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TransfAIR : 
Outils transfrontaliers pour une gestion 

harmonisée de la qualité de l’air

Présentation du projet 



Contexte / Constat

La Directive 2008/50/CE (qualité de l’air ambiant / un air pur pour l’Europe)

 fixe les exigences en matière de qualité de l’air (seuils)
(dans un souci d’amélioration de la santé humaine et de la qualité de l’environnement)

 impose une information du public
 pas d’imposition d’outils ni de méthodes pour produire les données 

Le suivi de la qualité de l'air est une obligation européenne

Conséquence,  Flandre, France et Wallonie, déploient des méthodologies propres 
pour rendre compte de la qualité de l’air ambiant

 communication incohérente à destination des citoyens : 
Episodes de pollution de l’air non uniformément 
annoncés sur un territoire transfrontalier (Hauts de 
France en alerte et pas la Wallonie voisine ni la Flandre, et 
inversement)

Obligation de résultats mais pas obligation de moyens 



Objectifs

 Elaborer des outils pour une information et une communication harmonisée 
vers les populations.

 Fournir une information compréhensible par tous.

 Susciter l’action et la réaction des citoyens dans le sens d’une amélioration de 
la qualité de l’air.

Permettre aux citoyens de l’eurorégion une information claire et harmonisée les 
incitant à devenir acteur pour un air meilleur



Moyens

3,5 ans : avril 2019 – septembre 2022

€ 2.749.691

Opérateurs

• Atmo HdF

• AWAC

• ISSeP (chef de file)

• VMM

Opérateurs associés

• Bruxelles Environnement

• CELine

• Dreal HdF

• Eurométropole Lille-Courtrai-
Tournai

Cofinanceurs

• ARS

• Préfecture de région

• Région HdF

• SPW ARNE



Structuration (1/3)

1/ La mise en commun et la mise en adéquation des données des observatoires 
transfrontaliers

 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

Le projet s’articule autour de 3 axes distincts :

Dans quel but ?



Structuration (2/3)

2/ Le développement d’outils partagés d’information et de communication

 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.

Dans quel but ?



Structuration (3/3)

3/ Le développement d’une communication engageante et l’initiation d’une 
implication citoyenne

 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

Dans quel but ?
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www.transfair-interreg.eu

Merci de votre attention!

http://www.transfair-interreg.eu/
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Mise en commun et adéquation 
des données des observatoires

Module 3



Pourquoi modéliser la qualité de l’air

→ Comment sera la qualité de l’air dans les prochains jours ? La prévision des pics de 
pollution est essentielle pour informer le citoyen des risques encourus.

→ Quelle est la qualité de l’air aux endroits où on ne la mesure pas ?

→ Quelles sont les sources principales de pollution à un endroit donné ?

→ Quelle sera la stratégie à long terme la plus efficace pour atteindre les objectifs ou
seuils prescrits par l’OMS ?

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Pourquoi harmoniser les prévisions? Objectifs

Des prévisions non harmonisées ont déjà mené à des situations délicates lors d’épisodes de 
pollution.

Une harmonisation de la visualisation (indice de qualité de l’air) et des données d’entrée 
(météo, mesures, émissions) des modèles était nécessaire pour fournir une information 
cohérente au citoyen.

Prévisions du jeudi 1er septembre 2022

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Le principe de la chaîne de prévision

Cartes de 
pollution

Validation 
par les 

mesures

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires

Modèle

Données 
d’entrée : 
Emissions, 

météo



Le principe de la chaîne de prévision

Cartes de 
pollution

Validation 
par les 

mesures

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires

Modèle

Données 
d’entrée : 
Emissions, 

météo



Des données d’entrée harmonisées

Des inventaires d’émissions de 7 polluants et 10 secteurs d’activités harmonisés entre 
les différentes régions à 3 échelles spatiales → activité 1 du module 3

Plus d’informations sur cette activité 1 dans l’Espace DEMO

0.5°x 0.5° 0.1°x 0.1° 0.025°x 0.025°

Emissions de NOx liées aux transports

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Le principe de la chaîne de prévision

