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Associations locales : Gulliver,  
les petits débrouillards, Rayon 
d’actions, Espace piéton, etc. 

 

Equipements de quartier : Maison 
de quartier Villejean, Maison des 

squares, MJC Bréquigny, etc. 
 

UNE DEMARCHE 
PARTENARIALE 
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Diffusion de la 
donnée (réseau) 

Communication des 
informations captées, 
(interface web, appli, 

mobilier urbain…) 

Propositions pour 
améliorer la situation, 

Changement des 
comportements 

Implication des habitants, 
compréhension de la 

pollution, analyse collective 
des résultats 

Mesure de la qualité  
de l’air 

UNE BOUCLE VERTUEUSE 
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RAPPEL DE  
NOS OBJECTIFS 

L’opération Ambassad’Air vise à :  
– 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 de la qualité de l’air 
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Un projet avec les citoyens, pour les citoyens 
– Il donne un rôle central aux habitants 

– Les volontaires peuvent 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) 

RAPPEL DE L’ESPRIT 
DU PROJET 

Une démarche citoyenne, participative - témoignage 
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RAPPEL DE  
NOS ATTENTES 

Comme indiqué dans la charte d’engagement :  
– Que vous parliez de la qualité de l’air dans votre 

entourage (avec ou sans nos outils). La priorité est d’être 
un ambassadeur de l’air 

– Que vous soyez force de proposition 

– La mesure avec le capteur est une forme de contribution, 
mais il y en a d’autres : animations, technique, 
communication, etc. 

Tout n’est pas écrit à l’avance. Nous co-construisons 
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LE ROLE DE LA MCE 

La Mce est à votre disposition pour 
 

- Mettre à disposition et suivre le bon fonctionnement du matériel 

- Faciliter la circulation d’information (entre vous, avec les partenaires) 

- Recueillir vos suggestions / propositions et les mettre en œuvre (quand 
c’est possible) 

- Faire le lien avec la Ville et les autres partenaires (questions expertes) 

- Faire une mesure fixe, chaque jour de la semaine 
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LES VOLONTAIRES  
POUR CETTE SAISON 2 

35 personnes 
Mce / Ville de Rennes / Gulliver … 

 

Mais aussi : 

- MJC Bréquigny 

- Maison de Quartier La Touche 

- Atelier La Petite Rennes 

- Ar Vuhez 

- Espace Piéton 

- Roazhon Mobility 

- Collège Zola (150 élèves – en cours) 

- Collège Rosa Parks (avril à juin) 
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QUESTIONS POUR MIEUX 
SE CONNAITRE 

Question : acceptez-vous de communiquer vos 
coordonnées aux volontaires de votre quartier ? 

Afin de faciliter la mise en 
relation et faire des mesures à 
plusieurs, par exemple. 

 

 

 Merci de remplir la fiche 
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PARLONS DE  
LA QUALITE DE L’AIR 

Avec des documents papiers 

Ne pas hésiter à en demander pour les diffuser 

Lettre 
Livret 

Cartes de visite 
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Avec le bulletin de l’air d’Air Breizh 

Souhaiteriez-vous l’avoir par mail 
chaque jour ? 
 

Souhaitez-vous relayer l’information 
avec notre visuel ? 

 

 

 

Merci de nous dire si vous souhaitez recevoir le bulletin Air Breizh 

PARLONS DE  
LA QUALITE DE L’AIR 
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DES OUTILS POUR 
COMMUNIQUER 

www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air   

Libre à chacun de partager, de contribuer au wiki 

Sur Twitter @Ambassad_Air 

Sur Facebook @AmbassadAirRennes 

  

http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
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UN OUTIL POUR 
ECHANGER ENTRE NOUS 

Un mur d’expression (post it) entre nous 

Pour vous soumettre des votes, des propositions. Pour que vous 
partagiez vos interrogations, vos analyses 
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DES OUTILS A CO-
CONSTRUIRE ENSEMBLE 

Donnez votre avis / faites des propositions sur le 
mur d’expression 

Aidez-nous à co-construire les outils  

3 nuages pour communiquer sur les 
résultats des mesures Ambassad’Air 

 

- Peu de particules fines PM 2,5 

- ? 

