invitation presse – 14 septembre 2020

invitation presse
Vous êtes convié·e à un point presse le 14 septembre à 14h30
dans les locaux d’Air Pays de la Loire - 5 rue Edouard Nignon à Nantes
En amont de la Journée nationale de qualité de l’air du 16 septembre 2020, Air Pays de la Loire vous convie
à un temps de partage d’informations sur ce thème.
Son Président Laurent Gérault, Conseiller régional des Pays de la Loire, rappellera les enjeux actuels de
la qualité de l’air en Pays de la Loire et présentera le nouvel indice de qualité de l’air qui sera lancé en
janvier 2021.

communiqué
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. A ce titre Air Pays de la Loire informe le public de la qualité de l’air qu’il respire
au quotidien via son site www.airpl.org, des newsletters et les réseaux Twitter (@airpl_org), Facebook et LinkedIn (Air
Pays de la Loire).

la Journée nationale de qualité de l’air, l’occasion pour Air Pays de la Loire
-

de former des associations

Dans le cadre du PRSE3, Air Pays de la Loire forme gratuitement des associations de la région à la qualité
de l’air et leur met à disposition un kit de sensibilisation pour leur permettre de relayer les informations clés
sur la qualité de l’air auprès de leurs membres ou des publics qu’elles rencontrent, afin de partager
largement ces connaissances. Première session le 15 septembre, gratuite sur inscription.

-

d’informer le grand public

Durant cette semaine Air Pays de la Loire, en lien avec ses homologues de toutes les régions, diffusera sur
les réseaux sociaux des réponses aux questions fréquemment posées par les citoyen·ne·s.

-

d’échanger avec des professionnels

Air Pays de la Loire participera à la journée de co-construction de solutions pour améliorer la qualité de l'air
(intérieur et extérieur) organisée par la FIMEA Ouest le 16 septembre.

contacts presse
Marion GUITER – guiter@airpl.org – 02 28 22 02 10
Charlotte DELPEUX – delpeux@airpl.org – 02 28 22 02 11
Nous vous remercions par avance de nous confirmer votre présence par mail ou téléphone.

plan d’accès

en transports en commun :
• direct depuis le centre-ville de Nantes par le C6 (25-30 minutes)
prendre le Bus C6 en direction de Chantrerie
descendre à l'arrêt Moulin de Porterie
• pour prévoir votre déplacement en transports en commun : destineo.fr

stationnement vélo devant le bâtiment Air Pays de la Loire.
stationnement voiture possible derrière le bâtiment Air Pays de la Loire.

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.
Air Pays de la Loire met quotidiennement à disposition de tous·tes des informations sur la qualité de l’air :
•
•
•

sur www.airpl.org : mesures en temps réel, prévisions régionales et urbaines, rapports
d’études, actualités…
via des newsletters gratuites : indices de qualité de l’air du jour et du lendemain, alertes
pollution et alertes pollens ;
sur Twitter (@airpl_org), LinkedIn (Air Pays de la Loire) et Facebook (Air Pays de la Loire)

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, sensibilisations …
• Qualité de l’air intérieur : mesures dans des établissements recevant du public, appui aux
collectivités dans les constructions de bâtiments, études spécifiques, sensibilisations…
• 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 : participation à la surveillance, diffusion en temps réel des résultats sur la région.
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.

