


  

Ordre du jourOrdre du jour

1. Introduction : contexte de la qualité de l'air en           
  Haute Normandie

2. Lancement de la mise en œuvre du PPA

3. Présentation des actions du PPA :
➔ Agriculture, Industrie, Transport, Grands Ports 

Maritimes, Résidentiel, Collectivités et Intersectoriel

4. Présentation de l'évaluation socio-économique du    
  PPA

5. Présentation du plan de communication

6. Actualités Qualité de l'Air
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Contexte national de la qualité de l'air
● Enjeu sanitaire majeur : 

● La pollution atmosphérique causerait 42 000 décès prématurés par an en Europe (source : 
CAFE 2005)

● D’un point de vue économique, bénéfice possible d’environ 31,5 Mds €  (source : CGDD 2012)
● L'INVS confirme l'impact à court terme des PM10 sur la mortalité même à des concentrations 

(moyenne annuelle) conformes à la réglementation européenne (source : INVS 2015) 
● Contexte européen et national de la qualité de l’air :

● La France en contentieux avec l’UE pour dépassement de la valeur limite PM10   (pour lequel la 
région Haute Normandie n'est plus impliquée) et en pré-contentieux pour le NO2 (mise en 
demeure)

● Contexte Haut-Normand 
● Fin de la pollution au SO2 
● Dépassements de la valeur limite de NO2 depuis 2005 en proximité automobile et 

dépassements de la valeur limite PM10 en 2007, 2011 et 2012.
● Dépassements de l’objectif de qualité pour l’ozone depuis 2005



  

PPA Haute Normandie
Objectifs atteints en matière de réduction des 
émissions de SO2 avec les 3 PPA territoriaux.

Enjeu du nouveau PPA (2014-2018) : particules (PM10) 
et dioxyde d’azote (NO2).

20 mesures réparties en 3 niveaux :
•Mesures structurelles (4)
•Mesures sectorielles (12)
•Mesures intersectorielles (4)

PPA de périmètre régional : 
à Prise en compte du constat de diversité d’origine des 

émissions : transports, agriculture, industrie, résidentiel et 
tertiaire.

à Approbation le 30 janvier 2014.



  

Ordre du jourOrdre du jour

1. Introduction : contexte de la qualité de l'air en          
  Haute Normandie

2. Lancement de la mise en œuvre du PPA 

3. Présentation des actions du PPA

4. Présentation de l'évaluation socio-économique du   
  PPA

5. Présentation du plan de communication

6. Actualités Qualité de l'Air



  

Lancement de la mise en œuvre 

2 GT par secteur : 12 réunions au mois de novembre 2014

→ Objectif : démarrer la mise en œuvre du PPA en interpellant les acteurs 
concernés.  

2 COTECH : 1 en amont (septembre 2014) et 1 en aval (novembre 2014) 
des GT

→ Objectif : clarification des actions à réaliser chaque année et pour 
chaque secteur
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2. Lancement de la mise en œuvre du PPA 

3. Présentation des actions du PPA 

➔Agriculture, Industrie, Transport, Grands Ports 
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5. Présentation du plan de communication 

6. Actualités Qualité de l'Air



  

AGR-01 Évaluation et diffusion de bonnes pratiques
Construire, en collaboration avec les acteurs du secteur agricole, un catalogue de bonnes 

pratiques et inciter les exploitants à en sélectionner une ou plusieurs à mettre en œuvre, via 
une campagne de communication adaptée et relayée par l'ensemble de la filière.

Construire, en collaboration avec les acteurs du secteur agricole, un catalogue de bonnes 
pratiques et inciter les exploitants à en sélectionner une ou plusieurs à mettre en œuvre, via 

une campagne de communication adaptée et relayée par l'ensemble de la filière.

Guide de 
bonnes 

pratiques

Sensibilisation des 
agriculteurs à la 

QA

Évaluation de 
pratiques 
agricoles

Amélioration 
de la 

connaissance

Aide au 
financement

● Création d’un GT 
dédié

● Identification des 
bonnes pratiques

● Rédaction d’un 
guide

● Définition des 
cibles de diffusion
● Élaboration de 

document de 
communication

● Diffusion
● Mise à jour

● Élaboration de 
document et 
messages 

communicants
● Diffusion

● Étude confiée à Air 
Normand sur 

l’évaluation des 
gains liés à des 

pratiques agricoles 
identifiées

● Veille sur les 
projets de 
recherche

● Étudier l’intérêt 
d’autres modèles 
d’agriculture (bio, 
raisonnée, etc.)

