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3èmes Assises nationales de la qualité
de l'air - Montrouge
Organisées par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer et par l'ADEME.
Pour cette édition, l’action dans les territoires sera à l’honneur.
Du 22 au 23/09/2016
L’objectif est de mobiliser l’ensemble des acteurs pour : échanger, valoriser les retours d'expériences,
mieux connaître les outils mobilisables, et définir ensemble les bonnes pratiques pour changer les
comportements en faveur de la qualité de l’air intérieur et extérieur, dans tous les secteurs d’activité.

Cette édition s’adresse à l’ensemble des acteurs de la qualité de l’air et des thématiques qui y sont
liées. Elus, représentants de collectivités en charge de la santé-environnement, de l’urbanisme, de la
mobilité, de la petite enfance et de l’éducation, associations, universitaires, représentants de l'Etat, bureaux
d'études, représentants des acteurs économiques trouveront des informations utiles à l’action en assistant
à cette manifestation.

Le programme de cette manifestation a été construit autour des quatre étapes d’un projet : initier, réaliser,
évaluer et communiquer. Chaque séquence sera marquée par des témoignages et la présentation d’outils
mobilisables par les acteurs qui participent à la mise en œuvre d’actions en faveur de la qualité de l’air.
Quatre ateliers se dérouleront en parallèle pour approfondir quatre sujets. Un temps de travail collectif pour
conduire au changement de comportement sera également au programme.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 26 au 28.01.2016

Assises nationales de l'énergie - Dunkerque
Du 10 au 12.06.2015

Assises nationales de la biodiversité - Dijon
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Du 13 au 15.06.2018

Assises nationales de la biodiversité - Valenciennes
Le 21.09.2016

Journée nationale de la qualité de l’air
Le 18.09.2019

Journée nationale pour la qualité de l'air
Du 23 au 24.09.2015

Assises nationales des Déchets 2015 - Nantes
Présence aux Assises nationales de la Biod...
Du 19 au 21.06.2019

9ème édition des Assises nationales de la biodiversité
Du 25 au 26.03.2019

Assises nationales Risques naturels - Montpellier
Le 20.09.2017

Journée nationale de la qualité de l'air 2017
Le Cerdd organise les Assises nationales d...
Du 5 au 06.06.2019

Assises Nationales de la Gestion Durable des Eaux
Pluviales - Douai

Page 2 / 2

