
 

  



 

LES COLLECTIVITÉS ET LA RÉDUCTION  
DES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES 

 
 

Mardi 13 novembre 2018, DUNKERQUE 
 

CONTEXTE 
 
La qualité de l’air est un enjeu de santé majeur à tous les niveaux, du 
mondial au local. 
 
Les collectivités ont un rôle à jouer dans la réduction de ces pollutions 
atmosphériques, comme le précise l'arrêté du plan national de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), adopté 
le 10 mai 2017. Plusieurs mesures les concernent : articulation entre 
plan de protection de l'atmosphère et documents de planification, 
intégration de la qualité de l'air dans l'ensemble des politiques 
publiques des collectivités, etc. Le Ministère de la transition écologique 
et solidaire a d’ailleurs édité en septembre 2017 une brochure 
s’intitulant  "Agir pour la qualité de l'air, le rôle des collectivités". 
 
Les objectifs de cette journée seront de comprendre les enjeux 
multisectoriels de la réduction des pollutions atmosphériques, 
d’appréhender le rôle des collectivités locales et des coopérations à 
développer, de présenter des expériences de collectivités volontaires et 
innovantes dans ce domaine et de connaitre des outils réglementaires 
pour mettre en œuvre une politique publique de réduction des pollutions 
atmosphériques. 
 

PUBLICS 
 
-  Agents de collectivités locales (managers et cadres intermédiaires 
des services techniques, transport, urbanisme, hygiène/santé et 
environnement),  
-  Agents de la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL) et de l’Agence régionale de 
santé (ARS),  
-  Agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) et d’agences d’urbanisme, de Conseils 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), 
-  Agents des espaces info-énergie. 
 
En partenariat avec : 
                         

                                              
 

http://www.ademe.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwji8M6n4_7VAhXHnBoKHQItBXIQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ecologique-solidaire.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FBrochure_Qualitedelair-collectivites_DEF_Web.pdf&usg=AFQjCNF9DlOo9zrpg75qCEXCgLjOcLgN-w
http://www.ademe.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/


 

8h45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES 

9h15 OUVERTURE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME  
 

9h30 ÉLEMENTS DE CADRAGE 
 
 

 
La pollution atmosphérique : un enjeu de santé publique  
Hélène PROUVOST, Agence nationale santé publique France  
 
La gestion de la qualité de l'air : une longue histoire en France, une 
gouvernance partagée, une politique qui se cherche encore 
Isabelle ROUSSEL, présidente d’honneur de l’association pour la 
prévention de la pollution atmosphérique (APPA), 
  

 
 

Outils de diagnostic et d’accompagnement : des leviers concrets 
d’aide à la décision pour les collectivités 
Arabelle PATRON et/ou Jessica TAILLEFER, ATMO Hauts de France 

 
11h00 APPROCHE INTEGREE AIR-CLIMAT-ENERGIE : QUELLES 

STRATEGIES TERRITORIALES ? QUELS LEVIERS ? 
 

 
 
 
 

13h30 

 

 
15h 

Eléments de cadrage (Ambassadeur du Cerdd / DREAL) 
Retours d’expérience de collectivités (CA Béthune Bruay) 
Outils de financement et les appels à projets (ADEME) 
 

URBANISME/MOBILITE ET QUALITE DE L’AIR : DE LA 
PLANIFICATION AUX PROJETS D’AMENAGEMENT 
 
Retours d’expérience de collectivités (CUD, MEL, Pays de Saint-Omer) 
Outils de financement et appels à projets (ADEME) 
 
INITIER UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE : COMMENT 
MOBILISER ACTEURS ECONOMIQUES, EXPERTS ET 
CITOYENS? 
 
Retours d’expérience à partir de projets en cours mobilisant acteurs 
agricoles, instituts de recherche, entreprises industrielles. 
(ULCO, CUD, Ville de Grande-Synthe) 
 
 

 
16h30 
 

 
DISCOURS DE CLÔTURE  
 
 
 
 
 
NB : le programme définitf sera disponible à la mi-septembre 

 
 
 
 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

  



 

 
CONTACTS : 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Olivia Neuray : olivia.neuray@cnfpt.fr / tél : 03.28.51.32.19.  
Clémence Caron : clemence.caron@cnfpt.fr / tél : 03.28.51. 32.23. 
Christine Couture : christine.couture@cnfpt.fr / tél : 03.28.51. 32.13. 
 
 
INSCRIPTIONS : 

 
Cette journée d’actualité est gratuite mais accessible uniquement aux 
personnes inscrites préalablement. 
 
Pour vous inscrire, vous avez deux possibilités : 
- Si vous êtes agent territorial, contactez votre service RH/formation pour 

qu’il vous inscrive en ligne sur la plateforme IEL du CNFPT avec le 
code POLAT001 

- Sur demande auprès de Christine Couture, vous pouvez vous inscrire 
avec un bulletin d’inscription, à renvoyer scanné. 

 
 
LIEU : 

 
La journée se tiendra dans l’auditorium de la Halle aux Sucres à 
Dunkerque. 
Un plan d’accès vous sera remis après validation de votre inscription par le 
CNFPT. 
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