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Révision du PPA : 
déroulement et grandes 

étapes



3

Calendrier prévisionnel d’une révision

COTECH

COPIL

COPIL

COTECH

Diagnostic initial

Validation du périmètre et des objectifs

Élaboration du 
plan d’actions

Validation du plan d’actions

Concertation - 
consultation

Approbation

Mai 2020

Juin 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

Été 2021
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Focus diagnostic qualité de l’air

 Périmètre(s) du diagnostic initial

→ MRN

→ zone d’influence (vallée de Seine + EPCI limitrophes)
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Contenu du diagnostic

 Émissions : → par grands secteurs (agriculture, industrie dont silos, résidentiel, 

tertiaire, transport routier, autres transports) + historique (évolution depuis 2005) + 
représentation cartographique

       → analyse détaillée émissions et évolutions (facteurs 
explicatifs) pour PM et Nox

      → évolution émissions liées aux transports à 2025 (fil de 
l’eau)

 Concentrations : → mesures aux stations et évolution (/ VL, valeurs 
cibles, obj qualité et reco. OMS) + carto

               → zoom MRN (modèle urbain) (coupures sectorielles et 
impact sur normes QA)

 Population exposée
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Synthèse travail en ateliers au COTECH
 Que faut-il faire évoluer dans le dispositif ? Comment ?

→ en matière de gouvernance

→ en matière d’actions

 Atelier Gouvernance

 Atelier Actions

Mieux impliquer les élus

● Proposer formation / 
sensibilisation / vulgarisation 

PPA
● Travailler le coût de 

l’inaction

Améliorer la 
participation active

● Ateliers en Cotech
● Outil de suivi plus concret 

et en continu
● GT thématiques en marge 

des Cotech
● Impliquer des pilotes divers 

dans le suivi et la mise en 
œuvre

● Partager les documents 
avant les réunions

Améliorer le suivi des 
actions

● Réduire part consacrée au 
suivi en Cotech/Copil

● Focaliser sur actions 
posant problème

● Plus d’échanges en Copil
● Disposer d’un outil adapté 

pour le suivi en continu

Améliorer la 
gouvernance

● Avoir un PPA opérationnel
● Envisager une charte 

d’engagement des 
territoires

● Actions sectorielles
● Nécessité de renfort de moyens

● Ne pas s’interdire des actions plus 
contraignantes

● Actions à prioriser en fonction des enjeux

● Définir en amont les indicateurs de suivi
● Méthode de choix des actions retenues à 

définir en amont
● Ne pas se limiter au NO2 pour garder 

une cohérence avec autres 
plans/programmes et anticiper les 

évolutions de réglementation
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