CYCLE DE WEBINAIRES
SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Des rendez-vous d'octobre 2020 à mars 2021 pour comprendre les
enjeux autour de la qualité de l'air.
Dans le cadre de la journée nationale de la qualité de l'air et en partenariat avec les
ministères de la santé et de la transition écologique, le CNFPT a proposé un cycle de
webinaires sur cette thématique.
La qualité de l’air extérieur est un enjeu de santé majeur. Sa pollution peut avoir divers
effets à court et à long terme sur la santé, notamment pour les populations les plus
vulnérables.
Compte tenu de leur niveau d’action, de leurs responsabilités et de leurs compétences
en matière d’environnement, d’énergie, d’urbanisme, de mobilité, et d’aménagement
des espaces publics, les collectivités locales sont des acteurs incontournables pour
agir en faveur de la qualité de l’air.
Les objectifs de ce cycle de webinaires, ont été de comprendre les enjeux de la
réduction des pollutions atmosphériques, de connaître les outils réglementaires et
financiers pour mettre en œuvre une politique publique cohérente et de présenter des
expériences de collectivités volontaires et innovantes dans ce domaine.
Un premier webinaire introductif :

Jeudi 15 octobre 2020 de 11h30 à 12h30
Le rôle des collectivités locales : enjeux et stratégies globales
Jean-Marc YVON, ingénieur épidémiologiste, Cellule Auvergne-Rhône-Alpes, Santé
Publique France
Patricia SARAUX-SALAUN, médecin, directrice santé publique, ville de Nantes
Enregistrement du webinaire du 15 octobre
Support de présentation

19 Novembre 2020 de 11h30 à 12h30
Energie et qualité de l’air : quelles stratégies territoriales ? quels leviers ?
Hélène VIDEAU, chargée de mission qualité de l’air, et Fabien DOISNE, chargé de
mission action territoriale climat-air-énergie, Ministère de la transition écologique
Quelques rappels sur les sources d’émissions, les plans pour l’air introduits par la Loi
d’Orientation des Mobilités
Aude FORTAIN et Isabelle AUGEVEN-BOUR, ingénieures au service qualité de l’air
à l’ADEME
Chauffage individuel au bois et qualité de l’air : les différents leviers d’action possibles
pour les collectivités
Olivier CHIRPAZ, chargé de mission Plan Climat-Air-Energie Territorial, Communauté
du Pays Voironnais
Retour d’expérience sur le fonds air-bois et perspectives
Enregistrement du webinaire du 19 Novembre
Supports de présentation

17 Décembre 2020 : L’enjeu air – agriculture : quelles actions possibles pour les

collectivités locales ?

Hélène VIDEAU, chargée de mission qualité de l’air, Ministère de la transition
écologique, et Julien MOREAU, DREAL Pays de la Loire
Les grands enjeux, la mobilisation d’aides européennes
Lucile CELLIE, cheffe de projet qualité de l’air, et Romain DEGOUL, chargé de
mission « agriculture durable », ville et Eurométropole de Strasbourg
L’action de la collectivité pour sensibiliser le monde agricole à l’enjeu air-agriculture
Mélanie JEANNOT, conseillère agro-environnement, chambre d’agriculture de
Meurthe et Moselle
L’action PROSP’AIR : retour d’expérience
François DUCROZ, ATMO des Pays de la Loire
Le rôle possible des ATMO
Enregistrement du webinaire du 17 Décembre
Supports de présentation

21 Janvier 2021 : Quels liens entre urbanisme et qualité de l’air ?
Ministère de la cohésion des territoires, Direction Générale de l’Aménagement,
du logement et de la Nature (DGALN)/ Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et des
Paysages (DHUP)
Sandrine BABONNEAU, chargée d’études, référente «Urbanisme & Santé» à
l’AGUR, Agence d’urbanisme du Dunkerquois
Samuel DEGEZELLE, Direction de l'Environnement Territoires et Transition
Energétique, Service Urbanisme Environnement, Communauté Urbaine de
Dunkerque
Magali BENMATI, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Clément PESLE, Grenoble Alpes Métropole
Enregistrement du webinaire du 21 Janvier
Support de présentation

18 février 2021 : Mobilité et qualité de l’air : quelles politiques et quels outils pour
limiter les émissions et l’exposition des personnes à la pollution?

Nadia DADOUCHE, chargée de mission à la DGEC /Bureau de la qualité de l’air,
Ministère de la Transition écologique
Jérémie ALMOSNI, chef du service Transport/ Mobilités ADEME
Yann LE MARTRET, chargé d’études Mobilités
Enregistrement du webinaire du 18 Février
Support de présentation

18 Mars 2021 : Biodiversité et qualité de l’air : quels bénéfices ?
Quels antagonismes ? Quelles évolutions en cours et à venir dans les services
espaces verts ?
Intervenants :

Frédéric SEGUR, responsable paysage et foresterie urbaine, service ecologie,
Métropole de Lyon
Charlotte SINDT,
Aérobiologique

directrice

du

RNSA,

Enregistrement du webinaire du 18 Mars
Supports de présentation

Réseau

National

de

Surveillance

2 brochures du Ministère de la transition écologique « Mieux respirer c’est ça
l’idée » en accès libre :
Agir pour la qualité de l’air
Quel rôle pour les collectivités
Rendez-vous sur la page dédiée à la Journée nationale de la qualité de l'air
Contacts :
Bruno ACH - bruno.ach@cnfpt.fr
Viviane BAYAD - viviane.bayad@cnfpt.fr
Simone RIVIER - simone.rivier@cnfpt.fr 04 67 99 76 16
Olivia NEURAY - olivia.neuray@cnfpt.fr
Clémence CARON - clemence.caron@cnfpt.fr