Cartes de 
pollution

Validation 
par les 

mesures

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires

Modèle

Données 
d’entrée : 
Emissions, 

météo



Le principe de la chaîne de prévision

Cartes de 
pollution

Validation 
par les 

mesures

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires

Modèle

Données 
d’entrée : 
Emissions, 

météo



Des données de mesures complémentaires

Des outils de mesures complémentaires aux stations de mesures : des tubes passifs et 
des mini-stations pour validation des résultats de modélisation → activité 2 du module 3

Plus d’informations sur cette activité 2 dans l’Espace DEMO

Campagne de tubes passifs NO2 - janvier 2021
Campagne de tubes passifs NH3 - avril-mai 2021

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Les modèles de prévision

Deux chaines de prévisions TransfAIR

AZUR
• Méthode statistique  - basée sur une cartographie annuelle de la pollution à fine 

échelle
• Un modèle à horizon plus court (J+1) mais à plus fine échelle pour répondre à des 

demandes de proximité

CHIMERE+PP • Méthode déterministe  - basée sur les émissions détaillées des différentes régions

• Un modèle à horizon plus large (J0 à J+3) pour anticiper davantage les épisodes 

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



La chaîne de modélisation Chimère + PP

Modèle statistique 
de prévision aux 

stations

Cartes de 
prévisions 

brutes

Mesures aux 
stations

Cartes de 
prévision 
finales

Correction
Modèle 

CHIMERE

Données 
d’entrée : 
Emissions, 

météo

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Les données d’entrée

Des inventaires d’émissions de 7 polluants à 3 échelles spatiales (activité 1)

Les données météorologiques de prévision du Centre Européen ECMWF

0.5°x 0.5°

0.1°x 0.1°

0.025°x 0.025°

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Le modèle CHIMERE

• CHIMERE : modèle de chimie-transport, développé par le
Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD, Paris). Version
de novembre 2021 (Chimerev2020r3).

• Résultats horaires disponibles pour les 3 domaines emboîtés

• Des prévisions en temps réel :
• Pour les polluants PM10, PM2.5, O3, NO2, NH3, SO2, BC …
• La persistance de la pollution des jours précédents est

prise en compte.
• J0 à J+6

Des écarts entre les mesures et les résultats de Chimère
peuvent être importants à certains endroits → un post-
traitement des résultats grâce aux mesures aux stations est
nécessaire.

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Met de steun van het Europees
fonds voor regionale 

 

Post-traitement : Méthode 

1. Utiliser un modèle de prévision aux stations basé sur les mesures : quel est
le meilleur modèle? 

Etude des modèles existants en Hauts-de-France et Belgique
Modèle statistique choisi : OPAQ_NN

2. Comment fusionner et corriger les données de Chimère grâce à OPAQ_NN ? 
Etude de la performance des différentes techniques utilisées en EU
• Analyse SWOT: Méthode d’interpolation BLUE (Best Linear Unbiased

Estimator)

3. Choix sur base de (1) et (2) :
• Correction de Chimère aux stations : Modèle de prévision OPAQ_NN
• Fusion et propagation de la correction aux stations à l’ensemble

du domaine :  Modèle Chimère + Méthode d’interpolation BLUE

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Met de steun van het Europees
fonds voor regionale 
ontwikkeling 

Chimère corrigé par 
OPAQ_NN +  
interpolation BLUE 

Ecart avec Chimère brutChimère brut

Le modèle CHIMERE corrigé

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Met de steun van het Europees
fonds voor regionale 
ontwikkeling 

Validation de la chaîne avec l’outil TransfAIRpy – modèles de prévision - PM2.5

Day0

Day1

Day2

RAW chimere
Additive cor.
Regression

Persistent
Multiplicative

CH + OPAQ

Conclusion : la nouvelle chaîne de prévision
Chimere + OPAQ_NN donne les meilleurs
indicateurs de performance

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Opérationnalisation de la nouvelle chaîne de prévision TransfAIR

Prévisions PM10 du 12/09/2022 – J+1

Prévisions NO2 du 13/09/2022 – J+2

Prévisions PM2.5 du 12/09/2022 – J0

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires

Prévisions O3 du 13/09/2022 – J+1



Le modèle AZUR

Cartographie journalière 
haute résolution

Cartographie annuelle haute 
résolution

Prévision journalière aux 
stations

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Entre autres, une cartographie précise permet :
une meilleure appréhension de l’influence des sources locales
une connaissance plus fine des niveaux d’exposition de la 
population

Modèle fine échelle - Quel intérêt ?

