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Ordre du jour

 Retour projet LIFE intégré

 Avancement du PPA et mise en œuvre des actions

 Actions à prévoir en 2018

 Mise en œuvre du projet Ville Respirable en 5 ans – Métropole 
Rouen Normandie

 Actualités / divers
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Le projet LIFE intégré
 Programme européen pour l’environnement et l’action climatique 

Programme 2014-2020 (3è édition)

 Co-financement à hauteur de 60 %

 Décision de candidater à l’appel 2017 LIFE, sur la base du PPA, en août 
2016

 Dépôt d’une note de concept le 26/09/16

→ La Commission européenne a déclaré le projet normand recevable

 Dépôt d’un dossier détaillé le 24/04/17

→ La Commission européenne n’a pas retenu notre dossier

 Le projet présenté

→ 18,5 M€, dont 10M€ financements européens, pour une durée de 6 ans

→ 12 partenaires

→ actions sur agriculture, chauffage au bois, transports propres, électrification 
des quais, modélisation urbaine, micro-capteurs, amélioration des 
connaissances (inventaire, modélisation, métrologie), formation/sensibilisation, 
communication
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Avancement du PPA et mise en œuvre des 
actions
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Agriculture (AGR-01)
Travail avec les Chambres d’Agriculture sur la sensibilisation des 

agriculteurs à la QA

 intégration des enjeux QA et des bonnes pratiques dans la communication 
auprès des agriculteurs

→ encarts dans les supports de communication des chambres

 réalisation d’un article dans la presse agricole

→ diffusion dans l’Eure agricole et l’Union agricole fin 2016 

+ fin 2017 sur les engins agricoles

 diffusion de la plaquette « Agriculture & QA » aux établissements 
d’enseignement agricole

 Stand QA lors d’événements locaux (panneaux PPA)

→ lors d’une visite de la plateforme d’Ailly (27) le 21/06/16 : intervention coordonnée avec la 
conseillère fertilisation → 5 groupes de 20 agriculteurs

 Formation éco-conduite → 3 inscrits donc annulation de la formation

 Préparation d’une campagne Banc d’Essai Moteur 
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Agriculture (AGR-01)
Travail avec les Chambres d’Agriculture, la DRAAF et Atmo Normandie 

pour élaborer un guide de bonnes pratiques

 Définition d’une liste de bonnes pratiques

 Travail d’Atmo Normandie pour évaluer les potentiels de réduction de 
chaque mesure, ses coûts, ses avantages, ses contraintes, etc.

 Travail des chambres d’agriculture pour réaliser des fiches synthétiques 
communicantes

 5 thèmes : épandage (incorporation, injection, pendillards) ; fertilisation ; engins 
agricoles ; couverture fosses ; gestion déchets

 1ère fiche finalisée : engins agricoles

 Reste à faire : finalisation des 4  fiches existantes ; élaboration d’autres 
fiches (couverture des sols en hiver ; optimisation de l’alimentation ; 
gestion des effluents dans les bâtiments ; pâturage ; météo)

 Diffusion et accompagnement
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Résidentiel (TER-01)
Colloque Chauffage bois des particuliers

 Plaquette Chauffage bois

 Colloque (atelier d’échange) organisé le 14/11/2016 à Rouen
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Autres
Grands Ports Maritimes (GPM-02)

 Électrification des quais de Seine pour le transport des marchandises

 Report modal

 ESI

Intégration des enjeux Air dans processus planification (COL-02)

 Intégration QA dans dire de l’État : PàC et notes d’enjeux 
DREAL/DDTM

 Rédaction en cours d’un projet de guide de prise en compte des 
enjeux Air dans les documents d’urbanisme

→ constitution d’un comité de travail pour échanges, modification, 
finalisation et diffusion ?

Campagne de communication fin septembre 2016

 Impression et envoi de documents de sensibilisation à toutes les 
collectivités (brûlage déchets verts, chauffage bois, brochure DGEC)
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 Finalisation de la plaquette Chauffage au bois

 Guide de bonnes pratiques agricoles

 Envoi postal aux collectivités (sensibilisation QA)

 Électrification quais pour fluvial marchandises

 Benchmark report modal ports

 Intégrer la dimension Air dans les PàC de l’État

 Contribuer à l’intégration de dimension Air dans les documents 
d’urbanisme

 Recensement des bonnes pratiques collectives industrielles

 Éducation des scolaires à la qualité de l’air ?

