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Ordre du jour

● 14h00-14h45 : avancement du PPA et mise 
en œuvre des actions

● Points divers

● 14h45-16h30 : travail en ateliers et 
restitution
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Mise en œuvre des actions
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Agriculture (AGR-01)
Travail en 2017 avec les Chambres d’Agriculture sur la communication 

auprès des agriculteurs sur 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 sur la réduction de 
consommation de carburant des engins agricoles

→ diffusion dans l’Eure agricole + l’Union agricole décembre 2017

Guide de bonnes pratiques agricoles

 Fiches « conso engins agricoles » validées septembre 2017

→ 1 fiche détaillée + 1 fiche synthétique

 Fiches « techniques d’épandage » validées mars 2018

→ 3 fiches détaillées (incorporation, injection, pendillard) + 1 fiche 
synthétique

 Dispos site internet DREAL, Atmo, Ch.Agri.
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Collectivités (COL-02)

Intégrer la QA dans le dire de l’Etat

 Depuis août 2017 : partie QA intégrée dans contribution DREAL aux PàC 
et notes d’enjeux ScoT/PLUi

 Rappels réglementaires ; PPA / communes sensibles

 PM10, PM2,5, NOx, ozone : respect valeurs limites, émissions, 
pics de pollution

→ à venir fin 2018 : concentrations (travaux Atmo)

 Sensibilisation des DDTM sur le sujet (15/03 DDTM76, à prévoir pour 
DDTM27)

 Intervention en réseau départemental PCAET (à 3 voix : ARS, Atmo, 
DREAL)

Mieux prendre en compte la QA dans les documents d’urbanisme

 1er jet d’un projet de guide pour les collectivités de prise en compte des 
enjeux Air dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i))

→ relecture DREAL (service amngt) + DDTM + collectivités volontaires

→ discussion dans atelier
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Ports (GPM-01)

Environmental Ship Index : extension de l’ESI aux paquebots de croisière

 Mise en œuvre d'incitations financières à l'égard des paquebots de 
croisière les moins polluants en 2017

 Encourager les escales propres des paquebots de croisière (au-delà des 
exigences réglementaires)

→ subvention GPMH

→ subvention GPMR

Communication (STR-04)
Air’Mag

 Avril 2017, juillet 2017, janvier 2018

Projets de fiches « suivi des actions PPA »

 Brûlage déchets verts, ESI, sensibilisation agriculteurs
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Budget PPA DGEC 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, 
ESI 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 (v3.1.4)

NOx PM10

Bâtiment -16,3 % -7,7 %

Industrie -49,8 % -40,4 %

Transports -20,3 % -9,9 %

Agriculture -53,6 % -15,6 %

Tous secteurs -37,9 % -20,2 %
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Perspectives 2018
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Projet Crédits 
demandés

Crédits 
obtenus

catégorie

P1 : Poursuite des actions dans le domaine de l’agriculture avec la chambre 
d’agriculture : communication et guide bonnes pratiques 20 000 10 000 1

P1 : Elaboration d’une plaquette de valorisation des bonnes pratiques industrielles 
en faveur de la qualité de l’air 10 000 10 000 1

P1 : Elaboration d’une méthode d’évaluation de l’efficacité de l’ESI (Index 
Environnemental des Navires) 5 000 5 000 2

P1 : Mise à jour d’un calculateur interactif des émissions liés aux différents modes de 
transport (Itiner’Air) 5 000 5 000 2

P1 : mitigation des pollutions de proximité : bilan sur une école à proximité d’un axe 
de trafic et évaluation de l’efficacité de différentes actions de mitigation 10 000 5 000 1

P1 : Mise en œuvre d’une plateforme d’étude et de prévision de la qualité de l’air à 
l’échelle urbaine sur la MRN 10 000

10 000
2

P1 : Mise en œuvre d’une plateforme d’étude et de prévision de la qualité de l’air à 
l’échelle urbaine sur la CODAH 10 000 2

P2 : Communication spécifique chauffage au bois (atelier diffusion bonnes pratiques)
5 000 5 000 2

P2 : intégration QA dans maquette numérique sur un projet d’aménagement urbain
15 000 15 000 2

P2 : amélioration des connaissances sur la contribution des sources de particules 
fines (secteurs d’activités, origine géographique), voire en temps réel 25 000 0 -

P2 : Elaboration d’une plaquette et d’une formation de sensibilisation pour les 
collectivités (élus et techniciens) sur la prise en compte des enjeux Air dans la 

planification
10 000 0 -

catégorie 1 : peuvent être engagées dès début 2018 → 25 000 €
catégorie 2 : selon les crédits disponibles en juin → 40 000 €



11

Actions sans besoin de financement

Guide pour la prise en compte des enjeux QA dans les documents d’urbanisme

Élaboration d’une plaquette sur air/urbanisme ?

Élaboration fiches bonnes pratiques collectives industrielles

Fiches « suivi des actions »

Air’Mag

...
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Actualités
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Actualités
 Appel à projets AirQ+ : accompagnement de 14 collectivités pour tester 

version française du logiciel OMS AirQ+ → réalisation d’évaluations 
quantitatives d’impact sanitaire de la pollution atmosphérique (EQIS-
PA) liée à leur territoire

→ date limite : 30/03

 4è Assises de la Qualité de l’Air : 9-10 octobre

→ appel à initiative pour présenter initiative en faveur QA lors du 
forum dédié le 10 octobre

 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)
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Actualités
 PRSE3

→ 5 axes : territorial ; information/communication ; Eau ; Habitat ; Env. 
Extérieur (dont air)
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Travail en ateliers
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Ateliers : 4 thèmes
 Agriculture (animateur : Cyrille GACHIGNAT)

 Comment diffuser les bonnes pratiques agricoles ?

 Comment inciter les agriculteurs à les mettre en place ?

 Peut-on aller plus loin ? Comment ?

 Industrie (animateur : Pascale GONDEAUX)

 Comment promouvoir les bonnes pratiques ?

 Comment inciter les industriels et les entreprises à les mettre 
en œuvre ?

 Besoin de communication ?

 Transport (animateur : Jérôme CORTINOVIS)

 Outil de calcul/comparaison des émissions de différents modes 
de transport → contenu, ergonomie

 Aménagement/urbanisme (animateur : Amélie LACOGNE)

 Comment sensibiliser les collectivités à (mieux) prendre en 
compte les enjeux Air ?

 Comment (mieux) intégrer les enjeux Air dans 
l’aménagement/urbanisme ?
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Ateliers : déroulé
 3 séquences de 20 min

 1ère séquence : explorer et générer des idées

→ brainstorming

 2è séquence : préparer pour l’action

→ une ou deux idées/actions

 3è séquence : définir les modalités concrètes

→ feuille de route (qui, comment, quand, moyens, cibles)

 5 min entre chaque séquence (changement d’atelier possible)

 Restitution finale, mise en commun et échanges
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