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Objectif du projet
Permettre aux citoyens de l’eurorégion une information claire et harmonisée les
incitant à devenir acteur dans la « gestion » de la qualité de l’air

Structuration du projet
Le projet s’articule autour de 3 modules distincts :
1/ La mise en commun et la mise en adéquation des données des observatoires
transfrontaliers
2/ Le développement d’outils partagés d’information et de communication
3/ Le développement d’une communication engageante et l’initiation d’une
implication citoyenne
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Etat d’avancement du projet
1/ La mise en commun et la mise en adéquation des données des observatoires
transfrontaliers
Objectifs
 Disposer d’un inventaire harmonisé des émissions à l’échelle de l’eurorégion
 Etablir une chaine de prévision utilisant les émissions harmonisées
 Améliorer la modélisation de la distribution spatiale de la pollution
atmosphérique

Réalisations
•

Inventaire:
 Identification des données disponibles sur l’ensemble du territoire transfrontalier : questionnaires +
note de comparaison
 Echange et Analyse sur les méthodes et pratiques
 Analyse des cartes d’inventaire sur grille EMEP (CO, COVNM, NH3, Nox, PM10, PM2,5, SO2)

•

Mesure:
 Acquisition de mini stations (PM10, PM2,5, NO2, O3, T°, HR, bruit) + développement de mini station
« home-made ». Validation des mini-stations (tests en laboratoire et sur site)
 Etude de l’apport de techniques de biosurveillance (culture des plantes pour mesure HAP)

•

Modélisation et prévision:
 Analyse des modèles de prévision et d’évaluation de la qualité de l’air sur les trois régions
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Etat d’avancement du projet
2/ Le développement d’outils partagés d’information et de communication
Objectifs
 Harmoniser la présentation et la diffusion de l’information au niveau
transfrontalier en situation normale et en cas de pic de pollution
 Permettre aux citoyens des trois régions d’être informés sur la qualité de l’air
actuelle ou prévue à partir d’une seule source.
 Permettre un échange entre les organismes des trois régions lors d’épisodes de
pollution et alimenter des collaborations à plus long terme.

Réalisations
•

Synthèse des pratiques et identification des différences majeures sur le territoire
transfrontalier ainsi que des éléments de convergence (rapport en cours de finalisation)

•

Sélection du prestataire pour la réalisation d’un sondage auprès des habitants, des élus, des
acteurs économiques et associatifs sur les 3 versants + passation du questionnaire (en cours
de finalisation fin septembre 2020) : Etude sur les habitudes en matière d’information sur la
qualité de l’air et sur les ressentis de la qualité de l’air

•

Mise en place d’une plateforme d’échange de données entre les partenaires : acquisition
d’un serveur en cours de configuration (version de démonstration octobre 2020)
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Etat d’avancement du projet
3/ Le développement d’une communication engageante et l’initiation d’une
implication citoyenne
Objectifs
 Rendre acteurs les citoyens dans la surveillance de la qualité de l’air
 Les aider à appréhender leur exposition aux polluants
 Les accompagner dans l’adoption de nouveaux comportements en faveur d’un air
meilleur

Réalisations
•

Mise en place d’un réseau de mesure citoyen : Achat de microcapteurs citoyens (~ 150) :
COV, particules PM10, PM2.5 et PM1 + tests de qualification du matériel

•

Développement d’applications citoyennes de signalement des phénomènes atmosphériques
atypiques (pollens, odeurs, fumées…) : premiers livrables SignalAir produits pour test

•

Consultation pour le développement d’un Serious game : cible, les 18-30 ans (peu ou pas
d’outil dédié à cette cible)
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A venir
•

Fin automne 2020
 Lancement de l’appel aux volontaires pour le réseau de mesure citoyen, pour
expérimentation 2021 (sur les 3 régions HdF, Wallonie, Flandre)

•

Hiver 2020-2021
 Production d’un inventaire harmonisé des émissions
 Mise en place des dispositifs de biosurveillance et comparaison aux méthodes de
référence
 Déploiement des mini-stations sur le terrain
 Mise en place du Serious game

•

Début 2021
 Déploiement de la plateforme de signalement SignalAir sur le territoire de
l’Eurométropole / appel à volontaires

•

Premier semestre 2021
 Campagnes de mesures tubes passifs NO2 et NH3

•

Année 2021
 Développement d’un outil de modélisation commun offrant une visibilité homogène
sur le territoire transfrontalier

Courtrai, le 16-09-20

L. Haouche, ISSeP et B. Rocq, Atmo-Hauts de France

Merci de votre attention
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