Journée Nationale de la Qualité de l’air :
avec Atmo Nouvelle-Aquitaine, mieux respirer c’est çà l’idée !

Le 20 septembre aura lieu la 3ème Journée Nationale de la Qualité de l'Air. Cette journée,
organisée par le ministère de l’Ecologie, a pour objectif de favoriser la mobilisation
individuelle et collective en sensibilisant les citoyens à l'importance de respirer un air de
bonne qualité.
Pour cela, collectivités, entreprises, associations, écoles, citoyens sont invités à organiser et à
participer à des événements qui pourront montrer les bonnes pratiques pour lutter contre la
pollution de l'air.
Mieux respirer, c’est ça l’idée !
A cette occasion, Atmo Nouvelle-Aquitaine, observatoire régional de l’air, se mobilise dans le
cadre d’une première campagne de sensibilisation articulée autour des quatre lettres de son
nom « Atmo ».

Cette opération vise à rappeler que nous pouvons tous agir au quotidien pour un air plus
sain.

Chaque jour les bons gestes pour l’air seront
diffusés sur les radios locales (France Bleu, Wit FM,
Virgin Radio, RFM, RTL2…). Sur les réseaux sociaux,
des infos « bons gestes » seront également
publiées. Et un jeu-concours autour de l’air sera
organisé sur Facebook du 17 au 20 septembre.
www.facebook.com/AtmoNouvelleAquitaine/

Tout savoir sur l’air près de chez vous !
Au-delà de cette opération de sensibilisation,
Atmo Nouvelle-Aquitaine diffuse chaque jour
les indices de qualité de l’air près de chez
vous et vous informe par e-mail ou sms
lorsqu’un épisode de pollution est déclenché
dans votre département. Pour en savoir +,
rendez-vous sur
www.atmo-nouvelleaquitaine.org

Atmo Nouvelle-Aquitaine : votre observatoire régional de l’air.
Membre de la fédération nationale Atmo France, qui réunit toutes les Associations Agréées
de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), l’observatoire est agréé par le ministère de
l’Ecologie, pour surveiller la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement.
Notre observatoire a une vocation d’intérêt général : apporter de la connaissance rationnelle
et de l’expertise sur l’air pour permettre à ses membres, privés ou publics, aux institutions
publiques et organismes d’Etat, aux professionnels de santé, aux scientifiques, aux
particuliers, de prendre des décisions pertinentes.
Atmo Nouvelle-Aquitaine dispose d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus. Sa structure
associative, qui regroupe différents acteurs régionaux autour de l’air, lui assure transparence,
crédibilité et indépendance.
Les activités d’Atmo Nouvelle-Aquitaine s’articulent autour de cinq missions principales :
Surveiller la qualité de l'air 24h/24,
Prévoir les épisodes de pollution,
Etudier pour améliorer les connaissances,
Informer pour sensibiliser,
Accompagner les décideurs dans leurs plans d’actions.
Ces missions s’inscrivent dans le cadre de son Programme Régional de Surveillance de la
Qualité de l’Air (PRSQA). Ce document répond à l’obligation réglementaire de définir la
stratégie de surveillance régionale de la qualité de l’air (décret du 21/10/2010).
Ce programme est lui-même en cohérence avec le Plan National de Surveillance de la qualité
de l’air (PNSQA), qui définit les orientations nationales en matière de surveillance de la
qualité de l’air pour les cinq ans à venir.
Retrouvez toutes les informations sur l’air : www.atmo-nouvelleaquitaine.org
Contact : contact@atmo-na.org

