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Journée nationale de la qualité de l'air
2017
La 3ème édition de la Journée Nationale de la Qualité de l'air aura lieu sur l’ensemble du
territoire le 20 septembre 2017 organisée par le ministère en charge de l’écologie (METS) en
partenariat avec l’ADEME.
Le 20/09/2017
Son objectif est de favoriser la mobilisation individuelle et collective pour sensibiliser les citoyens sur
l'importance de respirer un air de bonne qualité. Cette journée permet également de montrer les bonnes
pratiques existantes pour améliorer notre qualité de l'air au quotidien. L'année dernière, plus d'une centaine
d'évènements ont eu lieu pour la Journée nationale de la qualité de l'air. Cette année encore tous les
évènements organisés lors de la semaine du 16 au 24 septembre peuvent être labellisés.
La plateforme pour inscrire les actions
Le kit de communication
Consulter le site officiel
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Le 18.09.2019

Journée nationale pour la qualité de l'air
Le 21.09.2016

Journée nationale de la qualité de l’air
Le 16.09.2020

Journée de la qualité de l'air 2020
Du 22 au 23.09.2016

3èmes Assises nationales de la qualité de l'air - Montrouge
Le 24.09.2016

Journée de la Transition Citoyenne - National
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Journée de la Transition Citoyenne - National
Du 2 au 03.02.2017

Journées Interdisciplinaires de la Qualité de l'Air Villeneuve d'Ascq
Du 30.06 au 01.07.2020

Journées nationales du Management de la Mobilité - Lille
Le 26.05.2020

Journée nationale Cit’ergie 2020 : Il est temps de changer
de comportement !
Du 30.06 au 01.07.2020

Journées Nationales du Management de la Mobilité :
premiers ateliers virtuels
Du 19 au 20.11.2015

Journées Nationales Sédiments et séminaire GEODE Nantes
Du 4 au 05.07.2018

Journées nationales du management de la mobilité 2018 Toulouse
Du 28 au 29.06.2016

5èmes journées nationales du management de la mobilité Rennes
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