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COMMUNIQUÉ DE PRESSE D’ATMO France 
 

Maintenir l’effort pour améliorer la qualité de l’air, lors des pics de pollution comme tous les jours  
 
Une grande partie de la France connaît depuis plusieurs jours un épisode de pollution persistant de 
l’air. Rappelons que la pollution de l’air est la première préoccupation environnementale des Français 
pour la 3ème année consécutive. 
 

Ce nouvel épisode est l’occasion pour ATMO France le réseau des AASQA* de rappeler la nécessité de 
poursuivre l’effort de réduction de la pollution de fond dans tous les secteurs, en complément des 
mesures d’urgence prises, dont l’efficacité doit faire l’objet d’évaluations indépendantes pouvant être 
confiées aux AASQA.  
 

En effet, au-delà de leur rôle de surveillance de la qualité de l’air et d’information de la population, les 
AASQA accompagnent les décideurs, dont les collectivités territoriales, dans la mise en place de ces 
actions d’amélioration de la qualité de l’air mises en œuvre lors des pics (mesures d’urgence) et au 
quotidien (actions structurantes et durables, planification**). 
 

Alors que se prépare la Conférence internationale sur le climat de fin 2015 à Paris,  ATMO France insiste 
pour que la pollution de l’air soit vraiment prise en compte dans les débats sur le climat. En effet,  les 
principaux leviers pour diminuer les « polluants du climat » (gaz à effet de serre) sont globalement les 
mêmes que ceux visant à réduire les émissions de « polluants de l’air » (ex : particules, NOx). Seule une 
approche globale « air/ climat / énergie » permet de traiter de façon convergente les problèmes liés à 
la « pollution de l’air » et  la « pollution du climat ». Ainsi, le système de bonus/malus mis en place 
dans le passé reposait sur le CO2 sans tenir compte des polluants de l’air.   
 

L’ensemble de ces actons requiert des moyens à la hauteur des enjeux. ATMO France souligne à 
nouveau que le financement de la surveillance est aujourd’hui fragilisé et qu’elle n’est pas financée 
par d’importants contributeurs à la pollution de l’air comme les transports et l’agriculture, alors que 
les pouvoirs publics (État, Collectivités) peinent à maintenir leurs financements. 
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*Les AASQA (une par région) emploient plus de 550 experts pour surveiller, inventorier, modéliser, prévoir, 
informer, sensibiliser et réaliser des études sur la qualité de l’atmosphère ainsi que pour évaluer les actions mises 
en œuvre pour l’améliorer. Leur champ d’intervention couvre un large éventail de polluants faisant l’objet d’une 
règlementation liée à leur concentration dans l’air (particules, oxydes d’azote et de soufre, benzène, etc.), non 
règlementés (odeurs, pollens, pesticides, etc.) mais également les gaz à effet de serre et polluants de l’air 
intérieur.  
La gouvernance quadripartite des AASQA (Etat, collectivités territoriales, activités économiques, représentants 
associatifs et personnalités qualifiées) ainsi que leur financement diversifié (Etat, collectivités territoriales, 
industriels) assurent indépendance et transparence de leur expertise et de l’information qu’elles fournissent.  
Cette gouvernance est conforme au Code de l’Environnement qui confie la mise en œuvre de la surveillance de 
la qualité de l’air aux AASQA. 
** : PPA, PCAET, SRCAE, PDU, PLUi, SCOT, PRSE, …  
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