de demande sociale d’évolution de
la réglementation.
Pour ces territoires, écrire une nouvelle
histoire sur la qualité de l’air suppose de
concilier des politiques publiques ambitieuses avec une forte volonté de dialogue
avec les citoyens.

Une opportunité pour
les territoires préservés
Dans un contexte de forte préoccupation
sanitaire autour de la pollution, une bonne
qualité de l’air affichée et reconnue devient
un atout pour l’image d’un territoire.
Le rayonnement d’une métropole, l’attractivité touristique d’un territoire de montagne,
la promotion d’espaces de ressourcements
en zone verte ou l’implantation d’activités
industrielles comme agricoles souhaitant
mettre en avant leurs efforts sur le plan du
développement durable dépendent fortement de ce critère environnemental.

Inscrire la qualité de
l’air dans une politique
de territoire
La qualité de l’air est dépendante de l’ensemble des activités qui s’exercent sur un
territoire : industrie, agriculture, transports,
énergie, urbanisme. Chacun de ces leviers
peut être activé pour améliorer la qualité
de l’air.
Inversement, des actions inopportunes
prises dans ces différents domaines sans
tenir compte des impacts sur la qualité de
l’air peuvent freiner un processus d’amélioration ou mettre à mal un territoire préservé.
Les territoires doivent donc être appréhendés dans leur ensemble grâce à une approche
multidisciplinaire qui passe par la prise en
compte de l’ensemble des variables économiques, sociales, démographiques, physiques
et spatiales et leur articulation entre-elles.
C’est tout l’enjeu des schémas de cohérence
territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou
des Plans Climat Air Energie Territoriaux.

Que vous soyez un organisme d’état, une collectivité, un acteur du monde économique,
ou une association :
• vous êtes régulièrement sollicité sur la qualité
de l’air et vous aimeriez monter en compétences sur cette thématique pour répondre
à vos collaborateurs, à vos partenaires, aux
médias, aux citoyens,
• vous pouvez être confronté à une problématique spécifique liée à la qualité de l’air et vous
avez besoin d’une expertise pour trouver les
solutions adéquates,
• vous souhaitez expérimenter une communication à l’aide des nouvelles technologies ou
développer des expérimentations de participation citoyenne pour faciliter le passage
à l’action,
• vous voulez évaluer de manière indépendante
et transparente l’impact de vos démarches
de transformation de territoire sur la qualité
de l’air,
• vous souhaitez évaluer les opportunités que
cette thématique peut vous apporter et les
intégrer à votre stratégie de développement.

En sa qualité d’observatoire régional agréé,
à l’origine des données de référence du territoire, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes peut
vous aider à écrire une nouvelle histoire pour
l’air de votre territoire.
• Nous pouvons être le partenaire sur lequel vous
appuyer pour obtenir un avis expert, éclairé et objectif
sur la qualité de l’air.
• Nous pouvons être un appui déterminant dans les
situations délicates.
• Nous pouvons vous aider à construire des projets
qui préservent la qualité de l’air, servent votre développement et permettent d’asseoir une démarche
volontaire et cohérente en faveur de l’environnement.
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ATMO,
UN PARTENAIRE
EXPERT
À VOS CÔTÉS

La concertation au cœur
de l’observatoire

Une approche
multidisciplinaire

Agréé par le Ministère en charge de l’envi-
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est l’observatoire chargé de la surveillance

connaissance fine des territoires en constante

de la qualité de l’air de la région Auvergne-

évolution avec l’avantage de pouvoir croiser

Rhône-Alpes.

les thématiques. L’observatoire développe

Sa gouvernance repose sur un système équilibré entre 4 collèges : État ; collectivités territoriales ; représentants du monde économique ;
associations de protection de l’environnement
ou de consommateurs et personnalités qualifiées. Cette organisation assure l’indépendance
et la transparence des travaux réalisés.
Les données de l’observatoire sont mises à
disposition de tous ceux qui souhaitent tenir
compte de la qualité de l’air dans leurs projets
d’entreprise, de territoires, d’associations ou
dans leurs services numériques. De la production de données à la diffusion de l’information auprès des citoyens, les échanges et les
interactions sont au cœur de l’activité d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes qui occupe, de ce fait,
une position de plateforme incontournable et
de référence sur la qualité de l’air du niveau
régional à l’échelon local.

