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 Actualités, engagements État - DREAL

 Evolution de la qualité de l’air - Atmo Grand Est

 Actions conduites dans les territoires
– Synthèse des actions : DREAL

– PCAET et 3 actions majeures de la CUGR  : CUGR
• projet Zone à Faible Emission (ZFE)
• modification chaufferie Croix Rouge
• aménagements urbains : les promenades

– 3 actions mises en œuvre par le Comité Interprofessionnel 
du vin de Champagne : CIVC
• valorisation de la biomasse viticole
• système de lutte contre le gel dans le vignoble
• machinisme viticole

Comité local de l’air – 5 décembre 2019



 
 

 

Actualité : Contentieux NO
2

 

Contentieux nationaux

 1ère requête association « les Amis de la Terre »

 => 12 juillet 2017 - Arrêt du Conseil d’État : l’État doit prendre toutes les 
mesures possible pour réduire la pollution le plus rapidement possible

 => mars 2018 : 14 Feuilles de route

 2 octobre 2018 : Nouvelle requête de l’association « les Amis de la Terre » 
pour mesures insuffisantes

 Demande de révision des PPA

 Contraindre l’État à prendre des mesures au plus vite, sans attendre le 
procès européen

 Astreinte de 100 000€ par jour de retard

En attente d’une décision du Conseil d’État



 
 

 

Actualité : Contentieux NO
2

 

Contentieux européens

 17 mai 2018 - Commission européenne saisie la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE) : non-respect des normes de qualité de l’air

13 états membres, dont la France

  Octobre 2018 : La Commission européenne saisie la CJUE

Pour non-respect des normes sanitaires dans 12 zones, dont Reims

 => 24 octobre 2019 : Arrêt en manquement (défaut d’application du 
droit communautaire) prononcé par la CJUE à l’encontre de la France,

Pour dépassement de manière systématique et persistante la valeur 
limite annuelle pour le dioxyde d’azote

(dans le même cas : Allemagne et Angleterre) 





 
 

 

Engagements de l’État

 
 17/08/2015 : Loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV) => TEPCV, ...

 10/05/2017 : Le plan national de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques (PRÉPA) : 
réduction émissions à 2020, 2025 et 2030 ; 

 06/07/2017 : plan climat : interdiction vente voitures ES/GO en 2040

 14/09/2018 : plan Vélo ; objectif 2024 : 9 % déplacements en 2024
 développer les aménagements cyclables, cibler les discontinuités
 lutter contre le vol, incitations fiscales 
 développer une culture vélo : apprentissage, plans de mobilité

 23/11/2018 : La loi portant Evolution du Logement, de 
l'Aménagement et du Numérique  (ELAN)
/ appareils de chauffage en zone PPA

 décembre 2018 : Projet de Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
/ Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC)
/ Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE)

 01/07/2019 : Renforcement du contrôle technique « pollution » - 
diesel



 
 

 

Engagements de l’État

 

 18/11/2019 : adoption de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) : 

 rendre les TC et mobilités actives plus attractives, restreindre la 
circulation des véhicules les plus polluants

 Art. 27 : les EPCI se dotent « d’un plan d’action pour atteindre, à 
compter de 2025 et 2030, des objectifs de réduction des émissions 
de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux du 
PRÉPA. Ce plan remplacera ou complétera le volet Air des PCAET.

 ZFE : étude obligatoire si agglo > 100 000 hab ou si zone PPA

 développer covoiturage, bornes électriques, désenclaver territoires…

 Mais également un engagement des collectivités

 La région : Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Grand Est
22 novembre 2019 : adoption par le Conseil Régional

 La CUGR : PCAET Grand Reims



 
 

 

Engagements de l’État

 

 Un engagement financier particulier : 

le fonds « air-mobilité » de l’ADEME 

 lancé en 2018 : Fonds « Air mobilité », 30 M€ prévu en 2019
100 M€ sur 5 ans pour financer des actions en faveur de la 
qualité de l’air

 accompagner la mise en œuvre des feuilles de route

- 2 M€ alloués par territoire en contentieux européen (dont celui 
de l’agglomération rémoise)

 préparer les futures obligations de la loi d'orientation sur les 
mobilités (LOM) 

- Ex : déploiement des « zones à faibles émissions » 

 soutenir les mobilités moins polluantes, comme le vélo, et les 
mobilités partagées comme le covoiturage

 25/09/19 : réunion ADEME – CUGR – DREAL

 Actions subventionnables par le fond « air-mobilité »

=> renforcement d’actions « feuille de route » (ex : étude ZFE), 
et  nouvelles actions qui pourront y être intégrer



Bilan de la qualité de l’air sur le territoire



 
 

 

Synthèse des actions
PPA – Ville respirable - TEPCV - Feuille de route 

 

Fichier : Reims.pdf



 
 

 

Synthèse des 
actions

PPA 

Ville respirable

TEPCV 

 Feuille de 
route 

 



 
 

 

Modèle de fiche pour proposer des actions

 

 Demander le modèle de fiche action 
au chargé de mission DREAL.



 
 

 

Synthèse des actions
 

 
 Principales échéances à venir

Avant NoëlAvant Noël

Lister de Lister de 
nouvelles  nouvelles  
actions actions 
susceptibles susceptibles 
d’être éligibles d’être éligibles 
Feuille de routeFeuille de route

11erer trimestre  trimestre 
20202020

- Définir de - Définir de 
nouvelles nouvelles 
actions Feuille actions Feuille 
de routede route
- relance action - relance action 
FdR#01 FdR#01 «TUR : «TUR : 
recentrer sur la recentrer sur la 
fonction de fonction de 
desserte urbaine »desserte urbaine »

2-3ème trimestre 2020

Evaluation du PPA 2015 – 
2020 :
- Bilan actions
- impacts

Décembre 
2020

- Comité local 
de l’air

-Mise en place 
ZFE

1er trimestre 
2020

Validation de 
nouvelles 
actions Feuille 
de route

• Evaluation du PPA 
2015-2020



3 actions mises en œuvre par le CIVC



Conclusion
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