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Plateforme AZUR : 
Modèle spatio-temporel

Prévisions aux stations

Variabilité temporelle aux 
stations

Moyenne jour au 
niveau des stations

Variabilité 
spatiale

Moyenne annuelle en 
tout point du territoire

Cartographie journalière  
21/02/2022 j0

haute résolution avec 
assimilation statistique

Cartographie annuelle 2019
(HDF + Belgique)

Chaîne de prévision



Cartographie annuelle pour l’année 2019

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Exemple : Estimations journalières pour 3/06/2022 (j0)

Mise en opérationnel  

Module 3 : mise en commun et adéquation des données des observatoires



Module 3 : Mise en commun et adéquation des 
données des observatoires

Des questions ?

D’autres résultats du module 3 sont également présentés dans 
l’espace DEMO



Module 4 : Partager l’information et développer sa 
diffusion : pour une population informée de part et 

d’autre de la frontière

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Colloque de clôture, Valenciennes le 15/09/2022



Objectifs du module 4

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

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.

1

2

3



Module 4 : 3 activités

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Activité 1 

Inventaire des pratiques et des outils (en situation normale et/ou inhabituelle)

Activité 2 

Structuration et mise en place d’une plateforme d’échanges d’informations transfrontalières

Activité 3 

Développement des modes de diffusion vers le public 



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Enquête de perception

Diffusion de donnée QA 
harmonisée

Enquête

Diagnostic



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Comprendre les pratiques de consommation de l’information Air et les besoins futurs des
habitants, des élus, des acteurs économiques et associatifs du territoire d’étude

• Évaluer les pratiques et le niveau d’information de la population cible 

• Saisir les envies, attentes et besoins en termes d’information sur la qualité 
de l’air 

• Identifier quels supports leur semblent les plus adaptés pour s’informer sur 
la qualité de l’air pendant et en dehors des épisodes de pollution 

1127 personnes âgées de 18 ans et plus résidant ou travaillant au sein du territoire d’étude
ont été interrogées.

Grand public : 906 personnes interrogées (réparties 
équitablement sur les trois versants, échantillon représentatif)

Acteurs socio-économiques : 221 personnes interrogées (101
en HDF, 59 en Wallonie, 61 en Flandre)

Enquête de perception



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Une conscience des enjeux liés 
à la qualité de l’air

62% des habitants interrogés
et

77% des acteurs socio-
économiques 

se sentent concernés par la 
problématique de la qualité de 

l’air sur leur 
province/département

Un sentiment d’une qualité de 
l’air de moins en moins bonne au 
fur et à mesure que le périmètre 

questionné s’élargit 

74 % des répondants grand public 
estiment la qualité de l’air 

« bonne » à « très bonne » dans 
leur quartier

Ils ne sont plus que 59% au sein 
de leur département/province

Même tendance chez les acteurs 
socio-économiques mais ils se 
montrent plus critiques :  seuls 

62% estiment la qualité de l’air au 
sein de leur quartier « bonne » à 

« très bonne »

Une perception de la qualité de l’air 
différente suivant la zone 

d’habitation

82% des habitants des zones rurales 
trouvent que la qualité de l’air est 

« bonne » à « très bonne » contre 65% 
des habitants en zone urbaine 

3 sources principales de pollution 
citées

(habitants et acteurs socio-
économiques)

Circulation routière
Activités industrielles 

Transport aérien

Enquête de perception



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Un manque d’information 
sur la qualité de l’air

75% des habitants
et

50% des acteurs socio-
économiques

s’estiment globalement 
« peu » à « pas du tout 

informés »

