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INVITATION POINT PRESSE
ATMO NOUVELLE-AQUITAINE ORGANISE LES
ASSISES RÉGIONALES DE L’AIR EN SEPTEMBRE
Les 17 & 18 septembre prochains, l’observatoire régional de l’air organise ses
Assises Régionales de l’Air à Limoges et Bordeaux. Au programme : conférences,
débats et ateliers pour aborder les sujets incontournables. Atmo NouvelleAquitaine réunit pour cela des experts et professionnels dont le but sera d’aider
les participants à trouver des solutions. Vous êtes cordialement invité à participer
à ces 2 journées.

POINT PRESSE
Gérard Bacles, Président et Alain Gazeau, Directeur Général, vous convient à un point
presse. Il aura lieu le 18 septembre à 11h à l’immeuble de Gironde devant l’amphithéâtre
Badinter (1 Esplanade Charles de Gaulle CS 71223 - 33074 Bordeaux Cedex).

17/09 Limoges - Pesticides :
quelles solutions envisager pour
la qualité de l’air ?
Cette première matinée, à la Maison de la Région de Limoges,
aura pour objectif de trouver des solutions permettant de
réduire la présence des pesticides sur la qualité de l’air.
Plusieurs perspectives seront présentées par les interventions
de :
Alerte Médecins Pesticides - Dr Périnaud
ANSES1 - Ohri Yamada
Atmo Nouvelle-Aquitaine - Agnès Hulin
Chambre Régionale d'Agriculture - Patrick Vasseur &
Philippe Blondeau
CIVB2 - Marie-Catherine Dufour
Limousin Nature Environnement - Michel Galliot
Les participants auront également un rôle important pendant cette matinée. Leurs questions
viendront alimenter le débat, tout en faisant avancer le dialogue.
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Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux

>> Consulter le programme de la matinée
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18/09 Bordeaux - Qualité de l’air : il est temps
d’agir !
Le thème de la qualité de l’air est un sujet qui touche différents domaines et aborde des
problématiques toutes aussi variées : qualité de l’air intérieur, polluants émergents, mobilité
& aménagement urbain, chauffage résidentiel, implication citoyenne.
Une journée complète sera donc dédiée pour permettre aux participants de réfléchir à des
solutions. Des ateliers seront également organisés l’après-midi pour apporter davantage de
concret.

>> Découvrir les intervenants

Un objectif double pour Atmo
Nouvelle-Aquitaine
Cet événement est avant tout un moyen de réunir un public concerné par la qualité de l’air et
de le sensibiliser à des problématiques pas toujours connues de tous (comme les
problématiques du chauffage au bois par exemple). L’information et la sensibilisation
constituent un des objectifs d’Atmo Nouvelle-Aquitaine. C’est pourquoi ces Assises ont été
pensées pour réunir des personnes venant de la communauté scientifique (recherche, santé...),
de collectivités, d'associations, d'agences publiques ou de l'État ainsi que d’étudiants venant de
cursus spécialisés.
Mais c’est également, pour Atmo Nouvelle-Aquitaine, un moyen de s’engager davantage en
mettant en œuvre des solutions réfléchies au cours de ces 2 journées. L’observatoire pourra
ainsi s’inspirer de ces Assises Régionales de l’Air pour alimenter son prochain Plan Régional
de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA).

Cet événement est organisé avec le soutien du Conseil Départemental de Gironde et du Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine.

CONTACTS
Julie Gault
Atmo Nouvelle-Aquitaine
Service communication
Tél. : 06 66 33 07 56
communication@atmo-na.org

www.atmo-nouvelleaquitaine.org
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