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Allergique aux pollens ?  
Aidez-nous à améliorer votre quotidien ! 

 
 

Air Pays de la Loire lance un questionnaire pour mieux comprendre les besoins des personnes 
allergiques aux pollens et ainsi faciliter leur quotidien pendant la saison pollinique. 

 

 

Le foisonnement de l’information sur les pollens complique la vie et les conseils donnés 
aux personnes allergiques. Elles représentent pourtant ¼ de la population aujourd’hui et les études 
scientifiques tendent à montrer que l’allergie pourrait toucher 1 personne sur 2 d’ici 2050. 

 

Air Pays de la Loire, l’association en charge de la surveillance de la qualité de l’air dans la région des 
Pays de la Loire, s’est emparée de ce sujet : réfléchir à la manière de vivre l’allergie des personnes 
concernées et aux informations utiles pour elles au quotidien.  

Pour ce faire, un questionnaire a été construit. Toutes les personnes allergiques habitant en France 
peuvent y répondre.  

 

Les résultats seront communiqués en début d’année prochaine et participeront à une réflexion globale 
pour apporter des solutions concrètes aux allergiques aux pollens. 

 

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous ! 
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https://airpl-ecoute.limequery.org/316334?newtest=Y&lang=fr
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A propos d’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.  
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Charlotte DELPEUX – delpeux@airpl.org – 06 77 61 73 49 
Marion GUITER – guiter@airpl.org – 06 30 72 27 90  

http://www.airpl.org/
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