ainsi depuis plusieurs années une approche
pluridisciplinaire (Air-Energie-Climat-Santé,
odeurs, interaction air-bruit, pesticides,
ambroisie/pollens, air intérieur, exposition individuelle…) et constitue une source de données
précieuse pour ses partenaires.
À partir de ses données, Atmo AuvergneRhône-Alpes restitue une expertise mutualisée de la qualité de l’air à toutes les échelles,
enrichie dans la durée. Cette capacité à pouvoir regarder le territoire à partir d’échelles
plus éloignées, ou au contraire plus fines est
un outil indispensable pour éclairer les décisions des partenaires.

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes s’engage
à soutenir tous les projets de ses
membres en faveur de la qualité de l’air
L’ambition de l’observatoire est que la qualité de l’air
soit présente dans les débats afin d’offrir une vision
transversale, complète et cohérente du développement
des territoires dans l’optique d’améliorer durablement
l’environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Tous les outils et travaux d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
sont mis au service de cette stratégie.

Des réponses objectives
aux questions que vous
vous posez
Nous mobilisons notre énergie à produire
des données et des outils appropriés et à
construire une expertise pertinente pour
l’action des politiques publiques et des
des acteurs économiques.
Nous nous engageons à vous éclairer sur
l’impact de vos décisions, et à rendre
vos projets porteurs de changements
et d’amélioration vis-à-vis de la qualité
de l’air.
Nous vous aidons à trouver les clés pour
inciter les citoyens à adapter leurs comportements et leurs activités au regard
de l’état de la qualité de l’air.

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
a un rôle d’aiguillon, car vous nous
amenez des projets qui vont dans
le sens de ce qu’on veut faire que
nous n’aurions pas enclenché sans
vos propositions. Cela nous permet
d’aller plus loin nous, territoires,
plus loin dans nos réflexions sur
le sujet en bénéficiant de votre
expertise, votre veille... cela nous
permet de monter en compétences
et d’aller plus loin en terme de
politiques publiques.
—
WILLIAM MEUNIER

Métropole Grenoble
Chef du Service Environnement Air Climat
(Comité Territorial Sud-Isère)

Être membre d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes, c’est :


Bénéficier d’un équipement de

surveillance, de données de référence
et d’outils de diagnostic.

Des compétences
mutualisées
Les adhérents d’Atmo AuvergneRhône-Alpes participent à la
construction d’un observatoire au
service de l’intérêt général.

•
Bénéficier d’une expertise humaine
pour l’accompagnement et l’aide à la
décision utiles à vos projets.
•
Rejoindre un réseau d’acteurs
professionnels et associatifs
régionaux rassemblant plus

De ce fait, chacun bénéficie d’un

de 250 membres engagés dans

vaste panel de services et d’outils

l’amélioration de la qualité de l’air

communs et mutualisés.

et s’enrichir des retours
d’expériences de ces derniers.
•
Disposer d’un contact privilégié
avec le correspondant de
votre territoire au sein d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes.

L’ensemble des membres forme
un écosystème à l’intérieur
duquel nous pouvons obtenir
des réponses.
—
MARION CONTRERAS

DREAL UD38
Chargée de mission Qualité de l’air et santé
(Comité Territorial Sud-Isère)

Avec Atmo, le dialogue
peut s’instaurer. Vos experts
connaissent parfaitement le
territoire et savent en parler.
—
L A U R E N T KO M P F

Département de la Haute-Savoie
Chef du Service Prospective et
Transition Energétique (Comité
Territorial Ain et Pays de Savoie)

Un réseau pour faire converger les
réflexions, les projets et les actions
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes permet à ses membres
d’aboutir à des prises de positions concertées. Ce processus interactif permet de nourrir les réflexions, favoriser
l’adhésion de l’ensemble des acteurs pour la mise en œuvre
d’actions ou de politiques véritablement dynamiques,
audacieuses et soutenues vis-à-vis de la qualité de l’air.

Notre méthode
Travailler de façon apaisée,
adopter des positions
communes pour mener
des actions partenariales.
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