● Travail sur les 
engrais

● Quantification de 
la volatilisation de 

l’ammoniac

● Étude des 
possibilités d’aide 
au financement 
d’équipements 

agricoles

Pilote : DREAL
Partenaires : Chambres d’Agriculture, DRAAF, Air Normand, GRABHN, syndicats d’exploitants, Les Défis Ruraux, Agence de l'eau, CG27, 

Région HN



  2015 2016 2017 2018

                              Diffusion et mise à jour du catalogue

Amélioration de la connaissance des émissions
agricoles et des améliorations possibles

Élaboration d’un catalogue de 
bonnes pratiques

Évaluation de 
bonnes pratiques 
identifiées

Étude des possibilités d’aide au financement

Sensibilisation des agriculteurs aux enjeux de la pollution de l’air
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TER-01 Réduction des émissions liées au chauffage au bois

Pilote : DREAL
Partenaires : Air Normand, ADEME, CL, SER, Association de consommateurs, ordre des architectes, ARS

Il s’agit de réduire les émissions liées au chauffage au bois, notamment en encourageant la 
rénovation des logements anciens, le bâti à haute performance énergétique, le renouvellement des 

appareils de chauffage anciens par des appareils plus performants et moins polluants, etc.

Il s’agit de réduire les émissions liées au chauffage au bois, notamment en encourageant la 
rénovation des logements anciens, le bâti à haute performance énergétique, le renouvellement des 

appareils de chauffage anciens par des appareils plus performants et moins polluants, etc.
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Analyse des ventes 
d’appareils en grand 
magasin de bricolage

Connaissance des 
émissions des 

différents modes de 
chauffage

Inventaire et 
évaluation des 

actions de réduction 
prévues ou en cours

Enquête statistique 
chauffage au bois 

en région
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Inventaire et 
évaluation des 

actions de réduction 
prévues ou en cours

Communication/ 
sensibilisation des 

professionnels

Communication 
presse, journaux 

CL

Campagne de 
communication 

sur les 
combustibles

Communi-
cation lors 

d'évènements

Former 
les EIE

Diffusion 
Plaquettes 
ADEME



  
2016 2017 2018

Comparaison des émissions des
différents modes de chauffage

Inventaire des actions prévues ou en 
cours pour réduire les émissions et 

évaluation

Actions de communication auprès des distributeurs d'appareils

Sensibilisation des intervenants professionnels du
secteur à la qualité de l'air : architectes, BE d'audits
énergétiques, professionnels du bâtiment

Communication lors des manifestations (semaines de l'Energie...)

Analyse des ventes d'appareils
en magasins de bricolage

Diffusion dans la presse et les journaux des CLMessage communicant

Valorisation de l'utilisation de combustible de qualité pour
chaufferies collectives et diffusion des plaquettes

Mise à jour, réédition et élargissement de la diffusion des plaquettes ADEME

Enquête/chauffage au bois en 
région

Kit de communication

Intégration dans le contrat
filière bois - Rédaction CdC
/ approvisionnement bois

Évaluation des besoins
en formation des EIE

Intégration volet Air aux 
formations
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IND-01 Entreprises citoyennes
Recenser, synthétiser, évaluer l’efficacité et diffuser les bonnes pratiques industrielles de 

manière à en accélérer l’usage.
Explorer les leviers économiques et incitatifs de la RSE et de l’ISR

Recenser, synthétiser, évaluer l’efficacité et diffuser les bonnes pratiques industrielles de 
manière à en accélérer l’usage.

