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Concertation Grand Est

Participez à l’ÉLABORATION du 
nouveau PLAN RÉGIONAL de 
Surveillance de la QUALITÉ DE L’AIR
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Président  
AIR  
Lorraine

Laure Miller  
Présidente  
ATMO  
Champagne-Ardenne

Aujourd’hui, la fusion des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 
de l’Air (AASQA) d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine se poursuit 
dans un contexte mouvant caractérisé par la montée de nouveaux enjeux 
et de nouveaux acteurs de l’atmosphère. Ces changements, ces défis, nous 
souhaitons les partager avec nos partenaires historiques : Etat, collectivités, 
émetteurs, associations et représentants de la société civile.
Nous souhaitons également que ces partenaires prennent toute leur place 
dans l’élaboration du nouveau Programme Régional de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (PRSQA). En effet, ce document fondamental - actuellement 
en cours de conception - organisera notre action pour les cinq années à 
venir et nous sommes convaincus qu’il doit se nourrir de l’expérience et des 
problématiques portées par ceux avec qui nous travaillons.

C’est pourquoi nous avons décidé d’initier au printemps 2016 une vaste 
concertation à travers toute la région Grand Est. Ce moment d’écoute 
et d’échanges nourrit une triple vocation : 

•  Alimenter le PRSQA, 
• Partager nos objectifs autour d’une approche Air-Climat-Energie-Santé, 
• Resserrer les liens qui nous unissent autour d’ambitions partagées.

Comme celles qui l’ont précédée, la future AASQA œuvrera au service de 
toutes les parties prenantes et notamment du public, bref pour le bien 
commun de tous. Par conséquent, la prise en compte des préoccupations 
des différents acteurs de la qualité de l’air nous apparaît non seulement 
comme la condition de notre réussite, mais aussi comme la garantie de notre 
adéquation avec les attentes de nos membres en particulier et de la société 
en général.

Rémi Bertrand  
Président  
ASPA-ATMO  
Alsace

www.concertation-AirClimatEnergieSante-grandest.fr/
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2 | PRSQA - Un cadre de travail

Le Programme Régional 
de Surveillance de la Qualité de l’Air

•  Le PRSQA fixe également la stratégie de 
l’AASQA, il précise ses ambitions en ma-
tière de connaissance de l’air, de surveil-
lance des polluants (non réglementaires), 
les domaines que l’association souhaite 
investir conformément aux enjeux mis en 
évidence et aux attentes qui peuvent exis-
ter chez ses partenaires ou dans le public : 
pollens, air intérieur, exposition des popula-
tions et de la végétation aux diverses pollu-
tions (industrie, agriculture, transport, etc.)  

PRSQA 

LES ETAPES 
DE LA CONCEPTION  

JANVIER-MARS 2016  
>  Identification des enjeux

MAI-JUIN 2016  
>  Écoute des parties prenantes 

dans le cadre d’une grande 
concertation à l’échelle 
régionale

ÉTÉ 2016  
>   Elaboration et rédaction 

du Programme

AUTOMNE 2016  
>  Restitution et partage 

avec les membres

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016  
>  Approbation du PRSQA 

par l’assemblée de la nouvelle  
association agréée 
de Surveillance de la Qualité 
de l’Air pour la région Grand Est.

Depuis 2005, un PRSQA quinquennal fixe en effet pour chaque région 
française le fonctionnement et le cadre de travail des AASQA. 

Ce document, qui est un véritable contrat associatif liant l’AASQA et les par-
ties prenantes, définit la surveillance atmosphérique telle qu’elle doit s’exercer 
conformément aux réglementations nationales et européennes. Mais bien plus 
que cela, il organise également les différentes actions que mène une AASQA sur 
un territoire en appui des politiques publiques, pour répondre aux attentes socié-
tales au service du public. Les AASQA assument en effet une mission de conseil 
auprès des décideurs pour tous les sujets qui ont trait à la qualité de l’air et à ses 
problématiques corrélatives : l’énergie, le climat et la santé. 

•  Le PRSQA 2017-2021 va porter sur une 
nouvelle région qui représente une super-
ficie de 56 433 km2. Il doit donc prévoir et 
organiser le redéploiement des ressources 
de l’AASQA sur un territoire inédit. A cet 
égard, il prend une ampleur nouvelle et ce 
d’autant plus qu’il doit intégrer explicite-
ment des orientations nationales qui sont 
définies pour la première fois dans un do-
cument partagé par tous les acteurs de la 
qualité de l’air en France : 
>  le Programme National de Surveillance 

de la Qualité de l’air (PNSQA). 

