Journée nationale de la qualité en Bourgogne-Franche-Comté 16 septembre 2020

LA JOURNÉE NATIONALE DE LA QUALITÉ DE L’AIR…
L'air que l'on respire à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments est un enjeu sanitaire,
environnemental et économique majeur. C’est pourquoi chaque année depuis 2015, le
ministère de la Transition écologique et solidaire organise la Journée nationale de la qualité
de l’air (JNQA). Ce rendez-vous de mobilisation individuelle et collective a pour objectif de
sensibiliser les citoyen.ne.s à l’importance de la qualité de l’air que nous respirons, tout en
valorisant les bonnes pratiques qui améliorent sa qualité.
Collectivités, associations, entreprises, écoles et citoyen.ne.s sont invité.e.s à organiser et à
participer à des événements qui donnent à voir les bonnes pratiques pour lutter contre la
pollution de l’air. Toutes les idées sont les bienvenues pour apprendre et comprendre
l’importance de respirer un air de bonne qualité !

….EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
A l'occasion de la 6ème édition JNQA et de la semaine européenne de la mobilité, la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui de l’association de surveillance de la qualité de l’air
ATMO BFC, soutient 6 associations engagées dans la promotion des mobilités douces.
Celles-ci, outre les animations qu’elles réaliseront, déploieront une information numérique
citoyenne sur la qualité de l'air et le développement des mobilités actives de type vélo et
marche à pieds.
Espace PaMA (Partage & Mobilités Actives) : association engagée dans la mobilité durable
et basée à Chalon-sur-Saône. Elle organise une animation intitulée "Tester le vélo urbain,
une journée sans voiture" avec deux journées d'actions. Plus d’informations ici
VéloCité : association avec pour objectifs d’être le porte-parole des cyclistes et promouvoir
l'usage du vélo comme moyen de transport urbain rapide, agréable et non polluant. Située à
Montbéliard. Elle organise un challenge mobilité "au boulot à vélo" inter-entreprises et
administrations sur 3 semaines. Plus d’informations ici
Vélo Qui Rit : association jurassienne d'usagers de la bicyclette qui veut défendre le partage
de la rue et promouvoir les déplacements au quotidien à vélo le long d'itinéraires sécurisés.
Située à Lons-le-Saunier. Elle organise une vaste campagne de communication auprès du

public et des collectivités (panneaux en ville, réseaux sociaux, flyers, ..) du 16 septembre au
31 décembre 2020. Plus d’informations ici
Terres de Légendes : association de randonnées et de valorisation des chemins, faisant
partie de la Fédération départementale des chemins de randonnées. Située à Avallon. Elle
organise une randonnée à Pontaubert. Plus d’informations ici
Burgundy Nordic Walking : association faisant la promotion de la marche nordique, et
engagée dans une démarche de la préservation de la qualité de l'air. Située à Dijon. Elle
organise une journée portes ouvertes au parc de la Combe à la Serpent. Plus d’informations
ici
CPIE du Haut-Doubs : association « Maison de l'Environnement et du Patrimoine de la
Vallée du Drugeon et de la Haute Vallée de l'Ain » œuvrant pour la sensibilisation à
l’environnement et au développement durable. Elle organise une animation sur Frasnes
Drugeon. Plus d’informations ici

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour donner de la visibilité aux événements et initiatives entrepris.e.s du 12 au 20
septembre, nous vous proposons de les partager dès maintenant ici sur la plateforme en
ligne.
D’autre part, nous vous invitons à prendre connaissance des outils mis à disposition par le
Service Transport pour la Semaine Européenne de la Mobilité 2020 ici

