
Contrat Local de Santé
ATMO Grand Est vous accompagne

Air et Santé



Les polluants atmosphériques sont 
des polluants sans seuil, toxiques dès 
le 1er μg/m3. Il est donc important de 
diminuer l’exposition des populations 
autant que possible. L’Union 
Européenne et l’OMS ont défini des 
seuils de « gestion » à respecter, ou 
vers lesquels il faudrait tendre. À titre 
d’exemple, pour les PM2,5 certains 
seuils OMS sont dépassés sur 
la quasi-totalité du Grand 
Est. L’impact des pollens, 
qui sont responsables 
de 20 % des réactions 
allergiques, est loin 
d’être négligeable. 
Le nombre 
de personnes 
sensibles est en 

forte augmentation et l’OMS estime, 
qu’à l’horizon 2050, 50 % de la 
population pourrait être affectée par 
au moins une maladie allergique.

ATMO Grand Est, agréée pour surveiller 
la qualité de l’air sur la région, diffuse 
publiquement les niveaux de pollution 
sur le Grand Est à fine échelle. Ses 

experts peuvent vous aider à 
diminuer l’impact sanitaire de 

la pollution atmosphérique 
et des pollens sur votre 
territoire, en vous 
accompagnant dans la 
mise en place d’actions 

spécifiques dans votre 
Contrat Local de Santé.

Pourquoi intégrer la qualité de l’air dans votre CLS ?

Des preuves scientifiques solides, montrent que la pollution de l’air provoque 
et aggrave des pathologies respiratoires, cardiovasculaires, endocriniennes et le 
cancer du poumon. Des indices montrent que l’influence de la pollution de l’air ne 
s’arrêterait pas à ces pathologies avec d’importants soupçons sur son influence 
sur les maladies neurodégénératives. Santé Publique France a estimé à 48 000 
le nombre de décès prématurés en France liés à la pollution de l’air.
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Des outils pour devenir acteur

La totalité de la population est exposée à la pollution de l’air, mais cette pollution 
invisible n’est pas perceptible et les niveaux de pollution varient très localement. 
C’est pourquoi ATMO Grand Est met à disposition des outils pour permettre 
de prendre conscience et estimer son exposition aux polluants de l’air et ainsi 
adapter ses habitudes.

Mesures en air intérieur
#écoles

Des outils d’information et sensibilisation

L’exposition à la pollution atmosphérique dépend beaucoup des comportements 
individuels. ATMO Grand Est sensibilise aux problèmes liés à la pollution et 
informe sur les comportements à adopter.

- Escape Game -

Mesures de qualité 
de l’air 

#citoyens

Consultation de la 
qualité de l’air du jour 

et à venir sur
www.atmo-grandest.eu

Sensibilisation et 
campagne de mesure 

habitat
#radon

- Stands -

- Camion d’exposition - - Montgolfière -

- Sensibilisations -
- Milieux scolaire (ATMO 
GE dispose des agrément 
académique de la région) 

- Grand publicQuel accompagnement par ATMO Grand Est ?

ATMO Grand Est accompagne 14 Contrats Locaux de Santé (au 30 avril 2020) 
sur la région. Au total 29 actions sont déployées. Ces actions touchent tous 
les publics (scolaire, adulte, professionnel …) sur tous les sujets en lien avec la 
qualité de l’air. De par son indépendance et sa transparence, ATMO Grand 
Est est un acteur de la démocratie sanitaire sur les territoires, en donnant 
aux populations des connaissances et des outils pour les éclairer sur les 
questions relatives à l’air qu’ils respirent. 

- Publications -
Dans les magazines municipaux 

pour sensibiliser 
sur les thématiques de l’air.



Des actions à l’échelle de la région, 
déployables sur votre territoire

Des outils déjà disponibles au service de votre CLS :
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- Widget « Qualité de l’air » -
Personnalisable et intégrable sur 
le site internet de votre commune

www.atmo-grandest.eu/lair-dans-ma-ville

- IntAir’agir -
Interventions de conseillers 
en environnement intérieur 

sur prescription médicale
www.intairagir.fr
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03.88.19.26.66
contact@atmo-grandest.eu 

www.atmo-grandest.eu

@Atmo_GrandEst

AIR - CLIMAT - ÉNERGIE - SANTÉ

- METZ -
20 rue Pierre Simon de Laplace 
57 070 Metz

- STRASBOURG -
5 rue de Madrid 

67 300 Schiltigheim- NANCY -
20 allée de Longchamp 

54 600 Villers-Lès-Nancy

- REIMS -
9 Rue Marie Marvingt 
51 100 Reims

- Modélisation 
par quartier -

Outil de modélisation 
de la qualité de l’air 

à l’échelle d’un quartier, 
d’une rue, d’un bâtiment

- Pollens -
Mesures et réseau citoyen 

d’observation 
et d’alerte 

www.pollinair.fr
www.atmo-grandest.eu/

donnees-pollens