LES ATELIERS DE CONCERTATION
Pour mener à bien cette concertation, 
plusieurs ateliers sont organisés à tra-
vers la région Grand Est. Ces derniers 
permettront aux représentants des 
AASQA d’échanger avec l’ensemble 
de leurs partenaires : Etat, collecti-
vités, émetteurs, associations et ci-
toyens. 
A partir du 26 mai, ces ateliers dédiés 
accueillent les collectivités territo-
riales et les services de l’Etat (de 15h 
à 17h30) avant d’être ouverts aux as-
sociations, ONG et à la société civile 
(18h à 20h).

INSCRIPTION
Pour participer, il vous suffit de 
vous inscrire en ligne sur www.
concertation-airclimatenergie-
sante-grandest.fr ou de retour-
ner l’invitation qui vous aura été 
adressée.

LA CONCERTATION 

LA CONCERTATION EN LIGNE
Nos AASQA mettent à votre dispo-
sition un site dédié qui vous permet 
de vous informer sur notre travail, 
sur les enjeux de la surveillance de la 
qualité de l’air et sur le PRSQA.

Ce site vous donne également la pos-
sibilité de participer à une grande en-
quête publique afin de partager avec 
nous votre vision de la surveillance 
de la qualité de l’air dans le Grand Est. 

www.concertation-AirClimatEnergieSante-grandest.fr/

CALENDRIER DES ATELIERS
>  19 mai : Pont-à-Mousson  

(ateliers destinés au collège Emetteurs)

> 26 mai : Reims 
> 27 mai : Strasbourg 
>  2 juin : Troyes 
>  3 juin : Mulhouse 
>  7 juin : Nancy 
>  8 juin : Metz

1ère région 
consommatrice 

d’énergie 
(3.2 TEP par an  

et par hab.)



• Climat / Emissions de GES

Des enjeux à partager 
A travers ce nouveau programme nous souhaitons affirmer 
plusieurs enjeux majeurs :

         1.   Une approche 
Air - Climat - Énergie - Santé

Le travail mené par les AASQA depuis une vingtaine d’années a permis de déga-
ger la nécessité d’une approche transversale Air Climat Energie et Santé, toutes 
ces questions étant intimement liées dès lors qu’on souhaite s’attaquer à la pol-
lution atmosphérique. 

En effet, l’exposition à la pollution atmosphérique est le produit de plusieurs 
échelles, de l’intérieur des locaux à l’échelle planétaire, en passant par l’échelle 
locale, urbaine et régionale. Il existe ainsi de nombreuses interconnexions entre 
émissions de polluants à impacts sanitaire et climatique, sans oublier l’énergie 
qui demeure, dans sa production comme dans son utilisation, l’un des facteurs 
majeurs d’émissions de polluants. D’où l’importance de traiter la problématique 
dans sa globalité.

         3.  Une volonté 
de service renouvelée

Les AASQA analysent la qualité de l’air en mesures et modélisation, comptabi-
lisent les énergies et émissions polluantes et de gaz à effet de serre. Elles pro-
duisent chaque jour des données scientifiques mises en relation avec l’exposition 
de la population et les impacts sur la santé et l’environnement. Elles s’affirment 
chaque jour davantage dans l’accompagnement des politiques publiques, l’aide 
aux décideurs, le service et l’information rendus aux collectivités. 

Au-delà de l’observation et de l’accompagnement, les AASQA innovent, elles an-
ticipent, elles intègrent les enjeux émergents et les nouvelles attentes sociétales. 

La nouveau PRSQA inscrira cette exigence de service au public comme une clef 
de voute de notre action et de notre identité. 

 5. Une intégration 
accrue de nos 
partenaires

Pour produire pleinement ses effets, ce 
programme doit enfin être nourri par tous 
les acteurs de la qualité de l’air. Nous avons 
besoin des contributions, des remarques, 
des suggestions, des retours d’expériences 
de tous nos partenaires : Etat, décideurs 
publics, associations, émetteurs.

C’est à cette condition que ce document 
qui nous engage pour cinq ans intégrera 
l’ensemble des enjeux locaux et des parti-
cularités territoriales.

         2.   Une vision transfrontalière 
de la surveillance de l’atmosphère 

Ce futur PRSQA concernera donc une nouvelle région qui compte quelques 
5,5 millions d’habitants et 600 km de frontières, ce qui fait d’elle la première ré-
gion transfrontalière de France. 

Cette position favorisera la multiplication des partenariats internationaux que les 
associations avaient déjà pu développer du fait de leur situation géographique. 
Un avantage évident pour traiter un problème comme la pollution atmosphé-
rique qui ne connait aucune frontière. 

4.  Une attention 
renforcée aux 
territoires

Ce programme embrassera donc un terri-
toire d’une ampleur inédite. De plus, il va 
intégrer explicitement des orientations 
nationales définies pour la première fois 
dans un document partagé par tous les 
acteurs de la qualité de l’air en France : le 
Programme National de Surveillance de la 
Qualité de l’air (PNSQA). 

