
A gglomération de S trasbourg
Plan d’action pour l’air

Synthèse des réalisations 2018-2019

Contrôles inopinés de 
plusieurs industriels lors 
des pics de pollution

sondage "baromètre 
qualité de l'air"

Démarrage du Fonds Air 
pour renouveler les anciens 
appareils de chauffage bois

– 1000 arceaux/an
– Abris sécurisés
– Offre Vélhop cargo et 
à assistance électrique
– VAE pour 2€/jour

Zone à faibles émissions 
livraison renforcée sur la 
Grande Île

fermeture d'une rue 
aux voitures pendant 
les heures d'entrée 
et de sortie d’écoles

mesure de la qualité de 
l'air par des citoyens avec 
des micro-capteurs

Circulation différenciée 
renforcée lors des pics de 
pollution

 livraisons en centre-ville par 
des vélos-cargos

Cycle de conférences
et forum Air Urbanisme

Approvisionnement de 
plusieurs chantiers par 
voie fluviale

Expérimentation de la 
méthode CULTAN : 
fertilisation azotée peu 
émettrice d’ammoniac
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Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Grand Est 
Service Transition  Énergétique Logement Construction - Pôle Transition Énergétique Qualité de l’Air 

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr 

Les proj ets 
engagés  :

– Mobilisation associative
٠Ateliers parents-enfants
٠Recyclage des pneus de vélos
٠Bande dessinée Strasbourg Respire
٠Protéger les enfants devant les écoles

– livraison de la Grande Île  par voie fluviale
– Grenelle des mobilités
– mesure des particules ultra-fines (quartier Danube)
– zone à faibles émissions « tous véhicules » Strasbourg et EMS
– nouvelle version d’« Optimix » pour les plans de mobilité
– urbanisme : rédaction d’une OAP « climat – air -énergie »
– agroécologie urbaine

Les proj ets pour l’avenir 
: – requalification de l’A35

– Flotte Batorama zéro émission d’ici 2025
– Flotte de bus à faible émission d’ici 2025
– production d’hydrogène décarbonée (véhicules, process)
– réaménagement de la gare ferroviaire : ouverture à 360° 
   et réseau express métropolitain

Un proj et,  une 
idée  ?Demander le modèle de fiche 

action en flashant ce code

Plus d’informations sur le site de la DREAL et de 
l’Eurométropole de Strasbourg

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
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