Explorer les leviers économiques et incitatifs de la RSE et de l’ISR

Pilote : DREAL
Partenaires : GRANDDE, ASICEN, UNICEM, UIC, UFIP, FFB, FNTP, CAPEB, CGPME, LSN

IND-02 Évaluation et pérennisation de mesures des PPA 2007 

Pérennisation et/ou amendement au fur et à mesure de l’évolution de la réglementation de 
certaines actions de surveillance des émissions industrielles (programmes d’auto-surveillance 

et contrôles inopinés)

Pérennisation et/ou amendement au fur et à mesure de l’évolution de la réglementation de 
certaines actions de surveillance des émissions industrielles (programmes d’auto-surveillance 

et contrôles inopinés)

Pilote : DREAL / SRI
Partenaires : Industriels et organisations professionnelles

IND-03 Collaborations locales pour la qualité de l’air

L’objectif de cette action est d’encourager et soutenir les collaborations entre industries partageant 
un même secteur géographique dans la mise en place de programmes de surveillance et d’évaluation 
de la qualité de l’air spécifiques, allant au-delà des dispositions réglementaires, et le développement 

d’actions concertées pour l’amélioration de la qualité de l’air.

L’objectif de cette action est d’encourager et soutenir les collaborations entre industries partageant 
un même secteur géographique dans la mise en place de programmes de surveillance et d’évaluation 
de la qualité de l’air spécifiques, allant au-delà des dispositions réglementaires, et le développement 

d’actions concertées pour l’amélioration de la qualité de l’air.

Pilotes : DREAL / ADEME / Air Normand
Partenaires : ARS, industriels, collectivités concernées, salariés des zones industrielles, riverains, CCI



  

2015 2016 2017 2018

Recensement des
bonnes pratiques
collectives

Exploration des leviers incitatifs RSE/ISR

À poursuivre ?

Accompagnement 
d'entreprises pour 
développer le volet Air 

À poursuivre ?

Valorisation des 
démarches RSE et
 type RSE

À poursuivre ?

À poursuivre ?

À poursuivre ?
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Recensement des 
bonnes pratiques
individuelles

Démarchage
d'entreprises

Étudier la pertinence de réaliser des contrôles
inopinés

Reporting MTD

Mise en place d’une plate-forme régionale pour les signalements

Suivi du club PDiE de l’ADEME

Actions d’éducation comportementale auprès d’entreprises avec PDE

Suivre l’avancement du dispositif autour des incinérateurs de déchets de Port-Jérôme

Étudier l’opportunité d’intégrer cette surveillance à une ERS

Étendre le dispositif

Pérennisation de la méthode de suivi des odeurs

Valoriser et inciter d’autres industriels à la démarche du réseau de nez
inter-entreprises du Havre 

Bilan de l’ERS de zone menée sur Port-Jérôme

Inscrire une autre ERS de zone dans le PRSE3
IN
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ST
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E
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GPM-01 Réduction des émissions des navires de haute mer

L’objectif de cette action est de réduire les émissions des navires de haute mer en 
encourageant la fréquentation des navires propres et les compagnies maritimes à 

anticiper les nouvelles exigences environnementales.

L’objectif de cette action est de réduire les émissions des navires de haute mer en 
encourageant la fréquentation des navires propres et les compagnies maritimes à 

anticiper les nouvelles exigences environnementales.

Pilotes : GPMH et GPMR, DREAL
Partenaires : Air Normand, compagnies maritimes

GPM-02 Plans d'Actions Portuaires pour la qualité de l'air
Élaborer des plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air sur la base du 

recensement des initiatives déjà envisagées par le secteur portuaire et maritime et 
pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.

Élaborer des plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air sur la base du 
recensement des initiatives déjà envisagées par le secteur portuaire et maritime et 

pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.

Pilotes : GPMH et GPMR, DREAL
Partenaires : VNF, Air Normand, compagnies maritimes, collectivités locales

GPM-03 Pré-définition d’un Index de Performance Environnementale de passage de la 
marchandise dans les zones portuaires

Disposer d’un instrument d’évaluation favorisant une dynamique de logistique durable, 
en prenant en compte à la fois les impacts directs et indirects liés au passage de la 
marchandise dans les zones portuaires, ainsi que la relation particulière qui lie les 

Grands Ports avec le milieu urbain dans lequel ils sont implantés et qu’ils alimentent.

Disposer d’un instrument d’évaluation favorisant une dynamique de logistique durable, 
en prenant en compte à la fois les impacts directs et indirects liés au passage de la 
marchandise dans les zones portuaires, ainsi que la relation particulière qui lie les 

Grands Ports avec le milieu urbain dans lequel ils sont implantés et qu’ils alimentent.