Cela étant, la future AASQA entend effec-
tuer son travail au plus près du terrain. La 
connaissance des territoires, la prise en 
compte des spécificités locales doivent 
nourrir à chaque instant nos objectifs et 
notre action. Notre légitimité et notre ef-
ficacité se fonderont sur un maître mot : 

la proximité.

• Air / Emissions de NOx • Énergie / Consommations d’énergie 
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du territoire 
en superficie  
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Surveillance de l’atmosphère :  
un contexte en pleine mutation

>  Une nouvelle échelle :  
la fusion des régions 
et des associations

Depuis janvier 2016, les régions Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine ont 
été réunies pour former un nouvel 
ensemble géographique et adminis-
tratif : la région Grand Est. Les AASQA 
suivent à leur tour ce mouvement.

Le 1er janvier 2017, ce long travail de 
fusion sera achevé et une nouvelle 
association régionale verra le jour. 
De ce fait, notre travail s’accomplira 
à une échelle plus vaste, en mutuali-
sant nos moyens et nos expériences. 
Cette configuration devrait permettre 
une spécialisation des expertises et 
une montée en compétences. Elle im-
pose également de redessiner l’orga-
nisation du travail et la répartition des 
ressources.

>  La pollution atmosphérique : 
un enjeu sanitaire 
et environnemental majeur

Aujourd’hui, l’OMS estime que 42 000 
vies sont abrégées chaque année en 
France compte tenu de la présence de 
polluants dans l’air. Le coût de cette 
pollution est estimé à 101 milliards 
d’euros par an dont 3 milliards d’eu-
ros pour le système de santé français 
(Commission d’enquête sénatoriale sur 
le coût de la pollution de l’air). De plus, 
la pollution de l’air impacte les écosys-
tèmes (dont la production agricole) et 
les matériaux (dont les monuments). 

Parallèlement, consommations d’éner-
gie et émissions de gaz à effet de serre 
ne baissent pas aussi rapidement que 
l’exigent les engagements internatio-
naux, nationaux voire régionaux.
Avec ces quelques exemples, on com-
prend que la surveillance de la qualité 
de l’atmosphère relève à la fois des 
politiques environnementales, mais 
aussi sanitaires. 

>  Des tensions réglementaires 
avec l’Union Européenne

Parmi les tâches qui leur incombent, 
les ASQAA doivent informer les auto-
rités des éventuels dépassements des 
seuils limites de concentrations de 
polluants.

Or depuis 2007, la Commission eu-
ropéenne a engagé des procédures 
contentieuses contre la France pour le 
dépassement des valeurs limites des 
particules PM10 (diamètre inférieur 
à 10 microns). La France pourrait être 
passible d’une amende de 100 millions 
d’euros si elle ne parvient pas à maî-
triser ses émissions de particules fines.

Un autre contentieux se profile déjà 
s’agissant des dépassements de va-
leurs limites en dioxyde d’azote. Ce 
contexte confère une importance 
toute particulière à nos évaluations. 

>  Des attentes sociétales 
qui prennent de l’ampleur

Selon l’édition 2016 du baromètre 
publié comme chaque année par le 
Commissariat général au développe-
ment, l’amélioration de la qualité de 
l’air arrive en deuxième position des 
préoccupations environnementales 
des Français derrière le changement 
climatique.

Les épisodes de pollutions récurrents 
et la mise en place de la circulation al-
ternée à Paris ont marqué les esprits. 
Au-delà, tout le travail d’information, 
de communication et de sensibilisa-
tion entrepris par les AASQA porte 
ses fruits.  Aujourd’hui, les attentes de 
la société civile ont atteint un degré 
inédit qui influe naturellement les en-
jeux à venir. 

>  Des métiers qui évoluent

Notre travail suit bien évidemment le 
cours des innovations techniques, des 
avancées scientifiques et des chan-
gements réglementaires. L’apparition 
d’acteurs privés venus à leur tour ré-
pondre aux demandes de la société a 
également un impact sur notre activi-
té et notre positionnement. 

Les AASQA sont enfin amenées à re-
considérer la finalité de leurs stocks 
de données scientifiques dans une 
société de la connaissance qui trouve 
chaque jour de nouveaux moyens de 
valoriser ces informations (politique 
de big data, smart city, etc.).

Aujourd’hui, le cadre dans lequel évoluent les AASQA change rapide-
ment et le PRSQA doit anticiper ces changements et les intégrer dans 
sa stratégie.

Air / Climat / Energie / Santé 

Atmosphère
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• 45 000 hab.  
     pour le NO2

 • 17 000 hab.  
     pour les PM10

 • 130 000 hab.  
     pour l’O3

Population exposée : 


