PROGRAMME 26.09.2018
Mardi 9 octobre 2018
□ 9 h-10 h

Accueil, enregistrement, collation

□ 10 h-10 h 45

Parole citoyenne issue d’un panel français représentatif
Ouverture des 4es assises nationales de la qualité de l’air
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Introduction des travaux
Arnaud Leroy, président de l’ADEME

□ 10 h 45 -11 h 45

Je mesure, tu
conséquences ?

mesures,

nous

mesurons.

Comment

et

quelles

Introduction par Solange Martin, sociologue, service économie et prospective,
ADEME
Mini stations de mesure, micro-capteurs : quelle performance ?
Eva Leoz, directrice exécutive, Laboratoire central de surveillance de la qualité
de l’air (LCSQA)
Projet Ambassad’Air : mobiliser les Rennais sur la qualité de l’air en les
équipant de micro-capteurs
Pauline Mordelet, chargée de mission santé-environnement, ville de Rennes
et
Jacques Le Letty, chargé de mission, Maison de la consommation et de
l’environnement
Planning pré-établi ou indicateur visuel du confinement : quelle meilleure
stratégie pour l’aération de salles de classe ?
Guillaume Rey, technicien en physique de l'environnement, service santé
environnementale, direction des services techniques municipaux, Aix-les-Bains

Programme ANQA2018. Version du 26 septembre 2018

P a g e |1

□ 11 h 45 -12 h 45

Plus forts ensemble : coopérons pour un air plus sain !
Introduction par Joseph Kleinpeter, directeur, ATMO Grand-Est
Pact’Air, accord transfrontalier pour la qualité de l’air du Grand Genève
Pierre-Jean Crastes, vice-président de l'aménagement du territoire et de la
transition énergétique, Pôle Métropolitain du Genevois français
La science au service de l’action
Rémy Slama, responsable de l’équipe d’épidémiologie environnementale,
Inserm-CNRS et Université Grenoble Alpes, IAB, Grenoble
De la connaissance à l’action, coopérer pour le transport fluvial
Eloi Flipo, responsable de la division transport fluvial et report modal, Voies
navigables de France
et
Jean-Louis Jérôme, directeur général du Port Autonome de Strasbourg et
président de Batorama

□ 12 h 45 -14 h 15

Déjeuner

□ 14 h 15 -16h 00

4 sessions parallèles au choix
□ Air intérieur : 4 accélérateurs de la qualité animée par Andrée Buchmann,
présidente de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)
Qualité de l’air intérieur des logements contaminés par les moisissures
Professeur David Garon, co-responsable filière officine, Université de Caen
Normandie
Quelle conscientisation de la qualité de l’air intérieur ?
Dorothée Marchand, chercheure en psychologie sociale et environnementale,
centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)
Quel impact des produits d’entretien sur la qualité de l’air intérieur ?
Mélanie Nicolas, responsable du laboratoire de mesures des polluants à
l’émission, CSTB
Quelle qualité de l’air dans les écoles en France ?
Claire Dassonville, chef de projet, coordinatrice de la campagne nationale
écoles de l’OQAI, CSTB/OQAI
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□ Bâtiment : l’air au cœur des opérations, animée par Jean-Michel Lobry,
journaliste
Les ateliers AIRBAT ou comment assurer sur les chantiers un
apprentissage concret à la qualité de l’air intérieur
Suzanne Déoux, fondatrice et consultante de Médiéco
Les bonnes pratiques en phase chantier pour améliorer la qualité de l’air
intérieur du futur bâtiment
Charline Demattéo, consultante, Indiggo
Qualité de l’air et émissions polluantes des chantiers du BTP : état des
connaissances et mesures d’atténuation
Mohamedou Ba, ingénieur, service qualité de l’air, ADEME
Dispositifs constructifs pour limiter les transferts de pollutions volatiles
des sols vers l’air intérieur
Sylvie Traverse, directrice de projets, Burgeap

