Reims
Comité local de l’air
Actions menées en 2017-2018

Diffusion de l’indice qualité de l’air sur
les panneaux d’affichage lumineux et
les journaux électroniques
Restriction de
l’implantation des
installations dans les
zones polluées (PLU)

Apaisement du centre
ville de Reims avec le
déploiement de la Zone
30km/h

Développement de
l’attractivité des TC :
- vitesse commerciale
- nouvelles dessertes
- test de véhicules
autonomes
- test de nouvelles
motorisations moins
polluantes

Mise à disposition de
composteurs partagés
Développement de la
méthanisation et du
bioGNV

- 3 plus importants émetteurs
industriels soumis à des actions en
cas de pics de pollution.
-Encadrement des rejets du plus
gros émetteur
Développement de Vél’Oxygène :
- Vélo école
- Atelier d’autoréparation pour les
cyclistes

Accompagnement de
l’offre BlablaLines et du
covoiturage

Installation de 50
nouvelles bornes de
recharge

Formation à la
qualité de l’air de
relais au sein des
associations

Présentation du
bilan de la qualité
de l’air aux conseils
de quartier

Évènements grand public :
- Sensibilisation écoliers
- Parcours lichen et pollen
- Journée nationale de la
qualité de l’air

Reims
Comité local de l’air

Actions prévues ou restant à engager

Les projets engagés :
– Mobilisation associative
٠ encouragement à la pratique du vélo
٠ formation de « relais qualité de l’air » dans les associations
– Plan de communication auprès du grand public
– Plan d’actions marchandises et livraisons sur le dernier kilomètre
– Étude de mesures de réduction en cas d’épisode de pollution
– Élaboration d’une charte « chantiers verts »
– Mise à disposition de microcapteurs
– Massification de la rénovation du bâti
– Zone à faibles émissions

– Mesure des particules ultrafines
– Evolution des motorisations des TC
– Interdiction du trafic de transit sur la Traversée Urbaine
de Reims
– Réduction des émissions des TER
– ...

Un projet, une idée ?
Demandez le modèle de fiche
action en flashant ce code
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Les projets pour l’avenir :

