
 
 

 
 
 
 

Vice-Président d’Air Pays de la Loire, le nazairien Bernard Garnier est devenu à l’unanimité le nouveau 
Président d’ATMO France le 30 juin 2014. Il succède à cette fonction à Régine Lange et à Rémi 
Bertrand, qui composent en duo la Vice-Présidence de la Fédération.  
 

Entouré d’un bureau nouvellement élu*, Bernard Garnier, ancien adjoint au maire de Saint-
Nazaire et Vice-Président de la CARENE/Saint-Nazaire Agglomération jusqu’en avril dernier, 
est devenu Président d’ATMO France, le réseau des Associations Agréées de Surveillance de 
la Qualité de l’Air (AASQA).  
 
Réparties sur l’ensemble du territoire français, les AASQA, une par région, emploient plus de 
550 experts pour surveiller, inventorier, modéliser, prévoir, informer, sensibiliser ainsi que 
pour évaluer les actions et réaliser des études sur la qualité de l’atmosphère. Leur champ 
d’intervention couvre un large panel de polluants règlementés (particules, oxydes d'azote et 
de soufre, benzène, etc.) et non règlementés (gaz à effet de serre, odeurs, pollens, 
pesticides, air intérieur, etc.).  

 
La Fédération des AASQA, ATMO France, poursuit, à travers ses actions de promotion des AASQA, d’animation de 
leur réseau et de participation aux débats sur la qualité de l’air, un objectif d’intérêt général : contribuer, aux côtés 
des autres acteurs nationaux, à doter la France d’un dispositif efficace qui assure tant la surveillance de la qualité 
de l’air que l’évaluation des actions visant à l’améliorer, véritable outil d’aide à la décision.  
 
Par son engagement, Bernard Garnier souhaite mettre en avant la nécessité grandissante "d'une approche 
transversale air / climat / énergie via notamment des observatoires régionaux, ainsi que des liens plus étroits entre 
évaluation de la qualité de l’air et santé publique en prenant particulièrement en compte l’exposition de la 
population." Autre aspect non négligeable selon lui, "la garantie du financement pérenne du réseau des AASQA 
dont la gouvernance quadripartite (État, collectivités territoriales, activités économiques, représentants associatifs 
et personnalités qualifiées) et le financement diversifié (État, collectivités territoriales, industriels) assurent 
l'indépendance et la transparence de l'action et de l’information fournies par les AASQA ». 
 
 

*Les 11 membres du nouveau Bureau d’ATMO France sont : 
- Président : M. Bernard GARNIER (Vice-Président d’Air Pays de la Loire) 
- Vice-Présidente : Mme Régine LANGE (Administratrice d’Atmo Midi-Pyrénées) 
- Vice-Président : M. Rémi BERTRAND (Président de l'ASPA/Atmo Alsace) 
- Secrétaire : M. Jean-Patrick MASSON (Président d’Atmosf’Air Bourgogne) 
- Trésorier : M. Guy BERGÉ (Président d’Air Lorraine) 
- Président de la Commission Paritaire : M. Pierre-Charles MARIA (Président d’Air Paca) 
- M. William BARLAGUET (Trésorier d'Air Normand) 
- M. Jean-Félix BERNARD (Président d'AirParif) 
- M. Damien CUNY (Vice-Président d’atmo Nord-Pas-de-Calais) 
- M. Daniel HUOT (Président d'Atmo Franche-Comté) 
- M. Raymond JOANNESSE (Président d’Atmo Champagne-Ardenne) 

Les représentants d’ATMO France au Conseil National de l’Air (CNA) sont : 
- Mme Régine LANGE (Administratrice d’Atmo Midi-Pyrénées) 
- M. Jean-Félix BERNARD (Président d'AirParif) 
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