ATMO France
2013 : ANNEE EUROPEENNE DE L’AIR
Retours sur les évènements satellites labellisés Green Week
Table ronde « Un air plus pur en Nord – Pas-de-Calais :
tous ensemble pour une même dynamique »

La qualité de l’air s’invite au Festival du film
des Chercheurs en Herbe.

Près de 60 personnes ont pris part à cette conférence publique qui s’est tenue à
Lille le 28 juin 2013, en présence de Régine Lange, Présidente de la Fédération
ATMO France ainsi que Christian Hutin, Président de ATMO Pas-de-Calais. A
cette occasion, la nécessité d’une approche transversale Air / Climat / Energie a
été soulignée par les intervenants.

Air Lorraine a remis un prix « Spécial Air » à l’un des six courts-métrages scientifiques
réalisés par de jeunes élèves dans le cadre du Concours du film des Chercheurs en
Herbe, organisé par le Centre de Documentation Pédagogique, le CNRS et l’Académie
des Sciences de la région Lorraine. Environ 160 personnes ont assisté à la projection
des films lors du Grand Jury du 11 juin 2013.

Plus d’infos : http://www.atmo-npdc.fr/home.htm

Plus d’infos : http://www.atmolor.org/site/medias/Newsletter/Air_Lorraine/022/prix_air_lorraine.pdf

Journée Portes Ouvertes
à la découverte des
missions de l’AASQA.

L’ASPA a convié les alsaciens à découvrir ses missions lors de ses Portes Ouvertes
le 7 juin 2013. Au programme : visite de la station mobile, du poste central, du
laboratoire interrégional de métrologie et analyse d’échantillons d’évaluation de la
qualité de l’air intérieur. Une discussion-débat autour de la transition énergétique et
de la qualité de l’atmosphère a clos cette journée à laquelle une trentaine de
participants ont pris part.
Plus d’infos : http://tinyurl.com/kodc289

Cap sur la prévention
de la santé à l’Armada.

Près de 200 personnes sont venues à la rencontre d’Air Normand lors de l’Armada
de Rouen du 6 au 16 juin 2013. Les actions menées par les ports européens, dont
Le Havre et Rouen, auprès des armateurs afin de diminuer les émissions des navires
dans l’eau ont fait l’objet de débats dont les enregistrements audio sont disponibles
en suivant ce lien : http://tinyurl.com/qyq4qar
Plus d’infos : http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/CAP-Sante-Mobilisons-nousen.155196.0.html

« Energ’Iles », un salon dédié à
l’autonomie énergétique des territoires
insulaires.
L’air au cœur d’une visite
pédagogique et ludique à bord
d’une station mobile.
Cent-vingt écoliers du CE2 au CM2 se sont tour à tour prêtés au jeu des questionsréponses pour tester leurs connaissances sur l’air, lors de leurs visites à la station
mobile INDY de Matoury en mai dernier.
Plus d’infos : http://www.ora-guyane.org/data/File/Evenement%20Greenweek.pdf

Concours de dessins sur le thème
de la protection de l’air
40 dessins ont été reçus dans le cadre du concours sur le thème
« Une seule solution : protéger l’air !» organisé du 1er mai au 14 juin
2013 dans les écoles primaires de Martinique. Le dessin lauréat d’Ori
(ci-contre) sera ainsi édité sur des affiches distribuées aux classes
participantes.
Plus d’infos : http://www.madininair.fr/Concours-de-dessins-Une-seule.html

La Collectivité territoriale de Corse a inauguré du 30 mai au 1er juin 2013 la première
édition du Salon « Energ’Iles », dédié à la problématique énergétique des îles. Un
colloque, deux tables rondes et quatre ateliers autour de la transition énergétique ont
notamment mis en lumière les conditions dans lesquelles les territoires insulaires
pourraient devenir un modèle en matière d'approvisionnement en énergies
renouvelables.
Plus d'infos : http://www.corse.fr/energiles/Programme_a2.html

Etude d’opinion « Que pensent les rhônalpins sur la qualité
de l’air de leur région ? » en partenariat avec l’Ipsos.

En cette année européenne de l’air, Aire Rhône-Alpes a choisi d’en savoir plus sur les
attentes, les préoccupations et la volonté d’agir des habitants de la région. Elle a ainsi
réalisé une étude d’opinion auprès d’un panel de 600 rhônalpins en partenariat avec
l’Institut de sondage IPSOS. Résultats de l'étude à venir.
Plus d’infos : http://www.air-rhonealpes.fr/site/News/voir/686455#News/extraire/686455

Conférence-débat « Vélo, Air & Santé ? »

Trois experts sont intervenus lors de cette conférence-débat organisée par l’APPA le 18 juin 2013, autour de la
problématique de l'exposition des différents modes de transport à la pollution atmosphérique, soulignant
par la même occasion les bienfaits santé du vélo !
Plus d’infos : http://www.appa-alsace.fr/_docs/19/Fichier/31-130618114203.pdf
Le Défi Mobilité « Réinventez votre capital transport » s’associe à la Green Week

188 entreprises étaient associées au Défi Mobilité 2013, organisé par Nantes Métropole.
Soit près de 47 500 salariés sensibilisés aux modes de transport alternatifs
à la voiture - dits "doux"- entre le 4 avril et le 2 juillet.
Plus d’infos : http://www.consommer-responsable.fr/sites/default/files/fonctionnement_du_defi_mobilite_2013.pdf

