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Parce que chaque action 
compte, adoptons l’Air attitude  ! 
 

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION  
ET DE L’ÉTAT, LANCE CE JOUR UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 
GRATUITE AFIN QUE CHACUN PUISSE CONTRIBUER À AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE L’AIR ET L’ENVIRONNEMENT. LA PLATEFORME  
AIR ATTITUDE EST DISPONIBLE À L’ADRESSE : AIRATTITUDE.FR

Le recensement et l’évaluation des 
actions proposés dans Air attitude 
reflètent la capacité de l’observatoire 
régional Atmo à fédérer l’expertise  
et les parties prenantes locales autour 
des enjeux croisés de l’air, du climat  
et de l’énergie. 
 

Accessible aux citoyens comme aux 
organisations (collectivités, acteurs 

économiques, services de l’État, 
associations, etc.), elle permet de : 

 visualiser ou référencer des actions 
mises en œuvre par les citoyens  

ou les organisations. 

découvrir leur impact sur  
la qualité de l’air, le climat et  
les consommations d’énergie. 

4

AIR ATTITUDE — COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://airattitude.fr


ENCOURAGER ET DÉMULTIPLIER LES ACTIONS  
POUR L’AIR D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. 

Air attitude met en avant les initiatives profitables  
à tous et reproductibles par tous. 

Avec cette plateforme, les collectivités bénéficient d’indicateurs sur les actions les plus 
efficaces et celles privilégiées par les citoyens. Elles pourront communiquer auprès des 
citoyens sur ces indicateurs de performance, faciliter leur appropriation par ces derniers 
voire envisager d’adapter leurs programmes d’actions en conséquence. 

En mutualisant les actions concrètes sur les territoires à diverses échelles, Air attitude 
vise à favoriser le retour d’expérience, faciliter, accélérer et multiplier la mise en 
œuvre de nouvelles solutions sur le territoire. 

Avec cette plateforme, le citoyen a pleinement conscience de sa contribution à 
l’amélioration de son environnement et de son implication dans une démarche globale. 

En proposant un marqueur de l’engagement des citoyens dans des gestes simples du 
quotidien et en estimant la somme des engagements individuels, Air attitude favorise 
la mise en commun d’actions citoyennes individuelles et l’émergence des dynamiques 
d’actions collectives. 
 

UNE PLATEFORME  
AU CŒUR DE LA 
STRATÉGIE D’ATMO 
POUR ACCOMPAGNER 
L’ÉVOLUTION DES 
COMPORTEMENTS. 

Ce service numérique complète 
ceux préexistants pour 
accompagner les citoyens dans 
leur prise de conscience, leur 
compréhension des phénomènes 
et des enjeux et enfin leur passage 
à l’action. 
 

Je m’informe
sur le site d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

Je me protège 
avec l’application AirToGo

J’expérimente  
La qualité de l’air avec la Captothèque

Je m’engage  
sur airattitude.fr avec des actions concrètes
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Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lance une nouvelle 
plateforme collaborative et participative Air attitude 
disponible à l’adresse suivante : 

 

Accessible aux citoyens comme aux organisations, elle permet de 
visualiser, de référencer des actions et de découvrir leur impact  
sur la qualité de l’air, le climat et les consommations d’énergie.

Ce service d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est rendu possible grâce  
au soutien de la Région, de la DREAL et de l’ARS.

airattitude.fr

AIR ATTITUDE — LE DOSSIER DE PRESSE
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Chaque action compte
Imaginée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et développée  
grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la DREAL 
et de l’ARS, la plateforme Air attitude permet de recenser les 
actions mises en œuvre par les acteurs du territoire et les citoyens 
et d’évaluer leur impact sur l’air, le climat et l’énergie.

NOTRE ATTITUDE DÉTERMINE 
L’ENVIRONNEMENT DANS 
LEQUEL NOUS VIVONS.

L’environnement est l’affaire de tous et 
mérite l’implication de chacun d’entre nous. 
Les comportements individuels, parce qu’ils 
peuvent avoir un impact significatif sont 
complémentaires à l’action publique et aux 
solutions portées par les organisations.

Qu’ils s’agissent d’actions collectives portées 
par des organisations ou d’actions réalisées 
par les habitants dans leur quotidien, 
chacun à son niveau, contribue à préserver 
l’environnement.

DE LA NÉCESSITÉ DE RECENSER 
ET DE CHIFFRER L’ACTION EN 
FAVEUR DE LA QUALITÉ.

