
Comprendre / Mesurer / Agir

QUALITÉ 
DE L’AIR EXTÉRIEUR :
MOBILISONS-NOUS !



UNE MOBILISATION POUR TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS ET POUR TOUS LES SECTEURS !

LA QUALITÉ 
DE L’AIR : 

des émissions 
d’oxydes d’azote 
proviennent du 

transport routier 
(chiffre 2015)

des émissions de 
dioxyde de souffre 
(SO2) sont d’origine 

industrielle

d’appareils de chauffage 
domestique au bois sont 
responsables de 80% des 
emissions de particules 

fines de ce secteur.
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LOGEMENTS INDUSTRIES

TRANSPORTS AGRICULTURE

• Quatre activités majeures contribuent à une dégradation de la qualité 
de l’air : Les transports / l’industrie / le chauffage des logements/ 
l’agriculture.

• La pollution de l’air joue un rôle majeur dans la qualité du cadre de vie : 
des études internationales montrent qu’un territoire peu ou pas pollué est 
un territoire où les habitants et les entreprises préfèrent s’installer.

• Le territoire SYEPAR a une meilleure qualité de l’air que la moyenne 
régionale (d’après Auvergne-Rhône-Alpes- Atmo). Les principaux 
problèmes en zone urbaine sont liés aux PM10 (particules fines d’une 
taille inférieure ou égale à 10 microns) et à l’ozone.

• Les transports représentent 2/3 des émissions d’azote en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

• Le chauffage au bois (notamment les foyers ouverts et les vieux poêles) 
représente plus de la moitié des émissions de particules fines; C’est donc 
un levier majeur dans l’amélioration de la qualité de l’air.

• La pollution de l’air est généralement plus accentuée en hiver (chauffage 
des logements..).

• L’entretien d’un jardin de particulier génère plus de 150 kg de déchets verts 
par habitant et par an.

• Le trajet pour le dépôt des déchets verts reste bien moins polluant que 
l’écobuage. Ce dernier représente autant de particules fines émises avec 
50 kg de déchets verts qu’en roulant 2 000 km avec une voiture diesel 

SAVEZ-VOUS QUE :

POUR 
COMPRENDRE

SE MOBILISER

1

Respirer un air de bonne qualité fait partie 
des droits fondamentaux. Et pourtant, des 
dépassements de valeurs sanitaires sont très 
souvent constatés sur nos territoires. Selon l’âge 
ou l’état de santé, certaines personnes sont plus 
sensibles à la pollution de l’air.

Face à  ce constat, le SYEPAR et ses partenaires 
se mobilisent pour accompagner l’ensemble 
des acteurs vers des pratiques favorables à la 
qualité de l’air extérieur. Réduire les émissions de 
polluants atmosphériques passe par des gestes et 
habitudes souvent simples à mettre en œuvre !
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A Rennes (démarches Ambassad’ Air), je 
peux aider à mesurer la qualité de l’air près 
de chez moi (mise à disposition par des 
associations de micro-capteurs balades 
« qualité de l’air » dans des quartiers).

http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad’Air

Dans tout Auvergne-Rhône-Alpes, je peux 
choisir le meilleur itinéraire (à pied, à vélo ou 
pour mes activités sportives), en fonction de 
la qualité de l’air.

https://www.airtogo.fr

Je peux aussi aider à mesurer la qualité 
de l’air en empruntant un micro-capteur 
et en partageant les résultats avec une 
communauté de participants.

http://www.captotheque.fr

POUR PRENDRE 
CONSCIENCE ET 
MESURER

SE MOBILISER
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DES EXEMPLES D’INITIATIVES 
ASSOCIANT LES CITOYENS 
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POUR AGIR
SE MOBILISER

3

10 CHALLENGES À RELEVER POUR 
CHAQUE HABITANT DU ROANNAIS

Déjà fait
Je ferai 
bientôt

N
IV

EA
U

 F
A

CI
LE

01 Je fais ramoner ma cheminée

02 Je composte mes déchets verts

03 Je laisse régulièrement ma voiture sur un 
parking de covoiturage ou relais

04 J’utilise mon vélo au moins une fois par 
semaine pour aller travailler 

05 J’utilise les transports en commun au moins 
une fois par semaine pour me rendre au travail

N
IV

EA
U

 E
X

PE
RT

06 Je fais remplacer ma cheminée à foyer ouvert 
par une cheminée à insert 

07
Je remplace mon véhicule « carboné » par une 
voiture basse émission (hybride, électrique, gaz 
ou hydrogène)

08 J’utilise le vélo/marche à pied/transport en 
commun tous les jours pour aller travailler

09 Je consomme plus de nourriture produite 
localement 

10 Je convaincs une personne de mon entourage à 
relever le challenge 
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A l’initiative du SYEPAR, ce document a été 
réalisé par le bureau d’études Novascopia. 


