Strasbourg, le 17 novembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Nuisances olfactives :
Une nouvelle plateforme de signalement est disponible
ATMO Grand Est présentera le 25 novembre une nouvelle plateforme de signalement des
odeurs au Restaurant du Musée d’art moderne de Strasbourg à 17h.
Cet atelier est ouvert à toute personne souhaitant s’informer et partager leurs expériences
autour des nuisances olfactives. Il se tiendra dans un format convivial (le « world café »)
afin de favoriser les échanges autour de quatre thématiques : les odeurs fréquemment
identifiées à Strasbourg, les liens entre nuisances olfactives et qualité de l’air, le
fonctionnement de la plateforme ODO, et le rôle des jurys de nez.
Un second atelier, reprenant le même format, sera également proposé le 1 décembre.

Découvrir ODO et partager ses expériences sur les nuisances olfactives
De nombreuses activités économiques sont présentes sur notre territoire transfrontalier.
Elles peuvent générer de fortes odeurs. De la simple gêne à l’inquiétude pour sa santé :
comment les signaler facilement et rapidement pour tenter de les limiter sur le long
terme ?
C’est le pari du projet ODO lancé l’année dernière par ATMO Grand Est, en partenariat avec
l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Kehl, le S3PI (secrétariat permanent pour la
prévention des pollutions industrielles), la CLCV67 (Consommation Logement et Cadre de
Vie), la Bürgerinitiative Umweltschutz Kehl et le Landratsamt de l’Ortenaukreis .
Pour découvrir le fonctionnement d’ODO, rendez-vous le 25 novembre ou le 1er décembre
au restaurant du musée d’art moderne de Strasbourg à 17h.
Les ateliers d’1h30 permettront aux participants de découvrir, d’approfondir et d’échanger
autour de quatre thématiques :

•
•
•

•
Les odeurs présentes à Strasbourg : les types d’odeur en lien avec des types d’activité
(agriculture, industrie etc.)
Le lien entre les nuisances olfactives et la qualité de l’air : le rôle des odeurs sur la santé et
le bien être des habitants
L’application ODO : le fonctionnement de la plateforme de collecte des plaintes de nuisances
olfactives
La fonction des jurys de nez : un outil possible pour repérer les odeurs et zones
problématiques afin d’agir efficacement

Participation gratuite mais Inscription obligatoire (atelier limité à 25 personnes) sous ce lien :
cliquez ici

ODO : une plateforme transfrontalière de signalement des odeurs
ODO est une nouvelle plateforme transfrontalière de signalement des odeurs ODO qui permet
d’identifier les zones et les odeurs problématiques via un formulaire en ligne détaillé. Il est possible
de caractériser les nuisances olfactives selon leur fréquence, intensité, évocation, niveau de gêne,
localisation…
A terme, cette plateforme a également pour objectif de recenser des données détaillées sur le
territoire, afin d’identifier des zones problématiques de manière récurrente, et d’ouvrir le dialogue
entre les citoyens, les émetteurs et les autorités en créant un espace d'échange et de consultation.
La plateforme a pu être créée grâce aux financements européens des microprojets INTERREG du Rhin
supérieur.

ATMO Grand Est, l’association en charge de la surveillance de la qualité de l’air
ATMO Grand Est est l’association agréée par le Ministère de l’Environnement pour surveiller la qualité
de l’air dans le Grand Est. Elle a notamment pour mission :
•
•
•

D’alerter (institutions, médias, citoyens) en cas de pics de pollution
D’informer élus et citoyens sur la problématique de la qualité de l’air en lien avec l’énergie et
le climat
De fédérer des acteurs pour améliorer la qualité de l’air
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