Différents acteurs territoriaux se 
questionnent sur les actions concrètes en 
faveur de la qualité de l’air qu’ils peuvent 
mettre en œuvre. Or, des initiatives, à 
diverses échelles locales, existent d’ores et 
déjà dans la région, et sont autant de pistes 
de solutions à envisager.

En parallèle, certains citoyens peuvent avoir 
le sentiment qu’une action individuelle n’a 
que peu de poids face à l’ampleur de la 
problématique.

À l’inverse ceux qui agissent en faveur de la 
préservation de la qualité de l’air n’ont pas 
la possibilité de mesurer le poids de leur 
action puisque la somme des engagements 
individuels n’est pas consultable.

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Le service Air attitude 
LA PLATEFORME AIR ATTITUDE, OUVERTE À TOUS, PERMET DE 
RÉUNIR CITOYENS ET ORGANISATIONS DÉSIREUX D’ÊTRE INFORMÉS 
ET DE PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR. 

Air attitude vise les objectifs suivants :
•  Être le point de partage de toutes les initiatives « AIR » menées sur le territoire régional.  
•  Proposer autant que possible une évaluation de l’impact des actions des acteurs  

du territoire sur la qualité de l’air, le climat et l’énergie pour rendre remarquable  
le résultat des engagements en faveur de la qualité de l’air. 

•  Créer une communauté volontaire et engagée composée de porteurs de projets  
et de citoyens.  

•  Favoriser le montage des actions d’amélioration et les retours d’expériences. 

PARTAGER  
SON ENGAGEMENT  
ET SON ACTION.

Derniers
participants

Dernières
organisations

À travers les fonctionnalités proposées,  
Air attitude permet à chaque utilisateur de :

AIR ATTITUDE — LE DOSSIER DE PRESSE
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CONCOURIR AUX 
ACTIONS CITOYENNES 
ET DE SOUTENIR 
LES ACTIONS DES 
ORGANISATIONS.

CONSULTER L’IMPACT  
CHIFFRÉ INDIVIDUEL ET  
COLLECTIF DE SON ACTION.

S’INSPIRER DES 
ACTIONS DES 
AUTRES CITOYENS 
OU DES AUTRES 
ORGANISATIONS.

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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CONSULTER  
LES ACTIONS  
PAR THÉMATIQUE.

CONNAÎTRE  
LES ACTIONS QUI 

REMPORTENT  
LE PLUS D’ADHÉSION  

PAR LA COMMUNAUTÉ.

AIR ATTITUDE — LE DOSSIER DE PRESSE
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EXPORTER DES ACTIONS CITOYENNES  
OU D’ORGANISATIONS SUR D’AUTRES SITES 
INTERNET SOUS FORME DE WIDGETS  
POUR VALORISER L’ACTION OU RECUEILLIR  
DES ENGAGEMENTS.

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Un espace dédié à la 
mutualisation et l’évaluation 
des actions en faveur  
de la qualité de l’air

ÉTAPE 1
Les acteurs du territoire qu’ils s’agissent d’acteurs de l’état, de collectivités, 
d’entreprises ou d’associations partagent leurs solutions.
Les habitants s’engagent dans les actions recensées sur la plateforme et 
peuvent aussi en proposer de nouvelles.

ÉTAPE 2
Lorsque l’impact de ces actions est évaluable, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes  
et d’autres experts partenaires calculent les quantités de polluants 
atmosphériques, de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie évitées.

ÉTAPE 3
Au fil des actions renseignées par les organisations et les participations des 
citoyens, les compteurs augmentent afin de présenter l’impact collectif de 
l’ensemble des actions.

 

AIR ATTITUDE — LE DOSSIER DE PRESSE
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Pour les organisations 
En mutualisant les actions concrètes sur les 
territoires à diverses échelles, Air attitude 
vise à favoriser le retour d’expérience, 
faciliter, accélérer et multiplier la mise en 
œuvre de nouvelles solutions sur le territoire.

Pour les citoyens
En proposant un marqueur de l’engagement 
des citoyens dans des gestes simples du 
quotidien et en estimant la somme des 
engagements individuels, Air attitude vise 
à favoriser la mise en commun d’actions 
citoyennes individuelles et faire émerger des 
dynamiques d’actions collectives.