De fortes attentes vis-à-vis 
de l’information air

67% du panel grand public 
et

63% des acteurs socio-
économiques 

se disent « intéressés » à 
« très intéressés »

Les 55 ans et + sont les plus 
demandeurs d’information air 

Des critères subjectifs pour évaluer 
la qualité de l’air

Odorat

Vue

Connaissances

Santé
(acteurs socio-économiques)

Enquête de perception



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Presse 
quotidienne

Télévision

Radio

Applications et 
réseaux sociaux

Canaux privilégiés 
par le grand public

S’informer 
sur la 

qualité de 
l’air

Canaux privilégiés par les 
acteurs socio-économiques

Alertes mails et signalements de 
phénomènes de pollution

Bulletin 
communal

Mesures de la qualité de 
l’air (sites internet)

L’entreprise n’est pas un canal sollicité 
par le grand public pour s’informer 

Prévisions de 
la qualité de 

l’air
Indices 

quotidiens

Conseils et bons 
gestes

Recommandations 
préfectorales en 

cas d’épisode  

Informations principalement 
recherchées 

Recommandations
Air/Santé

Enquête de perception



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Ces outils semblent encore peu connus mais intéressent

Visibilité

MAILS SITES                           BELAIR

Après visualisation tous les supports ont été jugés comme globalement 
satisfaisants (de 66 à 72% de satisfaction)

Clarté de l’information
Crédibilité de l’information
Contenu 

Esthétisme 

A
L
E
R
T
E
S

S
I
T
E
S

B
E
L
A
I
R

11%

16%

14%
20%

11%

Ce sont les 18-25 ans qui connaissent et 
fréquentent le plus les sites internet et 

l’application BELAIR 

Grand public

Enquête de perception



Bonne connaissance des outils et fort intérêt

Visibilité

MODELISATION               INVENTAIRE SITES BELAIR

Après visualisation tous les supports ont été jugés comme globalement 
satisfaisants (de 59 à 71,50% de satisfaction)

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

B
E
L
A
I
R

S
I

T
E
S

M
O
D
E
L
I
S
A
T
I
O
N

I
N
V
E
N
T
A
I
R
E

66% 55% 55% 40%
43%

Les acteurs socio-économiques 
belges semblent se montrer plus 
critiques vis-à vis de leurs outils

Contenu de l’information dispensée
Esthétisme 
Fréquence de MAJ  (annuelle pour les cartes) 

Utilité des différents supports
Clarté de l’information 
Crédibilité

Acteurs socio-économiques

Enquête de perception



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Inventaire des outils existants

Diffusion de donnée QA 
harmonisée

Inventaire

Enquête



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Situation normale

Large similitude dans les outils, pratiques, ou informations diffusées 
Internet, Données Real Time, Indice de qualité de l’air, prévisions
Prévisions différentes, Indices qualité de l’air  différents

Situation inhabituelle

Différents seuils, 
Différents critères de déclenchements,
…

Grande divergence 

Inventaire des outils existants



Diffusion de donnée QA harmonisée

Enquête

Inventaire

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Extension de 
l’application BelAir en 

Hauts-de-France

Elaboration d’un plan de 
communication commun

Renforcement de la 
communication 

transfrontalière en épisode

Développement des modes de diffusion vers le public



Développement des modes de diffusion vers le public

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Fournir une information homogène via l’application BELAIR : Difficulté 
d’alignement des données (indice QA, cartographie, prévisions)
Ouverture de la plateforme d’échange transfrontalière au grand public

Qualité de l’air »

Extension de 
l’application 

BelAir



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Plateforme de visualisation sur mesure basée sur :

• PostgreSQL & PostGIS : gestion des bases de données géoréférencées
• GeoServer/MapServer : service de cartes sur internet
• MapBox : service de cartes prédéfinies et système de navigation
• Scripts spécifiques en JavaScript (notamment pour les échelles de couleur)

Plateforme de visualisation sur mesure

https://transfair.issep.be/map/

Partenaire Grand public

Développement des modes de diffusion vers le public

https://transfair.issep.be/map/


Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Plateforme de visualisation sur mesure (mesures O3)

https://transfair.issep.be/map/

Développement des modes de diffusion vers le public

https://transfair.issep.be/map/


Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Plateforme de visualisation sur mesure (indice européen)

https://transfair.issep.be/map/

Développement des modes de diffusion vers le public

https://transfair.issep.be/map/


Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Plateforme de visualisation sur mesure (prévisions)

https://transfair.issep.be/map/

Développement des modes de diffusion vers le public

https://transfair.issep.be/map/


Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Plateforme de visualisation sur mesure – Emissions (accessible uniquement aux partenaires)

https://transfair.issep.be/map/

Plus d’information à l’espace démo !

