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LANCEMENT DE « PAL-ACTER », UN PROJET
POUR PLANIFIER DES ACTIONS LOCALES POUR
L’AIR ET LE CLIMAT EN TERRITOIRE RURAL

Un projet novateur qui a lieu sur le territoire de la CCAVM
Les enjeux liés à la qualité de l’air, sur les territoires peu
urbanisés sont souvent sous-estimés par les acteurs locaux
ou perçus comme subis. Pourtant, les études montrent
que les niveaux de polluants relevés sur ces zones peuvent
s’avérer problématiques.
Cependant, si de nombreuses études montrent l’existence
de tels problèmes, le sujet demeure mal perçu, non
par manque d’informations ou par une mauvaise
compréhension, mais simplement parce que les problèmes
en question n’ont jamais été démontrés à l’échelle du
territoire, faute d’études spécifiques ou de mesure locales.

▲ Dispositif de surveillance de la qualité de l’air

déployé dans le cadre du projet PAL-ACTER

Il est nécessaire de permettre aux décideurs de prendre conscience de l’ampleur réelle de tels phénomènes pour
que soient mises en place des actions ciblées qui permettront de résoudre ces situations.
Pour parvenir à cet objectif, le projet PAL-ACTER propose une
solution originale : la mise en place d’un réseau de capteurs de
qualité de l’air, disposés au niveau des points clefs du territoire.
Les mesures réalisées seront mises à disposition du grand
public pour permettre de voir en direct les niveaux de pollution
observés. Un travail d’analyse des données sera réalisé par
Atmo Bourgogne-Franche-Comté, l’association en charge de la
surveillance de la qualité de l’air en charge du territoire régional.
Cela permettra d’associer à chaque évolution une activité précise,
à l’origine du phénomène, ou une solution d’amélioration.

▲ Cartographie des sites de mesures pressentis

(en noir : temporaires, et en rouge : permanents)

Le projet prévoit également la création d’espaces d’échanges avec
les acteurs locaux, par le biais de réunions publiques (la première
ayant eu lieu le 05 juillet dernier*), et la rédaction d’articles
qui seront relayés par les communes de la CCAVM participant
au projet. Le rendu du projet, un cahier d’actions étudiées et
dimensionnées pour le territoire, est attendu pour juin 2023.
*(présentation téléchargeable sur https://cc-avm.com/wp-content/
uploads/2021-07-05_Presentation-PALACTER.pdf)
La réalisation du projet repose
sur l’implication de tous.
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Le lancement du projet PAL-ACTER
Une réunion de lancement du projet PAL-ACTER est prévue le mercredi 1er décembre prochain, à
Avallon. Dès 16h, le public pourra notamment découvrir une station de mesure, au 12 avenue du Parc
des Chaumes à Avallon. L’évènement se poursuivra à 18h dans la salle du Marché Couvert pour la
présentation des actions en faveur de la qualité de l’air extérieur par les partenaires du projet.

LA QUALITÉ DE L’AIR PRÈS DE CHEZ VOUS
MERCREDI 01 DÉCEMBRE
Affiche pour la

promotion de la réunion

de lancement du projet
PAL-ACTER 

VENEZ DÉCOUVRIR NOS ACTIONS DANS LE CADRE DU PROJET PAL-ACTER
16h : présentation de la station de mesure (12 av. Parc des Chaumes à AVALLON)
18h : présentation des actions "qualité de l'air extérieur "
(salle du Marché Couvert à AVALLON)

cc-avm.com/pal-acter
Le projet PAL-ACTER vous permet de mieux comprendre
les phénomènes de pollution atmosphérique et de vous
donner les clefs pour agir en faveur de la qualité de l’air.
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Les partenaires du projet PAL-ACTER
L’Agence de la transition écologique (ADEME) suscite, anime, coordonne, facilite
ou réalise des opérations de protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.
Sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la recherche, l’Agence intervient principalement
sur 5 grands domaines : déchets, pollution des sols, transport, qualité de l’air, bruit,
qualité environnementale. L’ADEME s’implique dans certains projets de recherche et
d’innovation, en finançant des projets tels PAL-ACTER, dans le cadre du programme
AACT’AIR, à hauteur de 70% (pour un coût total de l’ordre de 100 000€).
La Communauté de Communes Avallon-Vézelay-Morvan (CCAVM) regroupe 48
communes et près de 20 000 habitants sur un territoire d’environ 650 km². Dotée
d’une compétence de protection et mise en valeur de l’environnement, la CCAVM
mène des actions de formation, de communication et de sensibilisation du public. En
outre, la CCAVM est le premier territoire rural à s’investir dans un tel projet pour la
qualité de l’air.
Atmo Bourgogne-Franche-Comté, structure agréée par le Ministère en charge
de l’environnement, se voit confier les missions d’intérêt général de surveillance et
d’information sur l’environnement atmosphérique de la région. L’association, très
présente sur le territoire régional, intervient tout particulièrement dans les domaines
de l’air ambiant, des pollens, de l’air intérieur, et du Climat Air Energie.

CONTACTS
Anaïs DETOURNAY

Karina LORIOT

03 81 25 06 55

03 86 34 38 06

anais.detournay@atmo-bfc.org
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karina.loriot.ccavm@orange.fr

Pour poser vos questions : pal-acter@atmo-bfc.org

Pour plus d’informations : https://cc-avm.com/pal-acter
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