
Agglomération de Strasbourg
Plan d’action pour l’air
Synthèse des réalisations 2017-2018

11 plus importants 
émetteurs industriels 
soumis à des actions en 
cas de pic de pollution

Formation - information 
des agriculteurs 

Zone à faibles émissions 
livraison en centre ville

Mobilisation 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€

– Transport à la 
demande Flex’Hop
– Arrêt du diesel 
pour les bus de la 
CTS

Arrêt du diesel pour les 
navettes Batorama

Circulation différenciée 
en cas de pic de pollution

Gestion dynamique des 
feux pour limiter la congestion 
et la pollution. Expérimentation 
avenue de Colmar

Cycle de conférences 
Air Urbanisme

Approvisionnement d’un 
chantier par voie fluviale

Modélisations des 
impacts qualité de l’air de 
3 projets urbains
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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 projets engagés :
– Mobilisation associative

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

– Réseau Vélostras : Canal Marne au Rhin
– Concours « Devant les écoles, on respire ! »
– Mise à disposition de microcapteurs
– Réaménagement de 5 accès aux écoles en faveur des modes actifs
– Zone à faibles émissions
– Renouvellement d’un millier d’appareils de chauffage bois

Les projets pour l’avenir :
– Mesure des particules ultrafines
– Défi « Sans mon auto, sur mon vélo »
– Flotte Batorama zéro émission
– Réduction des émissions des TER
– Grenelle des mobilités, réseau express métropolitain
– ...

Un projet, 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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