Développement des modes de diffusion vers le public

https://transfair.issep.be/map/


Développement des modes de diffusion vers le public

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Fournir une information homogène via l’application BELAIR : Difficulté 
d’alignement des données (indice QA, cartographie, prévisions)
Ouverture de la plateforme d’échange transfrontalière au grand public

Utilisation de la plateforme d’échange afin d’alimenter les médias et réseaux 
sociaux 
Série de Vidéo d’information/sensibilisation :  Origine des 
Particules/Mobilité/Chauffage/Episodes de pollution 

Extension de 
l’application 

BelAir

Plan de 
communication 

commun

Plus d’information sur les vidéos à
l’espace démo !



Développement des modes de diffusion vers le public

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 4 : partager l’information et développer sa diffusion 

Fournir une information homogène via l’application BELAIR : Difficulté 
d’alignement des données (indice QA, cartographie, prévisions)
Ouverture de la plateforme d’échange transfrontalière au grand public

Utilisation de la plateforme d’échange afin d’alimenter les médias et réseaux 
sociaux 
Série de Vidéo d’information/sensibilisation :  Origine des 
Particules/Mobilité/Chauffage/Episodes de pollution 

Sollicitation des médias à des abonnements transfrontalières
Sollicitation des opérateurs de téléphonie : « Roaming Qualité de l’air » : coût 
financier 

Extension de 
l’application 

BelAir

Plan de 
communication 

commun

Communication 
transfrontalière 

en épisode



Module 4 : des questions ?

Les outils et vidéos à retrouver dans l’espace DEMO

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Colloque de clôture, Valenciennes le 15/09/2022



Module 5 : Développement d’une communication 
engageante et initiation d’une implication citoyenne :

des outils pour encourager le passage à l’action en 
faveur d’un air meilleur

Colloque de clôture, Valenciennes le 15/09/2022

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional



Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional

Les rendre acteurs 
dans la surveillance 
de la qualité de l’air

Les accompagner dans 
l’adoption de nouveaux 

comportements en faveur 
d’un air meilleur

Aider à appréhender 
leur exposition

Habitants/inwoners

Objectifs du module 5

Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

HAUTS-DE-FRANCE



Comment aider les citoyens à mieux prendre en compte la 
qualité de l’air et à agir en sa faveur en utilisant des 
microcapteurs ?

• Animer la communauté FR + NL 
• Supports et contenus ludiques et pédagogiques
• Communication engageante et positive
• Sensibiliser, challenger, rendre acteurs, 

encourager, partager

Activité 1 - Mise en place et coordination d’un réseau de mesure citoyen

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional

Quel accompagnement ? 

Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

Pour quelle cible ?
• 150 familles avec un ou des enfants âgés de 6 à 12 ans

L’objectif ? Explorer l’air qui nous entoure en 
s’amusant !



Comment aider les citoyens à mieux prendre en compte la 
qualité de l’air et à agir en sa faveur en utilisant des 
microcapteurs ?

Activité 1 - Mise en place et coordination d’un réseau de mesure citoyen

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

Quel microcapteur ? Pour quels usages 
et quelles informations ?



