
INVITATION PRESSE
06 septembre 2022

CONTACTS
Contact Hauts-de-France : 

+33 7 84 90 74 64 
 l.vovard@atmo-hdf.fr  

Contact Flandre :  
+32 53 72 62 10 

 k.smet@vmm.be 
Contact Wallonie :   

+32 473 84 35 15  
maetz@irceline.be

TransfAIR est un projet cofinancé par le programme européen Interreg France-Wallonie-
Vlaanderen impliquant cinq acteurs de la gestion de la qualité de l’air : l’ISSEP, l’AwAC, 
Atmo Hauts-de-France, VMM et CELINE.

TRANSFAIR : POUR UNE POPULATION 
TRANSFRONTALIÈRE INFORMÉE ET IMPLIQUÉE
DANS L’AMÉLIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR

Développé sur l’Eurorégion (Flandre, Hauts-de-France et Wallonie), le projet TransfAIR vise à harmoniser la 
surveillance et l’information des citoyens relatives à la qualité de l’air qu’ils respirent, pour les inciter à devenir 
acteurs dans l’amélioration de la qualité de l’air.
Durant trois années et demie, les partenaires du projet, organismes de surveillance de la qualité de l’air, ont 
uni leurs compétences pour développer des outils adaptés permettant d’apporter une information plus claire 
et homogène aux populations des trois régions. Ces outils permettent une meilleure prise en compte des 
enjeux liés à la qualité de l’air au quotidien.  

Venez à la rencontre des gestionnaires de la qualité de l’air et découvrez les actions 
transfrontalières développées, lors de la journée de clôture qui se déroulera :

LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, 
À LA SERRE NUMÉRIQUE DE VALENCIENNES, DE 10H À 16H30 

AU PROGRAMME : 
Les points forts du projet - en plénière, le matin

Avec notamment la présentation des outils de visualisation de la qualité de l’air  
et d’implication citoyenne.

Un espace de démonstrations et d’expérimentations - ouvert dès le midi
Pour une immersion au sein de l’univers TransfAIR :  

découverte de cartes transfrontalières de la qualité de l’air, expérimentation d’appareils de 
mesure de la qualité de l’air (microcapteurs, ministations), présentation du challenge citoyen 

Aéro Aventure et du serious game TransfAIR©, etc.

Des ateliers participatifs - l’après-midi
Où le public convié (élus, collectivités et associations) échangera autour de pistes d’actions 

 à mener pour et avec les citoyens afin de les impliquer dans l’amélioration de la qualité de l’air 
sur leur territoire.

Retrouvez le programme détaillé joint à cette invitation.

Pour toutes vos sollicitations/questions, les partenaires 
du projet se tiendront à votre disposition au niveau de 
l’espace "Démo" lors de la pause déjeuner. 

Avec le soutien financier de :

Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional


