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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 
 

 

 

 

A l’occasion de cette manifestation organisée par la Préfecture, 

l’Observatoire Régional propose ce samedi 10 octobre de 13h à 19h  

 

- 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’épisodes de pollution de l’air ambiant qui a été signé le 

17/08/15 sera également présenté. 
 

Sera aussi portée à la connaissance de la population la Journée Nationale de 
la Qualité de l’Air fixée au 25 septembre et dont la 1ère édition a lieu cette 

année. 
  



Membre de la 

 

                                                                     

 

  
Observatoire Régional de l'Air de Guyane 

 

 

Siège social : Imm EGTRANS INTERNATIONAL 

ZI de Dégrad-des-Cannes- BP 51059 

97343 Cayenne cedex 

 

 

Tél : 05 94 28 22 70 

Fax : 05 94 30 32 58 

Email : gestion@ora-guyane.org 

 

 

1
ère

 JOURNEE NATIONALE DE LA QUALITE DE L’AIR en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

tƻǳǊ ǎŀ ǘƻǳǘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞŘƛǘƛƻƴΣ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀ ǇƻǳǊ 
ŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŀǳȄ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ŘŜ 
ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ǊŜǎǇƛǊŜǊ ǳƴ ŀƛǊ ŘŜ ōƻƴƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ /ŀǊ ƭŀ 
ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ ŎŜƭǳƛ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǎǇƛǊŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŎƻƳƳŜ Ł 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ Ŝǎǘ ǳƴ ŜƴƧŜǳ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜΣ 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƳŀƧŜǳǊΦ /ŜǘǘŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ǾƛǎŜ 
ŀǳǎǎƛ Ł ŦŀƛǊŜ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ 
ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳŀƴǘǎΦ Lƭ Ŝƴ 
ŜȄƛǎǘŜ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎΦ 
Un seul objectif : montrer les bonnes pratiques qui 
permettent de réduire les émissions de polluants pour 
mieux respirer. 

 

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

C'est l'affaire de tous ! 

 

 