 Recrutement :
• Communiqués de presse/diffusion sur les réseaux 

sociaux..
• Inscription en ligne 

=> 897 réponses 
• Sélection de 150 familles (50  par versant)

Activité 1 - Mise en place et coordination d’un réseau de mesure citoyen

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional

Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne



5 colis
13 mails

4 thématiques

un questionnaire en ligne
une enveloppe de retour 
pour Capto

13 mails

Activité 1 - Mise en place et coordination d’un réseau de mesure citoyen

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

Pour rappel : confinement 
en avril 2021

un diplôme

des fiches 
d’activités,
des challenges

un calendrier 
perpétuel

 Déroulement :



Activité 1 - Mise en place et coordination d’un réseau de mesure citoyen

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

• 150 familles (50 par versant)
• 249 enfants de 6 à 12 ans sensibilisés
• 750 colis envoyés (5/famille) 
• 2 400 mails envoyés (16/famille)
• 532 mails reçus des familles au cours de 

l’aventure
• 16 fiches action créées
• 5 vidéos compilées

En chiffres : 



« Meer verluchten, 
dampkap altijd aan »

Les retours :

Activité 1 - Mise en place et coordination d’un réseau de mesure citoyen

94% des familles sont tout à fait à plutôt satisfaites de l’aventure
(microcapteur et application faciles à prendre en main, activités faciles à réaliser, 
adaptée aux 6-12 ans…)

71%
des familles ont discuté de qualité de l’air auprès de leur 
entourage depuis la fin de l’aventure 
Nous estimons à plus de 110 le nombre de personnes touchées par ce biais

des familles estiment avoir fait évoluer leurs 
comportements à la suite de l’aventure

97% des familles estiment que l’aventure leur a permis 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur la qualité de l’air

100% des familles recommandent l’Aéro Aventure
à leurs proches (12% l’ont déjà fait)

71%

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

« Le principal c’est 
d’aérer dès que 
possible ! »

« Comprendre ce qui 
affecte la qualité de 
notre air » 

« Meestal fijne experimenten 
met goede uitleg » 



Comment signaler les phénomènes atmosphériques 
atypiques pour informer les autres citoyens ?

Quels types de phénomènes ?

Activité 2 – Développement d’applications citoyennes de signalement 

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

SignalAir propose des formulaires personnalisables selon :
• le territoire (commune, zone industrielle, région, etc.),
• Le type de nuisance,
• la cible et les usages.

Ces formulaires sont cumulables, c’est-à-dire qu’un territoire peut proposer plusieurs formulaires. 
Exemple :

• plusieurs études sont en cours ;
• plusieurs problématiques sont identifiées.



Comment signaler les phénomènes atmosphériques 
atypiques pour informer les autres citoyens ?

• Appui de l’Eurométropole : 1er territoire d’expérimentation.
• Atmo Hauts-de-France a permis la maîtrise d’œuvre de l’application pour 

toutes les AASQA en France et en Belgique.
• L’application permet différents niveaux d’administration :

 les communes peuvent simplement consulter les données …
 … ou être pleinement actives dans la construction des formulaires.

• Les territoires décident du public destinataire : 
 l’application peut s’ouvrir au grand public…
… mais aussi à un nombre restreint d’utilisateurs, spécialistes ou non.

• L’application est traductible : elle permet le déploiement sur des territoires 
de toutes langues (actuellement disponible en français et flamand)

Activité 2 – Développement d’applications citoyennes de signalement 

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

Qui ? Pour qui ? 



Communes qui souhaitent déployer l’application :

• Baisieux, Celles, Leers, Mouscron

• Comines-Warneton, Halluin, Menin, Mouscron, Wervrik

Les communes volontaires

Communes ayant déployé l’application :

• Ath : 21 citoyens volontaires
• Marcq-en-Barœul : 10 inscrits du conseil 

municipal des jeunes
• Lambersart : 14 élus inscrits
• Loos : 8 élus inscrits
• Ronchin : 16 citoyens volontaires
• Tressin : 25 citoyens volontaires

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

Activité 2 – Développement d’applications citoyennes de signalement 

Communes ayant participé au dialogue initial :



L’expérimentation

• 45 déclarations depuis le 01/01/2022 : 38 olfactives, 4 visuelles et 1 sonore
• Ath a déployé deux formulaires différents : un pour la ville et un pour la dalle de compostage
• Les communes ont la main pour répondre aux sollicitations des citoyens le désirant
• Une commune a déployé seule les déclarations de nuisances sonores