Un espace pour encourager et 
multiplier de nouvelles actions.
AIR ATTITUDE MET EN AVANT LES INITIATIVES 
PROFITABLES À TOUS ET REPRODUCTIBLES PAR TOUS.

Quand un acteur du territoire 

cherche une idée d’action à réaliser 

dans son organisation pour amélio-

rer la qualité de l’air, il doit pouvoir 

trouver des informations sur des ac-

tions réalisées par d’autres organisa-

tions et dont l’efficacité a été éva-

luée. La plateforme a pour ambition 

de favoriser le retour d’expérience, 

de faciliter et d’accélérer la mise en 

œuvre de solutions favorable à la 

qualité de l’air. 

Quand un citoyen agit en faveur 

de la qualité de l’air, il doit pouvoir 

marquer son engagement pour une 

action, savoir qu’il n’est pas le seul 

à agir, connaître l’impact de son ac-

tion à titre individuel mais aussi au 

niveau collectif.

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Air attitude, au cœur d’une 
stratégie d’accompagnement 
de l’évolution des 
comportements en faveur  
de la qualité de l’air 
Ce dernier service vient compléter ceux proposés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et s’inscrit 
dans une stratégie d’accompagnement des changements de comportements des citoyens par 
le biais des services numériques dans laquelle s’engage depuis plusieurs années l’observatoire.

Je m’informe
Le site web www.atmo-auvergnerhonealpes.fr 
Il permet de s’informer sur la qualité de l’air.

L’application Air to go www.airtogo.fr
Elle permet d’explorer précisément la qualité  
de l’air sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes 
afin de réduire son exposition.

La Captothèque captotheque.fr
Elle permet d’expérimenter la qualité de l’air, 
et d’échanger autour du sujet, en empruntant 
gratuitement un micro-capteur de mesure 

Air attitude airattitude.fr 
Permet de s’engager dans l’action en faveur de 
la qualité de l’air et de connaître l’impact de son 
action avec les gains d’émissions réalisés.

Je me protège

J’expérimente

Je m’engage

AIR ATTITUDE — LE DOSSIER DE PRESSE
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UNE FORTE DEMANDE POUR RENDRE TANGIBLES LES RÉSULTATS

Dans un contexte d’ouverture des données et de capacité de traitement accrues, les exigences 
des citoyens en matière de transparence et d’évaluation des actions s’amplifient.

La prise de conscience des citoyens pour 
la protection de leur environnement 
s’accentue, les conduisant à agir autrement 
dans leur vie quotidienne et à adopter des 
comportements responsables dans des 
domaines variés : gestion des déchets, 
consommation, mobilité, chauffage, etc.

En parallèle, les acteurs publics définissent 
des stratégies et donnent les moyens pour 
sensibiliser les citoyens et faire évoluer les 
comportements. La planification territoriale 
qui en découle donnent lieu à de nombreuses 
actions sur les territoires à l’initiative des 
collectivités territoriales. Afin, à travers leurs 
démarches de RSE, les entreprises prennent 
elles aussi en compte l’impact de leur activité 
sur l’environnement et la société. 

Au-delà des actions qui influent directement 
la qualité de l’air comme l’usage de 
technologies plus propres, les modes de 
transports à faible impact environnemental, 
d’autres actions comme la réduction des 
besoins énergétiques et de l’impact sur 
le climat, le choix de l’agriculture locale, 
de saison en circuit court, la rénovation 
des bâtiments et l’isolation, ou encore la 
réduction de leurs déchets qui permettent 
d’agir plus largement sur l’environnement 
contribuent également à l’amélioration de la 
qualité de l’air. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des acteurs, 
des thématiques et des territoires, il est 
important de rendre visible les résultats des 
actions mises en œuvre pour alimenter et 
préparer les décisions. Il est plus que jamais 
nécessaire de s’approprier les résultats des 
évaluations et de mieux les intégrer dans 
les processus décisionnels afin de favoriser 
l’émergence de nouvelles stratégies 
efficientes et adaptées à chaque territoire et 
aux problématiques locales. 
 

Air attitude, un instrument  
de connaissance et d’évaluation 
au service des politiques 
publiques et de l’intérêt général

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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L’implication d’Atmo :  
produire, interpréter et partager 
la donnée pour alimenter  
la concertation locale autour  
de la qualité air. 
Atmo dispose de données conséquentes sur les territoires dans son champ de compétences :  
la qualité de l’air. En toute indépendance, l’observatoire met son expertise et ses compétences  
au service de l’évaluation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce depuis de nombreuses années. 

