LES COLLECTIVITÉS ET LA RÉDUCTION
DES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES

Jeudi 14 juin 2018, INSET de Nancy

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 solida ire a
d’ailleurs édité en septembre 2017 une brochure s’intitulant "Agir pour
la qualité de l'air, le rôle des collectivités".

Les o bjectifs 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 :

www.ademe.fr

solidarites-sante.gouv.fr

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h15

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES

9h30

OUVERTURE ET PRESENTATION DU PROGRAMME

9h45

ÉLEMENTS DE RÉFLEXION

Jean-Jacques DUFFOURC, directeur de l’INSET de Nancy
Jean-Paul VOGEL, directeur des grandes mutations, CNFPT

État des lieux (données épidémiologiques) et enjeux sanitaires
I NTERVENANTE :
Docteur Sylvia MEDINA, coordinatrice du programme “Air et santé”,
unité évaluation des risques et impacts sanitaires liés aux milieux,
direction santé environnement, Agence nationale de santé publique
La gestion de la qualité de l'air, une longue histoire en France, des
obligations de résultats s'imposent encore
I NTERVENANTE :
Isabelle ROUSSEL, secrétaire générale de l’association pour la
prévention de la pollution atmosphérique (APPA), professeur émérite à
l'Université de Lille 1.
Échanges avec la salle

10h25

10h40 LES GRANDS MÉCANISMES DE POLLUTION
Changement climatique et qualité de l’air extérieur, des sources aux
transformations des polluants
I NTERVENANTE :
Laurence ROUIL, responsable du pôle Modélisation environnementale et
décision, Institut national de l'environnement industriel et des risques
(INERIS), présidente du programme European monitoring and evaluation
program (EMEP), de la convention sur le transport des polluants
atmosphériques à longue distance et de la commission économique pour
l’Europe des nations unies (à confirmer)
Diagnostics nationaux et régionaux, et surveillances
I NTERVENANT :
Jean-Pierre SCHMITT, directeur adjoint de l’association Atmo Grand Est
Échanges avec la salle

11h15
11h30 TABLE RONDE

AGIR POUR LA QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR : UN ENJEU
STRATÉGIQUE
DE
DÉVELOPPEMENT
POUR
MA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
I NTERVENANTS :
Docteur Françoise SCHAETZEL, déléguée chargée de l’air à Strasbourg
Eurométropole, porte-parole de l’Alliance des collectivités pour la qualité de
l’air
Jérôme PAUTHE, chargé de mission qualité de l'air, direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est,
service transition énergétique logement construction, pôle Transition
énergétique et qualité de l'air
Jean-Philippe SIEBERT, directeur général des services, Mairie de
Thionville
Dominique VALK, président du Conseil de développement durable du
Grand Nancy (à confirmer)

Déjeuner libre

12h30

14h00 DES LEVIERS POUR UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
L’AIR EXTERIEUR

T EMOIN : Benoît Evrard, ingénieur, direction régionale de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) Grand Est
Plan climat air énergie territorial (PCEAT)
I NTERVENANTS :
Guillaume LAVIER, directeur de l’Agence locale de l’énergie et du climat
(ALEC), Saint-Denis
Ludovic ENTEMEYER, directeur du service Énergie climat, Métropole du
Grand Nancy

Plan de protection de l'atmosphère (PPA), plan mobilité, plan de
déplacements d'entreprise (PDE)
I NTERVENANTS :
Noémie KOCH, chef de projet en mobilités actives, Métropole du Grand
Nancy
Frédéric PERROLLAZ, chargé de mission Plan de déplacement
d’entreprise (PDE), Métropole du Grand Nancy
Jérôme PAUTHE, chargé de mission qualité de l'air, direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est,
service transition énergétique logement construction, pôle Transition
énergétique et qualité de l'air
HEAT, outil d’évaluation économique des effets sanitaires liés à la
pratique du vélo et à la marche
I NTERVENANTE
Zoé HERITAGE, directrice du Réseau français des villes-santé de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
Échanges avec la salle

16h30 CONFERENCE
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET RÉDUCTION DES
POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES, QUELLES MISES EN
ŒUVRE POSSIBLES ?

17h00 CLOTURE DE LA JOURNEE D’ ACTUALITE
Journée organisée par :
- La direction des grandes mutations – promotion de la santé et
transition écologique,
- Les pôles de compétences Mobilité, Déplacements, Transport et
Politiques environnementales et déchets.

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITORIALES
1 BOULEVARD D’AUSTRASIE – CS 20442 – 54000 NANCY CEDEX
WWW .CNFPT.FR

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre
collectivité (inscription en ligne). Code session : 46 Z1811 001
TELECHARGER ICI LE BULLETIN D’INSCRIPTION

CONTACTS
Viviane BAYAD, responsable promotion de la santé, direction de projet relative
aux grandes mutations
Tél : 03.83.19.22.34 - viviane.bayad@cnfpt.fr

Marion CHEVALIER, assistante
Tél : 03.83.19.22.08 - marion.chevalier@cnfpt.fr

Ressources documentaires

A vos agendas
2 AUTRES DATES, 2 AUTRES LIEUX
27 septembre 2018, Lyon
(salle du conseil de la Métropole, Métropole de Lyon, 20 rue
du Lac , 69505 Lyon cedex 03)

13 novembre 2018, Dunkerque
Halle aux sucres, Môle 1, 9003 route du quai Freycinet 3,
59140 Dunkerque

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITORIALES
1 BOULEVARD D’AUSTRASIE – CS 20442 – 54000 NANCY CEDEX
WWW .CNFPT.FR

Plan d’accès

INSET DE NANCY
Institut national spécialisé d’études territoriales
1, boulevard d’Austrasie
54000 Nancy

Depuis la gare SNCF de Nancy,
Prendre Tram ligne 1, direction Essey – station Saint-Georges

Centre national de la fonction publique territoriale
Institut national spécialisé d’études territoriales
1 boulevard d’austrasie – cs 20442 – 54000 nancy cedex
www.cnfpt.fr

Réalisé par le service communication et ressources formatives – INSET de Nancy – mars 2018

Possibilité de stationnement :
Parking Les 2 Rives (payant) – en face de l’INSET

