communiqué de presse – 25 septembre 2020
Air Pays de la Loire a élu son Président, Laurent Gérault,
à l’occasion de son Assemblée Générale
au Mans le 24 septembre 2020.
Air Pays de la Loire a tenu le 24 septembre au Mans son Assemblée Générale annuelle.
A cette occasion, elle a élu pour les trois prochaines années son Président : Laurent
Gérault, Conseiller régional des Pays de la Loire. Il a également été élu représentant au
sein de la fédération nationale Atmo France.

Laurent Gérault
Président
d’Air Pays de la Loire

Cette Assemblée Générale a été l’occasion de rappeler les enjeux actuels de la qualité de l’air. Malgré le
contexte économique difficile que traverse l’association, l’Assemblée Générale a souligné « l’action
publique » d’Air Pays de la Loire dans un contexte de sollicitations et d’une prise de conscience croissantes,
son rôle majeur pour expliquer, prévoir, projeter et donc accompagner les décideurs publics et privés dans
le cadre de la définition et l’évaluation de leurs politiques.
•

•

•

politiques urbaines avec l’élaboration des plans climat air énergie territoriaux (PCAET), des
plans locaux d’urbanisme (PLU) et plans de déplacements urbains (PDU) dans lesquels la qualité
de l’air est aujourd’hui un paramètre essentiel ;
politiques régionales pour lesquelles le diagnostic sur les consommations d’énergie, d’émissions
de polluants et de gaz à effet de serre apporté par Air Pays de la Loire est central pour les
acteurs de la transition énergétique ;
études d’environnement de sites industriels visant à réduire leur impact sur l’air.

Le bilan de la qualité de l’air 2019 dans la région des Pays de la Loire a été présenté aux adhérents : bons
indices de qualité de l’air pendant 76 à 84 % de l’année, mais 16 à 24 % d’indice de qualité de l’air moyen à
mauvais et donc une qualité de l’air dégradée.
En 2019, 3 journées ont été concernées dans la région par une activation de procédure d’information pour
l’ozone. Aucune procédure n’a été déclenchée pour les particules fines. Une procédure a été déclenchée
pour le dioxyde de soufre à Donges (Loire-Atlantique).
L’ensemble des résultats figure dans le rapport annuel 2019 disponible sur le site internet
www.airpl.org.
Association pluripartite regroupant 101 membres : services de l’Etat, collectivités locales,
acteurs socioéconomiques et associations de protection de l’environnement, Air Pays de
la Loire assure la surveillance et l’information sur la qualité de l’air dans la région des
Pays de la Loire.
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Air Pays de la Loire est l’organisme agréé par le Ministère de l’Environnement pour assurer la surveillance
de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire 24h/24 et 7j/7.
Ses domaines d’expertise portent sur :
• Qualité de l’air extérieur : mesures en temps réel, prévisions de qualité de l’air, cartographie,
études autour d’industries, dans des zones agricoles, …
• Qualité de l’air intérieur : mesures dans des établissements recevant du public, appui aux
collectivités dans les constructions de bâtiments, études spécifiques, …
• Emissions, énergie, climat : inventaire régional des émissions de polluants, gaz à effet de serre
et des données énergétiques (BASEMIS®), aide à la décision pour les collectivités (plans climat
air énergie territoriaux), …
• Pollens : diffusion en temps réel des résultats sur la région.
• Odeurs : caractérisation des nuisances olfactives, suivi et accompagnement.
Air Pays de la Loire assure l’information des autorités et du public et met quotidiennement à disposition de
tous des informations sur la qualité de l’air :
• sur www.airpl.org : mesures en temps réel, prévisions régionales et urbaines, rapports d’études,
actualités…
• sur data.airpl.org : données de concentrations mesurées et modélisées, émissions, indices,
alertes, datavisualisation
• via des newsletters gratuites : indices de qualité de l’air du jour et du lendemain, alertes pollution
et alertes pollens ;
• sur Twitter (@airpl_org) et Facebook (Air Pays de la Loire).
Organisé sous forme pluri-partenariale, Air Pays de la Loire réunit quatre groupes de partenaires : l’Etat,
des collectivités territoriales, des industriels et des associations de protection de l’environnement et de
défense des consommateurs (nos membres).