AIR ATTITUDE AU SERVICE 
 DE L’AIDE À LA DÉCISION

Air attitude constitue une formidable 
opportunité de mettre en lumière les actions 
imaginées sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Au-delà du référencement, en proposant  
des gains chiffrés de ces actions, la 
plateforme permet de contribuer à une 
démarche d’évaluation sur la qualité de l’air, 
le climat et la consommation d’énergie,  
trois domaines étroitement liés, et pour 
lesquels, il faut garantir des synergies et 
éviter les antagonismes. 

AIR ATTITUDE — LE DOSSIER DE PRESSE
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DES ACTIONS ANTÉRIEURES 
DÉTAILLÉES POUR ALIMENTER LES 
NOUVELLES POLITIQUES PUBLIQUES

Le recensement des actions existantes associé 
aux évaluations sont une ressource utile pour 
l’accompagnement et le pilotage stratégique  
et opérationnel des politiques publiques en matière  
de qualité de l’air. 

Grâce à un format standard et commun à l’ensemble 
des actions alimentée d’informations sur : 

l’ambition des actions : objectifs, résultats 
attendus, publics concernés, 

les conditions de mises en œuvre : délais, 
financements, investissement, facteurs  
de réussites et freins potentiels, 

les résultats chiffrés des actions sur  
les émissions de polluants, de gaz à effet  
de serre et la consommation d’énergie,

La plateforme Air attitude peut être un outil d’appui 
pour alimenter les diagnostics territoriaux, inspirer  
des politiques publiques et favoriser l’innovation  
et l’émergence de nouvelles stratégies. 

PERSPECTIVES 

L’enjeu est de poursuivre le référencement des actions 
en impliquant durablement les acteurs du territoire et 
continuer les évaluations de ces actions en collaboration 
avec d’autres instances expertes en évaluation. 

Grâce à son réseau de partenaires et son rôle dans la 
concertation locale, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
pourra continuer d’être l’interface entre les acteurs, 
poursuivre la veille des actions mises en place sur le 
territoire et inviter les citoyens à s’emparer de l’outil.

AIR ATTITUDE  
AU SERVICE  
DU DÉBAT PUBLIC

Air attitude permet de fournir 
des indicateurs de mesure 
d’impact environnemental et 
transversal. La plateforme rend 
public les résultats des actions 
des organisations comme celles 
des citoyens dans un format 
synthétique, simple, comparable, 
adapté au grand public. 

Ainsi, chacun peut consulter 
des indicateurs clairs tant pour 
une limitation de vitesse sur un 
axe routier, une zone à faibles 
émissions, un fonds air bois, le 
renouvellement d’une flotte 
de véhicules que sur son action 
individuelle au sein de sa vie 
quotidienne comme se rendre au 
travail à vélo, le remplacement 
de son vieil insert bois ou encore 
l’apport de ses déchets végétaux 
en déchetterie.

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Méthodologie et résultats  
des estimations 
Les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes (collectivités, entreprises, artisans, 
associations, etc.) mettent en œuvre de nombreuses actions en faveur de l’amélioration de la 
qualité de l’air sur leur territoire. Ces actions sont amplifiées par toutes les actions entreprises 
par les citoyens attentifs à la protection de l’environnement.

Ces actions portent sur de nombreuses thématiques : mobilité, chauffage, logement,  
bâtiment, consommation, déchets, jardin, industrie, énergie, agriculture, sensibilisation, 
nuisance, urbanisme, santé, air intérieur et science & recherche. L’évaluation conduite  
par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes s’intéresse aux variables suivantes :

Gain air
Les gains en émissions de 
polluants atmosphériques 

estimés en kg

Gain climat
Les gains en émissions de gaz 
à effet de serre, estimés en kg 

d’équivalent CO₂

Gain énergie
Les gains en consommations 
d’énergie, estimés en kWh.

L’évaluation d’une action se fait sur 
une base unitaire, ce qui signifie 
que plus le nombre de personnes 
qui mènent cette action est élevé, 
plus l’impact sur la qualité de l’air 
sera important. Si nous prenons 
l’exemple de l’action « je vais au 
travail en vélo », le gain d’émissions 
unitaire doit alors être multiplié 
par le nombre de personnes qui 
entreprennent cette action.

