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Journée nationale pour la qualité de l'air
Créée en 2015, la journée nationale de la qualité de l'air (JNQA) a pour objectif de
favoriser la mobilisation individuelle et collective pour sensibiliser les citoyens à
l'importance de respirer un air de bonne qualité. Cette année, la JNQA se déroule le
mercredi 18 septembre et tous les évènements organisés du 14 au 22 septembre peuvent
être labellisés "JNQA".
Le 18/09/2019
L'année dernière, près de 150 évènements ont été labellisés et organisés dans le cadre de la JNQA.
Dans ce cadre le ministère a ouvert une plate-forme pour recenser toutes les initiatives autour de cette
journée et visant à améliorer la qualité de l'air.
Pour cela, collectivités, entreprises, associations, écoles, citoyens sont invités à organiser et à participer à
des évènements qui pourront montrer les bonnes pratiques pour lutter contre la pollution de l'air :
conférences, portes-ouvertes, expositions, expérimentations, jeux, etc.

Inscrivez-vous et mettez en valeur votre initiative !
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