
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Qualité de l'air
PPA – Ville Respirable – Feuille de route

16 janvier 2019



2

Déroulé

► Actualités
● Contentieux EU – Actualités nationales

► Qualité de l’air Atmo

► Bilan des actions menées pour la reconquête de 
la qualité de l’air

► Evolution vers un Comité local de l’air
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Actualités Qualité de l’air

► Contentieux dioxyde d’azote (NO2) :
● 15 février 2017 : Avis motivé de la Commission 

Européenne
● 12 juillet 2017 : Arrêt du Conseil d’État enjoignant à 

l’État de prendre toutes les mesures possible pour 
réduire la pollution le plus rapidement possible

● 17 mai 2018 : saisie de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne pour non-respect des normes de qualité 
de l’air

► Sollicitation locale pour répondre aux demandes de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne (début 
novembre 2018)
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Actualités qualité de l’air

► 11 septembre 2018 : Rapport de la Cour des Comptes 
Européenne 

● Remise en cause de l’efficacité de la politique de l’UE
♦Normes trop permissives ≠ OMS
♦Efficacité insuffisante des actions des États membres 

● Propositions d’actions
♦Échange des bonnes pratiques entre États membres
♦Révision ambitieuse de la directive
♦ Intégrer la qualité de l'air en tant qu'aspect prioritaire 

dans les politiques de l'UE
♦Améliorer la sensibilisation et l'information du public
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Actualités qualité de l’air

► Plan climat du 6 juillet 2017
● Fin à la vente de voiture à essence ou au diesel en 2040

► Plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques (PRÉPA, décret et arrêté du 10 mai 2017)

● Convergence de la fiscalité essence/diesel et des régimes de 
déductibilité fiscale

► Stratégie Nationale Bas Carbone et 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
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Actualités qualité de l’air

► Plan Vélo : en 4 axes
● Développer les aménagements cyclables (50M /an)€/an)
● Sûreté : mieux lutter contre le vol
● « vélo = mode de transport vertueux »
● Développer une culture vélo

► Évolutions législatives
● Loi sur l’Évolution du logement, de l’aménagement et 

du numérique (ELAN)
● Loi d'orientation des mobilités (LOM)
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Actualités qualité de l’air

► Nouveau recours de l’association les Amis de la Terre
● Déposé le 2 octobre 2018 
● 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€/an)

► Des collectivités du Grand Est qui s’engagent
● 31 janvier, 2e réunion inter-collectivités Climat Air 

Énergie
● 2 collectivités engagées dans la circulation 

différenciée et 2 pour la mise en œuvre d’une ZFE 
d’ici 2020
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Le plan d’action pour l’air
Plusieurs cadres d’interventions

Cadre ouvert/évolutif 
pour des actions plus 
souples et réactives

Court terme et continu

•Stratégie
•Objectifs
•Calendrier

Long terme

Gouvernance élargie

Fonds ADEME
•Bois ?
•Mobilités ?
•Feuille de route ?
•ZFE ?
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Bilan qualité de l’air
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L’avancement du plan d’action pour l’air

► Des mesures PPA déclinées et précisées au travers 
de Ville Respirable et de la Feuille de Route

► Un dispositif qui s’enrichit de nouvelles mesures et 
de nouveaux acteurs

► Une dynamique rapide et agile à encourager
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L’avancement du plan d’action pour l’air
Synthèse 2017-2018
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Grand Reims – Atmo Grand Est
Actions de communication
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Vél’Oxygène
Atelier participatif – vélo école
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Vers un comité local de l’air ?

► Poursuivre la dynamique pour la reconquête de la 
qualité de l’air

● En ancrant sur les acteurs et les actions de la feuille 
de route

● En élargissant la gouvernance du comité PPA
● En pérennisant un fonctionnement fluide et 

participatif – intégration de nouvelles actions en 
continu

● En valorisant les actions mises en place : 
communication  et reproductibilité – évaluation 
continue
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Poursuivre la mobilisation

► Proposer de nouvelles actions
● Demander le modèle de fiche 

action en flashant ce code
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