Communiqué de presse – Journée nationale de la qualité de l’air 2016
GWAD’AIR se mobilise pour informer et sensibiliser sur la pollution de l’air

La deuxième édition de la Journée Nationale de la Qualité de l’air, organisée par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) se déroulera le 21 septembre 2016.
En cette année 2016, cette Journée Nationale de la Qualité de l’Air s’inscrit dans le cadre des 20 ans
de la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) qui reconnait le droit à chacun de
respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. Cette loi est à l’origine de la présence obligatoire d’un
observatoire de l’air par région : le but étant en 1996, de développer un réseau de surveillance sur
tout le territoire. Aujourd’hui, les différentes AASQA (Associations agréées pour la surveillance de la
qualité de l’air) - à l’aide des 650 stations de mesure implantées sur le territoire - surveillent,
inventorient, modélisent, prévoient, alertent, informent, sensibilisent, réalisent des études sur la
qualité de l’air et évaluent les actions mises en œuvre pour l’améliorer.
Depuis quelques années, on remarque un intérêt grandissant de l’opinion public pour les enjeux liés
à l’air que l’on respire : 80% des Français se disent préoccupés par la qualité de l’air et 71%
s’inquiètent des effets de la pollution de l’air sur leur santé (Source : Baromètre du Ministère de
l’Environnement- 30/09/15).
L’objectif de cette Journée Nationale de la Qualité de l’Air est donc de faire prendre conscience aux
citoyens de l’importance de respirer un air de bonne qualité. La qualité de l’air que l’on respire, à
l’intérieur comme à l’extérieur est un enjeu sanitaire, environnemental et économique majeur. Le
coût annuel de l’impact de la pollution de l’air sur la santé, les bâtiments, les écosystèmes et
l’agriculture est d’ailleurs estimé à 101,3 milliards d’euros (Source : Rapport sur le coût économique
et financier de la pollution de l’air du Sénat – 15/07/15).
Les Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’air proposent de faire connaître les
solutions et bonnes pratiques pour réduire les émissions de polluants dans tous les secteurs, et
d’informer sur les bons gestes en cas d’épisode de pollution. Par l’information qu’elles délivrent au
public, les AASQA participent à l’amélioration des connaissances sur ce thème : des solutions seront
ainsi apportées au public pour réduire la pollution atmosphérique. Par exemple, privilégier la
marche, le vélo, les transports en commun et le co-voiturage, couper le moteur de sa voiture lors
d’arrêts même brefs, adopter une conduite souple et limiter sa vitesse, maîtriser la température
(système de chauffage performant, climatisation), ne pas brûler ses déchets verts, sont 5 bonnes
mani’air simples à adopter par chacun.

A cette occasion, GWAD’AIR Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en
Guadeloupe, mène plusieurs actions à l’échelle régionale :
I.
II.

III.

Les pages Facebook et Twitter de GWAD’AIR diffuseront et sensibiliseront aux différents
enjeux et bon gestes en faveur de la qualité de l’air.
GWAD’AIR consacrera une page à cette évènement sur son site internet
http://www.gwadair.fr , où un kit de communication sera disponible en téléchargement. Ce
dernier comportera un ensemble de vignettes à destination des réseaux sociaux, ainsi que
des brochures d’informations.
GWAD’AIR inaugurera également sa nouvelle station de mesure située sur aux Abymes.
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