□ Brûlage de la biomasse : passer des impacts aux atouts animée par
Camille Allé, chargée des politiques Energies, Déchets, Assemblée des
Communautés de France
ldentification et la quantification des sources de particules fines dans l’air
ambiant en France : principaux résultats
Olivier Favez, ingénieur étude et recherche, Ineris
Synergie « réglementation-action » de la lutte contre le brûlage des
déchets verts à l’air libre
Yohann Pamelle, adjoint au chef d'unité « Énergie, Climat, Air », DREAL
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et
Sylvain Crouzet, directeur du pôle environnement/déchets, Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez
Alternatives au brûlage des déchets verts, les collectivités se mobilisent :
clés pour agir
Isabelle Augeven Bour, ingénieur, service qualité de l’air, ADEME
Actions de l’Etat en faveur du chauffage au bois performant.
Loïc Buffard, sous-directeur de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air,
ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)
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□ L’air dans les politiques intégrées : atout gagnant animée par Lorelei
Limousin, responsable des politiques Climat-Transport, Réseau Action - Climat
France
Exemple 1 : Les plans climat-air-énergie territoriaux et autres démarches
de planification : bonnes pratiques et illustration
Marie Heckmann, chargée de mission « action territoriale climat-air-énergie »,
ministère de la Transition écologique et solidaire
et
Sandrine Laisné, chargée de mission PCAET et sensibilisation, Agglomération
de Saint-Nazaire
Exemple 2 : Le transport de marchandises : préconisations de l’ADEME
en matière de logistique durable et illustrations
Yann Tréméac, chef de service adjoint, service transports et mobilité, ADEME
et
Chloé Perreau, chargée de mission innovation mobilité urbaine et logistique
urbaine, Montpellier Méditerranée Métropole

□ 16h15-18h00

Forum des rencontres (prenez le temps d’échanger et de discuter de façon
informelle) ou atelier participatif (participez à l’élaboration d’un programme
d’implication des familles dans la lutte contre la pollution de l’air intérieur et
extérieur)

Fin de première journée

Mercredi 10 octobre 2018
□ 8 h 30 -9 h 00

Accueil, enregistrement, collation

□ 9 h - 10 h 50 :

Forum des initiatives = choix libre de 4 initiatives parmi les 15 proposées
en fonction de l’affluence sur place (chaque session dure 20 minutes soit
un parcours de 4 initiatives en 1h50)

□ 10 h 50 - 11h20

Pause

□ 11h20-12h30

Territoires : de l’impulsion à la démultiplication
Retours d’expériences d’actions individuelles et collectives à différentes
échelles de collectivités
Dominique Carré, 3ème adjoint en charge de l'écologie, l’aménagement, l'espace
public, des Transports et déplacements, Pierrefitte-sur-Seine
Eric Piolle, maire de Grenoble
Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole
Comment réaliser des bâtiments à la fois économes en énergie et
respectueux du confort et de la santé des occupants ?
Jérôme Gatier, directeur du Plan Bâtiment durable

□ 12 h 30-14 h 00

Déjeuner
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□ 14 h00 - 15 h 00

Les entreprises : acteurs-clés pour les solutions et l’action
Introduction par Franck Chevallier, représentant du MEDEF au Conseil
National de l’Air
Intégrer la qualité de l’air intérieur tout au long de l'acte de construire
Cédric Simonin, président-directeur général, Trianon Résidences
Leviers d’actions pour réduire l’impact de la mobilité et des transports sur
la qualité de l’air
Bruno Renard, coordonnateur de la responsabilité sociétale du CEA Grenoble

□ 15 h 00 - 16h 00

J’agis, tu agis, nous agissons : le citoyen aussi !
Introduction par
Environnement

Alain

Chabrolle,

vice-président,

France

Nature

Développement de formations e-learning destinées aux élèves du
secondaire et aux professionnels de la santé et de l’environnement
Cécile Jahan, responsable pôle partenariats, service formation continue,
Université Paris-Est-Créteil
et
Amélie Fritz, responsable service communication, Airparif
Opération « Lycéens, collégiens, prenons notre air en main ! » = 23
établissements, 800 jeunes et professeurs : faits marquants
Delphine Astier, directrice de l’association Monde Pluriel
Prendre en compte la parole des habitants pour développer les mobilités
actives
Benjamin Larras, chargé d’études à l’Observatoire national de l’activité
physique et de la sédentarité (ONAPS)

□ 16 h 00 - 16h 15

Tous acteurs : la vision de l’Europe
François Wakenhut, chef de l’unité Air propre de la DG Environnement de la
Commission européenne

□ 16 h 15 - 16h 30

Conclusions
Jean-Luc Fugit, président du Conseil national de l’air

Fin des 4es assises nationales de la qualité de l’air
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