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Pour une population transfrontalière informée 
et impliquée dans l’amélioration de la qualité de l’air

Restitution des travaux et présentation des outils développés
Espace de découverte et d’expérimentations

Ateliers participatifs 

Avec le soutien financier de :

Présentation 
Comment harmoniser la communication sur la qualité de l’air de part et d’autre 
de la frontière ? Quelle information diffuser et comment la rendre accessible et 
compréhensible par tous ? Par quels moyens encourager la population à agir pour 
améliorer la qualité de l’air ?
Autant de questions au cœur du projet TransfAIR, développé sur l’Eurorégion 
Flandre  / Hauts-de-France / Wallonie, que nous vous invitons à découvrir lors de ce 
colloque de clôture. 
Au terme des trois années du projet, les partenaires franco-belges (Atmo Hauts-de-
France, AwAC (Agence wallonne de l’Air et du Climat), ISSeP (Institut Scientifique de 
Service Public), VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) et CELINE (Cellule Interrégionale 
de l’Environnement) vous dévoileront les outils et travaux réalisés, fruits de leur 
collaboration.
Au programme également :
•  Un espace de démonstration afin de découvrir, toucher, expérimenter certains outils 

et d’échanger avec les équipes du projet,
•  Des ateliers participatifs pour alimenter vos réflexions et vous permettre d’envisager 

plus concrètement des actions en faveur de la qualité de l’air sur vos territoires.
           
Date et lieu
Le jeudi 15 septembre 2022
La Serre numérique 
Parc des Rives Créatives 
2, rue Peclet 
59300 Valenciennes  

À 20 mn. à pied de la gare 
Accès via le tramway (ligne 2) 
arrêt «Centre des Congrès» 
Co-voiturer avec Togetzer

Renseignements
et inscriptions 
https://www.transfair-interreg.eu/ 
Rubrique « Actualités »
L’accès au colloque est gratuit 
mais obligatoirement sur 
inscription
Pour nous contacter :
contact@atmo-hdf.fr 
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COLLOQUE DE CLÔTURE DU PROJET 15.09.2022
VALENCIENNES

LA SERRE NUMÉRIQUE

09h30 – 10h00  Accueil café 

110h00 – 10h20  Ouverture du colloque / auditorium 
Mot d’accueil
Régis DUFOUR LEFORT - Vice-Président délégué au plan climat et à la transition 
écologique, Valenciennes Métropole
Introduction de la journée
Rose DETAILLE - Directrice générale de l’ISSeP 
Présentation du projet et de ses objectifs
Laurence HAOUCHE - Coordinatrice du projet, ISSeP

110h20 – 11h50  Présentation des acquis du projet
Harmoniser les données des observatoires : vers une modélisation 
transfrontalière de la qualité de l’air
Virginie HUTSEMEKERS (AwAC), Elke TRIMPENEERS (VMM), François LEGLAND 
(Atmo HdF) 

Partager l’information et développer sa diffusion : pour une population 
mieux informée de part et d’autre de la frontière
Philippe MAETZ (AwAC), Violaine DION (Atmo HdF)

Développer une communication engageante et initier une implication 
citoyenne : des outils pour encourager le passage à l’action en faveur 
d’un air meilleur
Isabelle MINET (ISSeP), Laure ROUSSEL (Atmo HdF), Roman DUMOULIN (VMM) 

111h50 – 12h00  Clôture de la matinée 
Jacques PATRIS - Président d’Atmo Hauts-de-France

112h00 – 13h30  Pause déjeunatoire / patio 

1Dès 12h00  Ouverture de l’espace "Démo" / learning center 
Découverte et expérimentation des outils développés dans le cadre du projet 
TransfAIR (espace ouvert jusqu’à la fin du colloque).

 13h30 – 14h30 puis 14h45 – 15h45   Ateliers / 3 espaces* 

 •     Atelier 1 / *salle coworking 
 ››  Comment mieux s’approprier les données de la qualité de l’air  

pour agir sur les territoires ? 
 •    Atelier 2 / *auditorium

››  Comment diffuser l’information auprès des populations ? 
 •   Atelier 3 / *espace "Démo"

  ››  Comment impliquer les populations dans l’amélioration de la  
qualité de l’air ? 

  Animateurs : Benoit ROCQ (Atmo HdF), Fabian LENARTZ (ISSeP), Hélène 
DEVILLERS (Atmo HdF), Virginie HUTSEMEKERS (AwAC), Céline DEROSIAUX 
(Atmo HdF), Elke TRIMPENEERS (VMM)

 13h30 : 3 ateliers en parallèle
 14h30 : pause café / patio

 14h45 : 3 ateliers en parallèle

 16h00 – 16h30  Conclusion et perspectives / auditorium 

Mot de conclusion des ateliers
Hélène DEVILLERS - Directrice générale d’Atmo Hauts-de-France
Perspectives :
Aspect réglementaire 
Matthieu DEWAS - Directeur adjoint de la DREAL Hauts-de-France
Lien Air et Santé
Virginie LEROUX - Sous Directrice, Sous Direction de la Santé Environnementale, 
ARS Hauts-de-France 
Mot de clôture
Stéphane COOLS - Président de l’AwAC

TransfAIR