Pilotes : DREAL, GPMH et GPMR
Partenaires : Air Normand, compagnies maritimes, transporteurs, collectivités locales



  

2015 2016 2017 2018

Évaluation de l’efficacité du programme ESI

Suivi annuel de l'ESI

Définition d'une méthodologie pour évaluer les gains liés 
à l'ESI

Recensement des actions déjà 
envisagées par le secteur portuaire et 
maritime et pouvant contribuer à 
l’amélioration de la QA

Évaluation de
l'efficacité de
ces actions

Raccordement électrique maritime

Suivi des émissions des engins de manutention 
(chariots cavaliers)
Actualisation de l'inventaire des émissions des ports

Benchmark sur les instruments économiques et 
financiers susceptibles d’être mis en œuvre

Raccordement électrique fluvial

Étude de faisabilité d’une mesure d’incitation de part modale fer/fleuve pour 
les concessions portuaires

A définir : études de faisabilité :
- de réduction des émissions des navires de servitude des ports ;
- de réduction des émissions liées à la congestion de trafic sur les zones industrialo-portuaires ;
- de réduction des émissions des flottes de véhicules des ports ;
- de réduction d’émissions liées aux projets d’aménagement/ construction sur la zone portuaire

État de l’art et 
compréhension des 
enjeux

Élaboration
d'un prototype

Expérimentation de 
l'applicabilité

GR
AN

DS
 P

OR
TS

 M
AR

IT
IM

ES
ECHEANCIER



  

TRA-01
Intégration du volet « Air » dans la charte "Objectif CO2 : 

les transporteurs s’engagent"

S’appuyer sur la volonté des transporteurs à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air pour :
- sensibiliser les professionnels et développer l’éco-conduite ;

- développer des programmes visant à la fois l’efficacité économique et l’efficacité 
environnementale.

S’appuyer sur la volonté des transporteurs à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air pour :
- sensibiliser les professionnels et développer l’éco-conduite ;

- développer des programmes visant à la fois l’efficacité économique et l’efficacité 
environnementale.

Pilotes : ADEME, DREAL

Partenaires : Air Normand, transporteurs et leurs organisations professionnelles : LSN, FNTR, FNTV, TLF, OTRE et GRAP

TRA-02 Développement d’actions coordonnées de réduction des émissions 
liées au trafic routier

Favoriser le développement d’une approche globale des stratégies de transport, en sensibilisant 
l’ensemble des parties prenantes à l’intérêt d’une approche intégrée et en développant et 

mettant en œuvre des outils et méthodologies permettant la prise en compte des enjeux de la 
qualité de l’air dans l’élaboration des plans et programmes.

Favoriser le développement d’une approche globale des stratégies de transport, en sensibilisant 
l’ensemble des parties prenantes à l’intérêt d’une approche intégrée et en développant et 

mettant en œuvre des outils et méthodologies permettant la prise en compte des enjeux de la 
qualité de l’air dans l’élaboration des plans et programmes.

Pilote : DREAL

Partenaires : CREA, CODAH, GEA, Dieppe Maritime, CASE, Région HN, Air Normand, CG27, CG76, autres AOT, GPM, transporteurs



  

2015 2016 2017 2018

Affichage des performances environnementales du 
véhicule pour favoriser l’éco-conduite

Valoriser les actions de réduction des émissions de CO2 favorables 
à la QA et les transporteurs engagés dans la démarche

Communiquer auprès des entreprises donneur d’ordre pour 
les inciter à favoriser les transporteurs engagés

Monitoring des polluants atmosphériques sur des 
trajets géolocalisés
Développer des partenariats avec des écoles 
d’ingénieurs

Suivre l'expérimentation menée 
par l'ADEME

Diffuser, suivre et mettre à jour l'inventaire

Réaliser un état de l’art des outils et méthodologies d’évaluation existants

Établir des méthodologies d’évaluation des actions transport, différenciées 
selon les moyens disponibles, et identifier les actions les plus efficaces 
pour la QA

Améliorer l’accès aux données et outils (travail sur le conventionnement)

Suivre l’expérimentation d’Air Normand sur l’utilisation 
des données TomTom

À définir

Évaluer leur potentiel de réduction des 
émissions et d’impact sur la QARecenser et synthétiser les mesures 

inscrites dans les plans et programmes 
favorables à la QA

Élaborer un cahier des charges type pour l’évaluation de 
mesures transport

Bilan de la fermeture du pont 
Mathilde sur la QA

Mise en place d’un « club PDU »

Évaluation à 2020 de la QA 
sur la CREA
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COL-01 Mitigation des pollutions de proximité

Améliorer la connaissance sur les niveaux et l’impact de la pollution atmosphérique en 
proximité de grands axes de trafic, ainsi que sur les mesures de mitigation qui peuvent 

être mises en place.

