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Besançon, le 17 septembre 2019

Impulsée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, la « Journée nationale de la
qualité de l’air » a lieu le 18 septembre pour la 5ème année consécutive.

Cette  initiative vise  à  favoriser  la  mobilisation  individuelle  et  collective pour sensibiliser  les
citoyens à l’importance de respirer un air de bonne qualité.

Collectivités, entreprises, associations, citoyens et autres acteurs ont été invités à organiser et à
participer à des évènements qui pourront montrer les bonnes pratiques dans la lutte contre la
pollution de l’air.

En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs évènements ont été inscrits sur la plateforme dédiée à
ces initiatives, notamment :
-  «Journée  sans  voiture»  organisée  par  la  Ville  de  Saint-Marcel  avec  la  participation  de
l’association « ESPACE PAMA »,
- Stand pédagogique « Air du temps » par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
(CPIE) du Haut-Doubs à Besançon, Frasne et Baume-les-Dames,
- une journée « Eco-mobilité : l’affaire de tous pour tous » par le Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE) de la Vallée d’Ognon à Marnay,
-  « Projet  Aux'Air -  le  capteur  de  qualité  de  l’air  connecté,  open-source  et  citoyen »  par
l’Association de Gestion du Tiers-Lieu « Les Riverains » à Auxerre,
- une journée de sensibilisation du public à la qualité de l’air par France Nature Environnement
25-90,
- « Ma santé, j’en prends soin en Avallonnais », une initiative menée par l’association « Terre de
légendes » à Guillon-Terre-Plaine,
- Les « 3èmes Rencontres de la Mobilité Électrique » organisées par l'association Franche-Comté
Mobilité Electrique à Lons-le-Saunier,
- Journées « À pied, à vélo, bien dans ma ville ! » organisées par l’association « Ensemble à Vélo
dans l’Agglomération Dijonnaise » à Dijon,
- Atelier sur la qualité de l’air intérieur, organisé par la Ville d’Autun.

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté a accompagné financièrement les associations lauréates à
l’appel à initiative correspondant et a participé à ces évènements par sa présence à certains de ces
événements, la fourniture de kit de communication et d’outils pédagogiques.

En savoir plus
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