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L

sous

a réalité des changements
climatiques, les impacts environnementaux de nos modes de vie
et de production, la perspective
de pénurie des ressources sont des
sujets maintenant ancrés dans la
conscience des citoyens.

surveillance

L’action face à ces enjeux est
un choix politique à multiples effets : non seulement
environnementaux mais aussi
économiques et sociaux.
Or, cette action est essentiellement locale, et le rôle des
collectivités y est fondamental.
D’abord parce qu’en décidant
des investissements publics
structurants, la nature de leurs
choix, en matière de bâtiments, de
transports, de réseaux… déterminera le caractère «durable» d’un
territoire. Ensuite parce qu’en
répartissant les activités sur les
territoires, elles sont à même d’en
organiser l’équilibre et la solidarité.
Enfin, et surtout, parce qu’elles se
situent au niveau de proximité qui
permet d’animer les dynamiques
et de coordonner l’action locale
en mobilisant les acteurs, qu’ils
soient associatifs, institutionnels ou
économiques.
C’est dans cette proximité locale
que nos Associations Agréées pour
la Surveillance de la Qualité de
l’Air (AASQA) sont des partenaires
privilégiés.
Auprès des collectivités et des
services de l’État, nous intervenons dans l’élaboration des SRCAE
(Schéma Régional Climat Air
Energie), des PPA (Plan pour la Protection de l’Atmosphère), des Plans
Climat Territoriaux…, le savoir faire
et l’expertise de notre réseau sont
aussi reconnus par les entreprises,
les associations et des milieux de la
recherche, de l’enseignement avec
qui nous collaborons étroitement.
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La coordination technique du réseau national de surveillance
de la qualité de l’air est assurée par le Laboratoire Central
de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA)
sous l’autorité du Ministère en charge de l’environnement.

La Fédération Atmo France, en
organisant l’animation d’un réseau
national de surveillance et d’évaluation de l’atmosphère, se veut acteur
clé des questions liées à la qualité
de l’air et au climat.

Atmo France
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La Fédération Atmo France assure la
représentation de nos Associations
dans les instances nationales et
européennes, organise la solidarité,
coordonne, mutualise et valorise le travail des AASQA aujourd'hui organisées
à l'échelle régionale.
Avec une approche globale de la
question de l’atmosphère dans le
contexte du changement climatique
et de l’épuisement des ressources, la
Fédération ATMO France assure une
veille environnementale et élabore
une vision anticipatrice et stratégique
des questions de qualité de l’air. Elle
participe à, ce titre, à l'évaluation des
nouvelles problématiques liées à la
qualité de l'air : air intérieur, phytosanitaires, etc.
La Fédération Atmo France déploie son
action dans l’axe d’un projet partagé.
Indépendance, transparence, et
cohérence de son réseau, telles sont
les valeurs sur lesquelles reposent son
action.
Au niveau national et européen, la
Fédération s’appuie sur le savoir faire
de son réseau pour porter la voix de
la qualité de l’air et de l’évaluation de
l’atmosphère. »

Régine LANGE
Présidente de la Fédération Atmo France,
Présidente de l’Observatoire Régional
de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP),
Adjointe au Maire de Toulouse.

7 rue Crillon - 75004 PARIS
Tél. 07 77 83 79 22
www.atmo-france.org

Le réseau ATMO France est impliqué de longue date
dans la surveillance de l’air intérieur...
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Le dispositif national de surveillance de l'air et de l'atmosphère
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Dans le cadre
de la loi sur l'air,
les Associations
Agréées*
sont à vos côtés
pour vous apporter
une expertise
indépendante
sur la qualité de l'air.

La gestion de l’air intérieur doit faire partie
de l’éducation environnementale et des préoccupations quotidiennes
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De nombreux travaux ont été effectués par le réseau ATMO en air intérieur, dans les bâtiments scolaires et les
établissements publics mais également dans d’autres types de milieux, notamment liés aux transports (gares
ferroviaires et aérogares, métro, tram) afin de mieux documenter l’exposition individuelle.
Très tôt, au côté de l’Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur, les Associations Agréées pour la Surveillance
de la Qualité de l'Air (AASQA) ont mis en évidence le problème soulevé par le formaldéhyde ou le benzène
dans les établissements publics accueillant de jeunes enfants.
Plus récemment, elles se sont fortement impliquées, sur le terrain, dans les études prospectives organisées par
le Ministère en charge de l’environnement, pour la mise en place de la réglementation air intérieur dans les établissements publics, écoles et crèches notamment. Atmo France a mobilisé le réseau national des AASQA afin
de réaliser une campagne de mesures la plus représentative possible du territoire national et de ses enjeux.
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L’expérience montre qu’une bonne qualité de l’air dépend souvent de moyens simples et de bon sens : aérer,
ne pas introduire de poussières ou de solvants dans l’habitat (encens, tabac, produits ménagers nocifs, insecticide et fongicides), vérifier les VMC, profiter de l’étiquetage pour faire des choix éclairés…
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locaux de
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Leur compétence et leur objectivité sont
reconnues. La composition multipartite
de ces structures est une garantie d’indépendance, de transparence et
de crédibilité des informations diffusées.
Les AASQA sont réunies au
sein de la fédération Atmo France.
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*Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air

Fédération Atmo France
7, rue Crillon - 75004 PARIS
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Les outils d’évaluation des
rejets mis à disposition
de nos partenaires permettent
une hiérarchisation
et un suivi des actions à
l’échelle du territoire :
Tester des scénarios prospectifs :
évaluation a priori de l’impact quantiﬁé des mesures
proposées par les partenaires régionaux et locaux
Mettre en œuvre des indicateurs de suivi des actions :
évaluation a posteriori et au ﬁl de l’eau des mesures mise en œuvre.

Retrouvez toutes nos études sur le site
www.atmo-france.org

Le guide ÉCOLAIR a été mis en place dans le réseau ATMO avec
l’ADEME pour les écoles.
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Documents en téléchargement sur
www.atmo-france.org
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La connaissance et la gestion conjointe des sources des pollutions atmosphériques est un
préalable indispensable à la réussite des différents Plans et Schémas issus de la loi de Grenelle
portant engagement national pour l’environnement.
Tel est l’objectif des inventaires territoriaux des émissions de gaz à effet de serre et des polluants
locaux réalisés à partir des principales activités émettrices. Ils sont mis en place par les membres
d’ATMO France, pour accompagner les collectivités et les services déconcentrés de l’Etat
aﬁn de développer et rendre efﬁcace leurs politiques de réduction des émissions polluantes et de
gaz à effet de serre. Ils requièrent une large expertise au sein des AASQA. Ces inventaires des
émissions réalisés par les AASQA sont :
Pertinents à l’échelle locale
Indispensables pour cibler les réductions
Adaptés pour servir d’indicateurs de suivi
Cohérents sur l’ensemble des régions
Pérennes

Pour les gestionnaires d’Établissements recevant du public : veiller à des contrôles réguliers et bien adapter les
pratiques à l’état de ventilation du bâtiment, informer les utilisateurs, rester stricts sur les conditions stipulées
dans les cahiers des charges lors des rénovations à la fois sur la nature des matériaux et la ventilation, évaluer
la performance des bâtiments, sans oublier la qualité de l'air intérieur !
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ÉVALUATION DE L'ATMOSPHÈRE, INFORMATION, AIDE À LA DÉCISION
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