Le calcul du gain est effectué en 
faisant la différence entre une 
situation initiale et une situation 
finale, en tenant compte de 
différentes hypothèses telles que 
le matériel remplacé (par exemple : 
un insert bois non performant), 
ou le nombre de kilomètres 
parcourus (par exemple : le nombre 
de kilomètres aller-retour des 
déplacements domicile-travail).

Pour les actions citoyennes

AIR ATTITUDE — LE DOSSIER DE PRESSE
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Pour les actions  
des organisations

Le calcul de gains d’émissions ou de 
consommations, s’effectue par différence 
entre une situation initiale (évaluation de l’état 
initial sans la mise en œuvre de l’action) et une 
situation finale (état projeté), en supposant que 
l’action soit réalisée dans son intégralité.
L’évaluation est réalisée pour une année 
civile complète, que l’action se réalise 
ponctuellement (par exemple : l’acquisition de 
10 véhicules électriques le 01/02/2020 par une 
administration publique) ou sur une certaine 
période (par exemple : la mise en place d’un 
Fonds Air Bois par une collectivité sur la période 
2019-2021).

Chaque action est évaluée individuellement,  
en se basant sur les données d’entrée suivantes :

•  Les conditions d’éligibilité de l’action.  
E X :  les caractéristiques du système de chauffage 
à changer, le type de véhicule à renouveler. 

•  Les hypothèses d’impact de l’action sur 
l’activité économique du territoire, les modes 
de déplacements, le comportement individuel 
des habitants, etc.  
E X : l’évolution du trafic routier consécutif à la 
création d’une piste cyclable, le report modal 
vers les transports en commun après la création 
d’un parc relais.

•  Le bilan annuel des consommations  
d’énergies et des émissions polluantes  
sur le territoire concerné (un bilan annuel 
recense les consommations et émissions  
d’une année civile). Pour ce faire, Atmo 
Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur 
l’inventaire régional le plus récent disponible.

 

ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Découvrez  
Air attitude  
en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=YyxrM7XxuIE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bP-P0UX4XN0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YyxrM7XxuIE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bP-P0UX4XN0&feature=youtu.be


LES PARTENAIRES 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le Ministère de la Transition 
écologique, pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c’est plus de 40 années d’expertise et un ancrage territorial 
fort grâce à ses 6 comités territoriaux et l’implication de près de 250 adhérents. L’observatoire 
s’engage depuis plusieurs années dans l’accompagnement des changements de comportements 
en faveur de la qualité de l’air. 
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est une région contrastée en raison notamment de la variété 
de ses territoires. Certains méritent une attention particulière compte-tenu de la densité 
des activités humaines pouvant être à l’origine de dégradations de la qualité de l’air et de 
l’importance des populations exposées. Le respect des valeurs limites pour tous les polluants 
(en particulier, PM10, NO₂, B(a)P, ozone) et la sortie des contentieux européens en cours 
sont primordiaux pour assurer une amélioration pérenne de la qualité de l’air. C’est pourquoi, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes a initié un dispositif d’aide à destination de 9 territoires 
prioritaires et va investir pour chacun 4 M€ sur 3 ans, sur des actions permettant de réduire les 
polluants concernés par les contentieux européens. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes l’accompagne 
dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif 
www.auvergnerhonealpes.fr

La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
« Une ambition et des compétences au service du développement durable » 
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 
est le service régional des ministères de la Transition écologique (MTE) et de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités (MCTRCT). Sous l’autorité du Préfet de région 
et des Préfets de départements, elle participe à la mise en œuvre et à la coordination des 
politiques publiques de l’État relevant de ses champs de compétence.
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
« Faire grandir la santé en Auvergne-Rhône-Alpes »
L’Agence régionale de santé est l’interlocuteur unique des professionnels de santé et du médico-
social, des services de l’État, des collectivités territoriales et des organismes gestionnaires sur 
tous les sujets de santé. Toutes ses actions sont conduites avec le souci du dialogue et dans le 
respect des droits des usagers.
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Dans le cadre de l’ACTION 11 du Plan régional Santé Environnement 3, la DREAL et l’ARS ont envisagé Air attitude comme  
une réponse aux objectifs de l’action qui visait à soutenir l’action locale en faveur de la qualité de l’air extérieur notamment  
en valorisant les approches locales orientées vers une démarche intégrée de reconquête de la qualité de l’air dans un objectif  
de santé publique.

http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
http://www.auvergnerhonealpes.fr 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
http://www.auvergnerhonealpes.fr
http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