 Fiches action du PPA, complétées au fur et à mesure, disponibles 
sur internet

 Évaluation socio-économique de certaines actions du PPA

 ESI fluvial

 Maquette numérique

 Enquête chauffage bois

Rappel des priorités 2016 et 2017
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Budget PPA 2016

2016

demandé obtenu utilisation

subvention électrification fluviale 20 000 € 20 000 € OK

Appel à projet financement d’actions 
exemplaires

35 000 € 10 000 € réaffecté LIFE

poursuite des actions de communication à 
destination des agriculteurs

10 000 € 10 000 € OK

mise en forme et diffusion du catalogue de 
bonnes pratiques agricoles

10 000 € 10 000 € OK

élaboration et diffusion de docs de 
communication

5 000 € 5 000 € OK

Actions de sensibilisation des scolaires 
(interventions en milieu scolaire)

5 000 € 5 000 € réaffecté 
colloque bois

TOTAL 65 000 € 40 000 €
-5 % = 

38 000€
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Budget PPA 2017
2017

demandé obtenu utilisé

sensibilisation des agriculteurs à la QA (poursuite 
des actions), poursuite élaboration et diffusion du 
guide de bonnes pratiques et campagne BEM

15 000 € 5 000 € OK

actions de communication sur la QA 5 000 €

évaluation socio-économique du PPA 20 000 € 0

intégration air dans maquette numérique sur un 
projet d’aménagement urbain

10 000 € 10 000 € LIFE 
pour 
moitié

incitation aux escales propres (navires qui vont 
au-delà de la réglementation) (ESI fluvial)

10 000 € 5 000 € OK

communication chauffage bois (colloques, 
ateliers…)

5 000 € 0

enquête connaissance chauffage bois sur la 
région (non éligible au Fonds Air de l’ADEME)

20 000 € 0

création d’un module de sensibilisation sur l’air 
pour les scolaires

10 000 € 0

TOTAL 95 000 € 20 000 €
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Point sur l’atteinte des objectifs de 
réduction du PPA

Evolution 2008-2014 à partir de 
l’inventaire d’émissions d’Atmo 

Normandie

NOx PM10

Bâtiment -16,3 % -7,7 %

Industrie -48,7 % -46,1 %

Transports -20,3 % -10,0 %

Agriculture -45,2 % -15,7 %

Tous secteurs -36 % -22,8 %
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Perspectives 2018
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Agriculture

poursuite des actions de communication à destination des agriculteurs

poursuite élaboration et diffusion du catalogue de bonnes pratiques

Industrie

plaquette comm + valorisation bonnes pratiques

Chauffage au bois

communication chauffage bois (colloques, ateliers…)

Analyse de l’impact des normes BBC sur le transfert de polluant extérieur/intérieur : Volet PREBAT, 
impact des systèmes de filtration des bâtiments ?

Ports

Méthodo évaluation ESI

incitation aux escales propres (ESI fluvial Rouen)
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Transport

Itinér’Air

Communication

Convention antenne régionale France TV pour diffusion indice Atmo

Aménagement

Diagnostic et actions possibles pour un établissement scolaire en proximité de trafic (mesures de 
pollution intérieure et extérieure, évaluation de l’exposition, mesures de mitigation) ?

4p + formation (élus et techniciens) sur prise en compte Air dans planification

Maquette numérique ?

Amélioration des connaissances

CamX : connaissance contribution sources PM
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Avancement du projet Ville Respirable en 5 ans 
Métropole Rouen Normandie
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Actualités
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 Révision arrêté pic de pollution

→ meilleure anticipation des épisodes persistants 
(déclenchement plus rapide des procédures d’alerte)

→ meilleure lisibilité du dispositif (maintien des mesures si 
conditions météo défav., mise à jour mesures)

→ mesures concertées (meilleure association des collectivités 
territoriales)

 PRSE3

→ 5 axes : territorial ; information/communication ; Eau ; Habitat ; 
Env. Extérieur (dont air)
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