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D’OÙ VIENT LE PROJET ? 

Le contexte 
– Certains polluants dépassent les seuils fixés par la 

réglementation européenne (risque d’amende de l’UE) 

– Volonté des élus et d’associations d’agir ensemble avec 
les habitants sur le thème de la qualité de l’air 

L’exemple Barcelonais 
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– L’exemple de la mesure de polluants 
par les habitants avec le capteur Smart 
Citizen a été une source d’inspiration. 
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QUEL EST LE PROJET ? 

Les objectifs visés 
– Développer l’expertise citoyenne à Rennes sur la qualité 

de l’air 

– Avoir des habitants force de proposition pour améliorer 
la qualité de l’air 

– Contribuer au changement des comportements, pour 
l’ensemble des Rennais 

– …en résumé, poser les conditions favorables à 
l’amélioration la qualité de l’air 
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UN PROJET CITOYEN 

Un projet avec les citoyens, pour les citoyens 
– Il donne un rôle central aux habitants 

– Vous pouvez orienter le projet, proposer 

– Il est co-porté avec des associations 

– Les outils sont prioritairement Open Source 

– Les données produites sont libres, ouvertes (Open Data) 

 

Tout n’est donc pas écrit à l’avance. Vous pourrez donner 
votre avis, sur les capteurs, les données, les animations. 
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COMMENT? 

Les grandes étapes 

 
ETAPE 1 : le recrutement de volontaires (21 sept- 5 nov.) 

 

Via des animations, des appels relayés par les médias, site 
internet 

Via une soirée de lancement (par quartier). 

1 2 3 4 
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COMMENT? 

1 2 3 4 

Les grandes étapes 

 
ETAPE 2 : la formation de volontaires (Novembre-Déc) 

 

La formation se déroule en 2 temps.  

Pour que nous parlions tous le même langage, pour mieux 
cerner le sujet (complexe), mieux se connaître. 

 

Votre présence est fortement souhaitée 
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1 2 

3 

4 

Les grandes étapes 

 
 

ETAPE 3 : les animations collectives 

C’est l’occasion de mettre les mains dedans ! De découvrir, 
de partager entre Ambassad’Air. D’utiliser les capteurs en 
groupe, dans votre quartier. 

 

Vous êtes libre d’y participer ou pas 

COMMENT? 
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1 2 3 4 

COMMENT? 

Les grandes étapes 

 
ETAPE 4 : c’est vous qui mesurez (Février-Mars) 

 

C’est le moment de vous mettre à disposition gratuitement 
un capteur, avec l’appui de la MCE.  

 

A vélo, à pied, à votre fenêtre 
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POUR QUEL RESULTAT ? 

Exemples d’exploitations des données 
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ON ATTEND QUOI  
DE MOI ? 

Un engagement réciproque 

- Les volontaires sont formés, accompagnés. Ils peuvent 
rencontrer des experts pour échanger et en savoir plus 

- Les volontaires mesurent (quand il peuvent) et sont 
invités à parler de la qualité de l’air dans leur entourage 
(famille, travail, loisirs) 

 

Je veux bien m’engager ! 

Merci de nous retourner le formulaire (avant le 5. nov.) 
remis dans le dossier. Ensuite, la MCE vous contactera. 
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MERCI ! 

MCE – 02.99.30.35.50 ambassadair@mce-info.org  
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