Améliorer la connaissance sur les niveaux et l’impact de la pollution atmosphérique en 
proximité de grands axes de trafic, ainsi que sur les mesures de mitigation qui peuvent 

être mises en place.

Pilotes : DREAL
Partenaires : ADEME, Air Normand, ARS, CEREMA, Dieppe-Maritime, Ville de Dieppe

COL-02 Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de planification

Développer et mettre en place des outils et méthodologies permettant une meilleure 
intégration en amont des enjeux Air dans les processus de planification, de conception 

et de développement urbain.

Développer et mettre en place des outils et méthodologies permettant une meilleure 
intégration en amont des enjeux Air dans les processus de planification, de conception 

et de développement urbain.

Pilotes : DREAL
Partenaires : ARS, ADEME, collectivités locales, ville du Havre, Air Normand, CIRE, associations, DDTM
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Analyser l’impact des normes BBC sur le transfert de
polluant extérieur/ intérieur

Évaluation de
l'exposition

Diagnostic
pollution

Mesures de
mitigation

Évaluation des actions pour la QA

Intégration de la QA dans les
PàC de l'Etat

Recensement des actions d'éducation à l'environnement menées par les collectivités
territoriales et intégration du volet dans le financement DREAL d'appels à projet

Contrôle des sources indirectes

Communication vers les élus
(rédaction d'un 4p et formation)

Inventaire et synthèse des
documents urbanisme/air/santé

Valorisation des actions des plans et 
programmes favorables à la QA (PCET, 

Agendas 21, PDU, etc.)

Identification des projets d'aménagement / construction avec maquette numérique et intégration des 
données air dans la maquette

Élaboration d'un guide méthodologique pour la prise en compte des enjeux 
air dans les documents d'urbanisme
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INT-01 Gestion des alertes

Les arrêtés préfectoraux concernant la gestion des pics de pollution atmosphérique 
seront révisés en application de l’arrêté inter-ministériel du 26 mars 2014.

Les arrêtés préfectoraux concernant la gestion des pics de pollution atmosphérique 
seront révisés en application de l’arrêté inter-ministériel du 26 mars 2014.

Pilotes : Préfectures 76 et 27
Partenaires : DREAL, ARS, Air Normand, DRAAF, industriels, exploitants agricoles, collectivités locales, gestionnaires de route, société civile

INT-02 Villes et territoires intelligents

Animer une réflexion sur l’apport des compétences régionales en matière de technologies 
intelligentes à l’amélioration de la qualité de l’air et mettre en place un programme 

d’avancement technologique basé notamment sur le développement de projets 
expérimentaux à visée démonstrative.

Animer une réflexion sur l’apport des compétences régionales en matière de technologies 
intelligentes à l’amélioration de la qualité de l’air et mettre en place un programme 

d’avancement technologique basé notamment sur le développement de projets 
expérimentaux à visée démonstrative.

Pilote : DREAL
Partenaires :  Collectivités territoriales, Air Normand, pôles de compétence, acteurs économiques



  

INT-03
Maîtrise des émissions de particules dans la filière transport 

et stockage des céréales
Suivre la mise en œuvre des actions programmées pour les silos portuaires et en évaluer 

les effets. A travers le suivi de la filière céréales, identifier et caractériser les sources 
potentielles d’émissions de particules ainsi que des mesures de contrôle permettant de 

les réduire.

Suivre la mise en œuvre des actions programmées pour les silos portuaires et en évaluer 
les effets. A travers le suivi de la filière céréales, identifier et caractériser les sources 

potentielles d’émissions de particules ainsi que des mesures de contrôle permettant de 
les réduire.

Pilotes : DREAL
Partenaires :  Air Normand, exploitants de silos céréaliers, GPMR,  ARS, coopératives agricoles, transporteurs

INT-04 Procédures de pré-alertes en cas de pollution par les particules

Anticiper les pics de pollution et tenter d’éviter le franchissement des seuils de 
déclenchement des procédures préfectorales, par la mise en œuvre d'actions volontaires 
dans les périodes identifiées comme sensibles en termes de qualité de l’air du fait de 

conditions météorologiques défavorables et de cumul d’activités émettrices. 

Anticiper les pics de pollution et tenter d’éviter le franchissement des seuils de 
déclenchement des procédures préfectorales, par la mise en œuvre d'actions volontaires 

dans les périodes identifiées comme sensibles en termes de qualité de l’air du fait de 
conditions météorologiques défavorables et de cumul d’activités émettrices. 

Pilote : DREAL
Partenaires :  Air Normand, collectivités locales, industriels, exploitants agricoles, GPM, société civile
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Rédaction et approbation d’un arrêté 
relatif à la gestion des pics de pollution 
atmosphérique
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Suivi du projet GERICAULT

Suivi des pôles MOVEO et du travail du PREDIT

Inclure une dimension Air dans les hackathons

Intégration de données air à une maquette numérique

Inclure l'air dans les manifestations type semaine du DD

Éducation à l'environnement

Étudier les possibilités de diffusion élargie de l'indice ATMO

Suivre la mise en œuvre des actions de réduction de poussières par les 
silos et en évaluer les effets

Étudier les possibilités de valorisation
des poussières de céréales

Valoriser l'action du port de,Mante la Jolie

Suivre les projets EMICER et REALGRAIN
Évaluer l'impact de la fermeture de la ligne ferrée de 
desserte des silos
Identifier les sources potentielles d'émissions de particules 
dans la filière céréales et les mesures de contrôle 
associées permettant de les réduire

Étudier les possibilités d'améliorations
des parts modales fer / fleuve

Communiquer auprès du grand public sur les bonnes pratiques à adopter (via les journaux des CL 
ou les organisations professionnelles industrielles)
Afficher des messages d’alerte sur les PMV des ports

Identifier les 'périodes sensibles'
Réaliser un diagnostic sur la contribution du secteur agricole 
aux pics de pollution

Réaliser un bilan post-période sur les actions mises en œuvre par les industriels et leurs effets

ECHEANCIER



  

ZOOM SUR 4 ACTIONS

● GPM02 – Plans d'actions Portuaires pour la qualité de l'air  
✔ Électrification des quais pour le fluvial

● AGR01 – Évaluation et diffusion de bonnes pratiques   

● TER01 – Réduction des émissions liées au chauffage au bois :
✔ Enquête statistique de connaissance du parc d'appareils de chauffage au bois 
individuels 

• COL02 - Intégration des enjeux environnementaux dans les processus de 
planification 

✔ Guide pour la prise en compte de la qualité de l'air dans les documents 
d'urbanisme



  

Ordre du jourOrdre du jour

1. Introduction : contexte de la qualité de l'air en         
 Haute Normandie

2. Lancement de la mise en œuvre du PPA 

3. Présentation des actions du PPA

4. Présentation de l'évaluation socio-économique du  
  PPA

5. Présentation du plan de communication

6. Actualités Qualité de l'Air



  

Approche méthodologique de l'évaluation 
socio-économique

A)Le coût de l’inaction sur la base de l’étude APHEKOM sur Le Havre et 
Rouen (2004-2006)

✔ Si aucune action en faveur de la qualité de l'air n'est engagée alors les cas de 
décès et de maladies liés à la pollution atmosphérique continueront d'augmenter 

✔ On estime le coût annuel à plus de 250 M€ pour Rouen et le Havre

B)Analyse coûts - avantages de mise en œuvre des actions
✔ Calcul du bénéfice : estimation de réduction des émissions en tonne x prix 
d'une tonne de polluant (prix différent pour chaque polluant)

✔ Calcul de l'efficacité : bénéfice de l'action divisé par le coût de l'action

✔ Le prix d'une tonne de polluant = les frais de santé associés aux maladies 
provoquées par la pollution + coût de la perte de bien-être (calculé à partir d'une 
étude sur le CAP) + frais liés à la perte de productivité due au décès ou à 
l'absence d'une personne 



  

Approche méthodologique de l'évaluation 
socio-économique

C) Impact socio-économique global 
✔ Marcel Lebreton, société Ecotec : outil d'évaluation des retombées 

économiques liées à la mise en place d'un programme d'actions 
publiques. Déjà utilisé pour l'évaluation des retombées économiques du 
SRCAE Lorraine. 

