
 
 
programme au 05.07.2016 
 
09h00 – 09h30 Accueil des participants 
 
 
9h30 – 10h00 : Discours introductifs des Assises nationales de la qualité de l'air 
 
10h00 – 10h15 : Le point depuis les dernières assises nationales de la qualité de l'air 
 
Air extérieur : les apports de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte  
Laurent MICHEL, directeur général de l'énergie et du climat, Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la 
Mer  
 
Air intérieur : mise en oeuvre du plan national sur la qualité de l'air intérieur 
Marc MORTUREUX, directeur général de la prévention des risques,  Ministère de l'Environnement, de l'Energie 
et de la Mer  
 
 
10h15 – 10h50 : Quelle est la situation de la qualité de l'air ? Les dernières connaissances sur les 
impacts  
 
Etat des lieux et tendances de la qualité de l'air extérieur en France et principales sources de contribution à la 
pollution atmosphérique 
Christian FEUILLET, Commissariat général au développement durable (CGDD), Ministère de l'Environnement, 
de l'Energie et de la Mer  
 
Point sur la qualité de l'air intérieur et les travaux de l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur 
Séverine KIRCHNER, coordinatrice scientifique de l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur (OQAI) 
 
Nouveaux résultats d'évaluation quantitative d'impact sanitaire de la pollution aux PM2,5 sur la mortalité en 
France continentale 
Sylvie MEDINA, coordinatrice du programme français de surveillance sur la pollution de l'air et la santé, Santé 
Publique France 
Mathilde PASCAL, chargée de projet scientifique, Santé Publique France 

 
Qualité de l'air et inégalités sociales : liens et connaissances  
Séverine DEGUEN, Ecole des hautes études en santé publique 

 
10h50 – 12h00 : Initier un projet en faveur de la qualité de l'air 
 
Leviers d'action et rôle des collectivités : illustrations par les villes respirables en 5 ans 
Bénédicte TARDIVO, chargée de mission « Qualité de l’air et transport », bureau de la Qualité de l'Air, 
direction générale de l'énergie et du climat, Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer 
 
Témoignages et retours d'expérience : 
 
Françoise SCHAETZEL, conseillère communautaire déléguée à la qualité de l'air et à la santé 
environnementale, Eurométropole de Strasbourg 
Audrey MARTIN, responsable du service santé, Ville de Rennes  
Julie LAERNOES, vice-présidente de Nantes Métropole, délégation Empreinte écologique - Transition 
énergétique - Climat - Énergie - Développement durable et Catherine BASSANI PILLOT, conseillère municipale 
de Nantes, délégation Santé environnementale  
Carine GAUTHIER, chargée de projet éco-activités et matériaux, Conseil départemental du Val-de-Marne 
 
Questions / réponses 
 



 
 
 
12h00 – 12h20 : Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de 
durabilité 
 
L'apport des sciences humaines et sociales pour comprendre et agir 
Solange MARTIN, ingénieure chargée d'études, service économie et prospective, ADEME 

 
12h20 – 13h30 Déjeuner 
 
Atelier participatif  
"Comment réussir à faire changer les comportements des différents acteurs en faveur de la qualité de l'air ?" 
 
15h30 – 16h00 Pause 
 
16h00 – 18h00 : Réaliser des actions en faveur de la qualité de l'air 
Le futur plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques et les outils de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte 
bureau de la Qualité de l'Air, direction générale de l'énergie et du climat, Ministère de l'Environnement, de 
l'Energie et de la Mer  
 
Témoignages et retours d'expériences  
 
Secteur résidentiel / tertiaire 

 Chauffage individuel au bois : retour d'expérience de la Vallée de l'Arve, Martial SADDIER, député de 
Haute-Savoie 

 Actions relatives à la qualité de l'air intérieur : retour d'expérience de la ville de Grenoble, Adélaïde 
BRIEUC, chef de projet santé environnement et projets transversaux, Direction Environnement et Cadre 
de Vie 

 Brûlage des déchets verts à l'air libre : enjeux, interdiction et alternatives, Yves LE TRIONNAIRE, chef 
du service énergie et logement, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement Provence Alpes-Côte d'Azur 

Secteur transports et mobilité 

 Témoignages et retours d'expérience de collectivités et entreprises 

 
Questions / réponses 

 

Vendredi 23 septembre 2016 

08h30 – 09h00 Accueil des participants 
 
09h00 – 10h45 : 4 séquences au choix 
Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 
 
ou 
 
Les actions des collectivités dans le domaine des transports 
 
ou 
 
Retour d'expérience d'opérations exemplaires en faveur de la qualité de l'air intérieur 
 
ou 
 
Comprendre et agir pour limiter les inégalités sociales en lien avec la qualité de l'air 



 
 
10h45 – 11h15 Pause 
 
11h25 – 12h00 : Réaliser des actions en faveur de la qualité de l'air dans le domaine de l'agriculture 
 
Etat des connaissances sur le lien entre qualité de l'air et agriculture 
Bertrand BESSAGNET, chef de l'Unité Modélisation atmosphérique et cartographie environnementale, INERIS 
 
Comment les collectivités peuvent participer à des actions dans le secteur de l'agriculture qui favorisent la 
qualité de l'air, en incluant notamment les possibilités d'action des régions ? 
Nathalie GUESDON, chef du bureau changement climatique et biodiversité, Ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt 
 
Témoignages et retours d'expérience 
 
Organisations professionnelles agricoles 
 
 
Questions / réponses 
 
12h00 – 12h20 : Evaluer les actions en faveur de la qualité de l'air dans les territoires 
 

De l'importance de l'évaluation au niveau local : outil et accompagnement des associations agrées pour la 
surveillance de la qualité de l’air (AASQA),  
Marie-Blanche PERSONNAZ, directrice d’Air Rhône-Alpes, Fédération ATMO 
 
Présentation de l'étude ECENVIR "Evaluation de l'action des conseillers en environnement intérieur" 
Professeur Jean-Pierre GANGNEUX, CHU de Rennes 
 
 
Questions / réponses 

 
12h20 – 12h50 : Communiquer et faire connaître les actions en faveur de la qualité de l’air 
 

Présentation d’une application sur la qualité de l’air intérieur dans son logement  
Xavier STREBELLE, chef du bureau de la prospective, de l'évaluation et des données, Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

Elaboration d’une communication « air et santé » à destination des professionnels de santé  
Dirk IBACH, directeur de programme « Initiatives médicales en santé et environnement », 
Médecine&Innovation 
 
Témoignages et retours d'expérience 
 
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, présidente de l’association Réseau français des Villes-Santé de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
Anne LASSMAN-TRAPPIER, directoire santé-environnement de France Nature Environnement 
 
 
Questions / réponses 
 
13h00 – 13h15 : Les sujets air intérieur et air extérieur de demain 
Professeur Francelyne MARANO, université Paris Diderot 
 

13h15 – 13h30 : Clôture des Assises nationales de la qualité de l’air 2016 
Martial SADDIER, président du Conseil national de l’Air 
 

 
13h 30 Cocktail déjeunatoire 
 


