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 JOURNEE NATIONALE DE LA QUALITE DE L’AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Qu’est-ce que la Journée nationale de la qualité de l’air ? 

 
Il s’agit de l’une des actions de la feuille de route de la 
conférence environnementale 2014, visant à mieux 
sensibiliser et impliquer les citoyens en faveur de la qualité 
de l’air. 

Pour sa toute première édition, la journée de l’air a pour 
ambition de faire prendre conscience aux citoyens de 
l’importance de respirer un air de bonne qualité. Car la 
qualité de l’air, celui que l’on respire à l’extérieur comme à 
l’intérieur des bâtiments, est un enjeu sanitaire, 
environnemental et économique majeur. Cette journée vise 
aussi à faire connaître les solutions et les bonnes pratiques 
qui permettent de réduire les émissions de polluants. Il en 
existe dans tous les secteurs. 

Un seul objectif : montrer les bonnes pratiques qui 
permettent de réduire les émissions de polluants pour 
mieux respirer. 
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A cette occasion, l’Observatoire Régional vous invite le samedi 10 octobre de 

11h à 19h aux rencontres de la sécurité organisées par la Préfecture au 

Family Plaza. 

 

L’ORA vous proposera  

- la visite de sa station mobile de mesures de la qualité de l’air et autres 

équipements 

- le jeu de l’air accompagné de l’exposition « Une seule solution : Protéger 

notre air ». 

 

L’arrêté préfectoral instituant des procédures d’information et d’alerte du 

public en cas de d’épisode de pollution de l’air ambiant qui a été signé le 

17/08/15 sera aussi présenté. 

 

 

Nous nous devons de préserver notre qualité de l’air.  

C'est l'affaire de tous ! 

 

 

 