✔ Données d'entrée à fournir : 

✗ Montant des dépenses générées par la mise en œuvre du PPA
✗ Nature des dépenses (investissements, dépenses opérationnelles)
✗ Origine géographique des catégories de dépenses (si connue)

✔ Outil adaptable à la disponibilité des données



  

Ordre du jourOrdre du jour

1. Introduction : contexte de la qualité de l'air en           
  Haute Normandie

2. Lancement de la mise en œuvre du PPA 

3. Présentation des actions du PPA

4. Présentation de l'évaluation socio-économique du    
  PPA

5. Présentation du plan de communication

6. Actualités Qualité de l'Air 



  

Plan de Communication
● 3 principes :

✔ Valoriser les intérêts particuliers pour 
modifier durablement les 
comportements

✔ Communication positive et valorisante 

✔ Appui sur des relais d'opinion pour 
diffuser l'information sur le PPA

● Cibles : 

✔ Prioritaires : acteurs impliqués dans 
l'élaboration du plan, le grand public, le 
monde agricole et les collectivités 
locales

✔ Secondaires : transporteurs, 
entreprises RSE et industries, acteurs du 
résidentiel-tertiaire

● Stratégie : 

✔ Une communication positive en 
phase avec son temps → 
communication grand public tournée 
vers le numérique 

✔ Valorisation des bonnes pratiques 
(les diffuser, les récompenser...)

✔ Communication sectorielle en 
impliquant les filières 
professionnelles

● Messages : qu'est-ce qu'un PPA ? 
Comment est-il mis en œuvre ? A quoi 
sert-il ? 



  

Plan de Communication

● Propositions d'actions : 
✔ Définition d'un univers graphique dédié

✔ Newsletter d'information semestrielle 

✔ Mini-site web dédié

✔ Communiqués de presse sur les temps forts

✔ Création d'un label « Parten'Air » Haute Normandie

✔ Lancement de la websérie sur la qualité de l'air (inspiration d'Air Rhône-Alpes et 
ses animations : http://delair.air-rhonealpes.fr/ )

✔ Travailler à destination des publics scolaires 

✔ Utiliser les outils/supports des collectivités pour toucher le plus grand nombre

✔ Formation et sensibilisation des élus



  

Ordre du jourOrdre du jour

1. Introduction : contexte de la qualité de l'air en         
  Haute Normandie

2. Lancement de la mise en œuvre du PPA 

3. Présentation des actions du PPA

4. Présentation de l'évaluation socio-économique du  
  PPA

5. Présentation du plan de communication

6. Actualités Qualité de l'Air 



  

Actualités

Haute 
Normandie 

● Arrêté inter-départemental du 9 mars 2015 :  modalités d'information et 
d'alerte de la population, actions et mesures d'urgence mises en œuvre par 
les préfets de la Seine-Maritime et de l'Eure en cas d'épisode de pollution 
atmosphérique

● Lettre PPA de la DREAL : actu sur l'avancement de la mise en œuvre et sur 
la qualité de l'air en général

National 

● Journée nationale de la qualité de l'air : septembre 2015
● Études et santé :  Commission d'enquête sénatoriale sur le coût de la 

pollution atmosphérique / Assemblée Nationale : Mission d'évaluation des 
politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air 

ADEME

● AMI fonds d'aide au renouvellement des appareils de chauffage au bois
● AAP  Villes et territoires respirables : financement des actions concrètes 

pour l'amélioration de la qualité de l'air



  

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET VOTRE 
PARTICIPATION ACTIVE !

Contacts DREAL : 

Pascale GONDEAUX : pascale.gondeaux@developpement-durable.gouv.fr 

Dominique LEPETIT : dominique.lepetit@developpement-durable.gouv.fr

Pour toute question relative au PPA :  
ppa.haute-normandie@developpement-durable.gouv.fr 

Contacts EnvirOconsult : 

Benoît BULLIOT::b.bulliot@enviroconsult.fr 

Claire TOPIN : c.topin@enviroconsult.fr  

Nous vous invitons à consulter notre site web

www.enviroconsult.fr 


