
Comment expliquer la politique Air de l’ADEME en Normandie / 
action simple & concrète : « Re »production d’une plaquette BOIS





Pourquoi l’ADEME a rejoint le PPA et travaille avec  l’Etat / l’air ?

Tutelles Ministérielles de l’ADEME / Travail Préfetc. & DREAL,
• Orientations stratégiques de la loi LAURE 30/12/96,
• Appui au MEEM / loi TEP-CV 13/10/15,
• Déclinaison / loi NOTRe du 7/7/15 sur l’air et la santé.

Traduction / politiques territoriales, citoyennes & économiques.
• Accompagner CT / prise en compte opérationnelle de la 

qualité de l'air / planification locale (SCOT, PDU, PLUi, PCET), 

• Réduire les impacts du transport et de l'agriculture, 
• Prévenir des impacts des EnR (bois énergie, méthanisation...) et 

matériaux biosourcés,
• Prendre en compte de la qualité de l'air intérieur dans la 

rénovation énergétique des bâtiments.



De l’information Ademe et autre, sujet discutable et  expertises

• Plaquettes et infos officielles,
• Avis expert Ademe (VE-VHR, H2, 

PV, VMC, Particules VL, plantes 
& épuration air, biocarb…)



… et les médias : « trop d’info tue l’info » : quels o bjectifs ?

4 objectifs pour la DREAL & l’ADEME partagés en Cotec – PPA :

• Réduire les pollutions sans prétendre à la perfection,

• Passer à l’acte dans l’achat et les pratiques de chauffage,

• Hiérarchiser l’info et extraire l’essentiel,

• Déployer une communication au-delà du PPA / Normandie.



Méthodologie retenue, écueils toujours rémanents

Objectifs projets :
• Benchmarcker ce qui se fait ailleurs / Grenoble Métropole,
• Simplifier, clarifier pour accompagner le changement,
• Se faire appuyer par un professionnel de la communication,
• Positiver et n’évoqué que ce qui est partagé en Cotec

relecture (Région, ARS, CODAH, DREAL, ADEME, Asso, …)

• Concentrer le projet sur une diffusion ciblée, accompagnée,
• Evaluer la progression en indicateurs air Eg (PM, Rendt, bioM.)

Hors « commande » :
• « Refaire le monde » (CSP famille/div., commerce équitable, …)

• Parler de tout, être exhaustif ou donneur de leçon (du +, du sûr) 





Com. d’accompagnement et grande lignes du prog. de diffusion

• Construire un argumentaire sur les 3 changement de 
comportement (achat foyer perf., qualité de l’énergie et 
allumage/entretien) … en cours de construction. 

Diffuser 45 000 plaquettes :
• par nos relais habituels la plaquette, les doc. Ademe et le 

conseil (EIE, EPCI, CEP, PCET, ARE-N…) : 10 000 pl. + docA.
• Communes et EPCI : 20 000 pl.+ doc DREAL

Accompagnement/professionnels (argumentaire/ changement) : 15 000 pl.
• Achat foyer, réfection existant : CRCI, CRMA, Fédé. Prof.
• Vente énergie : Biomasse, Anoribois, ch. Agri, DRAAF, etc.
• Entretien contrôle : ramoneurs, diag DPE, etc.









Quand ? Avec qui encore ? Idées et remarques

• BAT, délais d’impression, de routage, été.
• Argumentaire et invitation des professionnels : en const.
• Préparation de l’évaluation avec les professionnels, été.

• Diffusion officielle de la plaquette : semaine de 
l’environnement, de la mobilité, de la qualité de l’air, 

choix de date / Lancement 

Remarques & observations / ce qui est fait, ce qui reste à faire.