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

Activité 2 – Développement d’applications citoyennes de signalement 

Autour de la métropole lilloise Autour d’Ath et de sa station d’épuration

Aujourd’hui



L’expérimentation

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

Activité 2 – Développement d’applications citoyennes de signalement 

Pollin’air Déploiement commun sur 4 communes (FR + NL)

Demain

• Déploiement de formulaires pour les pollens (en lien avec le programme Pollin’air)
• Poursuite du travail avec les territoires en cours de déploiement, avec des formulaires communs 

sur 4 communes
• Déployer sur de nouveaux territoires belges et sur les Hauts-de-France



Objectifs

Comment encourager les citoyens à modifier 
leurs comportements durablement en faveur 
de l’air ?

• Communication engageante
• Apprentissage sur la QA et ses enjeux 
• Changements d’habitudes
• Devenir acteur en faveur de l’air

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

Activité 3 – Accompagnement de l’implication citoyenne

Pourquoi un « serious game » sur la QA ?

Cible
• Jeunes adultes (20 – 39 ans) 
• 76 % plutôt concernés ou très 

concernés par la QA
• Plus de 80 % jouent aux jeux vidéos
• Pas de jeu sur la QA pour cette tranche 

d’âge (plus pour les enfants et ados)



• Transport de l’air précieux et sain dans 
une ville apocalyptique

• Achat de protections contre la pollution
• Achat d’améliorations technologiques 

des sources de pollution
• Gain de bonus en résolvant des 

questions sur la qualité de l'air

Déroulement du serious game

Activité 3 – Accompagnement de l’implication citoyenne

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne



Activité 3 – Accompagnement de l’implication citoyenne

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne



• Sur la base de données scientifiques :
• Les différents polluants et leurs sources associées
• L’influence de la météo
• Solutions technologiques et changements d'habitudes

Contenu du serious game

Activité 3 – Accompagnement de l’implication citoyenne

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne



Activité 3 – Accompagnement de l’implication citoyenne

Avec le soutien du Fonds européen 
de développement régional Module 5 : développement d’une communication engageante et initiation d’une implication citoyenne

155
30 %
2min

utilisateurs 

taux d’avancement

par session

Chiffres clés



Module 5 : des questions ?

L’Aéroaventure, Signal’Air et le Serious game sont présentés
dans l’espace DEMO

Colloque de clôture, Valenciennes le 15/09/2022

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional



Conférence de clôture - Slotconferentie – TransfAIR, Valenciennes le 15/09/2022 

Clôture de la matinée / Besluit van de voormiddag

Jacques PATRIS
Président d’Atmo Hauts-de-France

Voorzitter van Atmo Hauts-de-France



Conférence de clôture - Slotconferentie - TransfAIR

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met de steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling

12h00-13h30 - Pause déjeuner / patio
13u30 – 14u30 Lunchpauze / patio

----

Dès 12h00 - Ouverture de l’espace « Démo »
Vanaf 12u00 - Opening van de demonstratieruimte 



Conférence de clôture - Slotconferentie – TransfAIR, Valenciennes le 15/09/2022 

Mot de conclusion des ateliers
Conclusie van de ateliers

Hélène DEVILLERS
Directrice générale d’Atmo Hauts-de-France

Directrice-generaal van Atmo Hauts-de-France



Conférence de clôture - Slotconferentie – TransfAIR, Valenciennes le 15/09/2022 

Perspectives : l’aspect réglementaire
Perspectieven: Regelgevend aspect

Matthieu DEWAS
Directeur adjoint de la DREAL Hauts-de-France

Adjunct-directeur van DREAL Hauts-de-France



Conférence de clôture - Slotconferentie – TransfAIR, Valenciennes le 15/09/2022 

Mot de clôture
Slotwoord

Stéphane COOLS
Président de l’AwAC (Agence wallonne de l’Air et du Climat)

Voorzitter van AwAC



Conférence de clôture - Slotconferentie - TransfAIR

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met de steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling

Merci de votre participation !

Bedankt voor uw deelname!
----
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