- Beaucoup de particules fines PM 2,5 
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QUESTIONS POUR MIEUX 
SE CONNAITRE 

Et vous ? Vous préfèreriez faire des mesures… 

? 

en vélo 
fixe 

Je ne sais pas 

en marchant / courant 

Merci de nous dire 

En journée ? Soir ? Nuit ? 
Parcours régulier ? Diversifié ? 
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DES OUTILS POUR 
MESURER 

Le capteur de mesure Climi (air intérieur) 

Merci de nous dire qui souhaite tester un capteur d’air intérieur 

Pour mieux évaluer le 
confinement de votre 
logement 
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DES OUTILS POUR 
MESURER 

Mesure des particules fines 
PM 2,5, avec appli mobile et 
site web. La batterie a une 
autonomie de 10h, donc les 
mesures en continue sont 
limitées dans le temps. 
 

Nos critères de sélection : open 
source, fiable, facile à 
comprendre / prendre en main 
pour un non initié, bas coût   

 

 

 

Le capteur de mesure Air Beam (air extérieur) 

Mis à disposition en janvier 
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DES OUTILS POUR 
DIFFUSER 

Pour communiquer sur les résultats (à construire ensemble) 

Nous en reparlerons en janvier 
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DES OUTILS POUR SUIVRE 
& COMPRENDRE 

Un carnet de bord 

Pour décrire vos expériences,  

pour évaluer l’intérêt des outils,  

pour cerner le nombre de personnes touchées, etc. 

 

 

 

Pour ceux qui sont volontaires 
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DES DEFIS 

- Pour produire de la donnée dans un cadre ludique 

- Pour produire une donnée plus facilement exploitable (méthode commune) 

 

 

 

Pourquoi faire ? 
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CALENDRIER 

Semaine 4  : Découverte / expériences  (pas de défi) 

Semaine 5  : Découverte / expériences  (pas de défi) 

Semaine 6  : Choisissez un défi dans la liste 

Semaine 7  : Défi « Mesure fixe » / Capto Party 

Semaine 8  : Choisissez un défi dans la liste 

Semaine 9 et 10  : Vacances  > Défi « Photo » 
 

Réunion Semaine 8 pour faire le point et voter pour vos  
prochains défis (semaines 11, 12, 13, 14, 15). Ne pas hésiter à 
faire des suggestions de nouveaux défis sur le mur 
d’expression. 

Il n’y a pas de caractère obligatoire 
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DEFI « MESURE FIXE » 

Pourquoi faire ? Produire 
en même temps des 
données facilite l’inter-
comparaison des données 

 

Modalité : Mesurer chaque 
soir de la semaine (environ 
de 18h à 23h) 

 

 

 

Pourquoi faire ? 

Source : EHESP - Pauline Rousseau-Gueutin - 2017 

Précisions à venir ultérieurement 
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DEFI « PHOTO » 

- Pour avoir une banque d’image (libre) 

- Pour créer une exposition photo ?  

 

 

 

Pourquoi faire ? 

Précisions à venir ultérieurement 
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CHOIX DE 2 DEFIS PARMI 

A vous de choisir ! 

Défi « Mesure à vélo » 

Défi « Mesure à pied »  
Défi « Mesure à plusieurs 

dans le quartier »  

Proposez d’autres défis (sur le mur) pour le vote de février 

Défi « Entre copains, 
au boulot, au sport… » 
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IL N’Y A PAS  
QUE LA MESURE 

Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser d’autres 
temps forts avec vous, en parallèle des mesures 

Communiquer via 
mon vélo ? 

Organiser une  
balade de mesure ? 

Organiser un café / ciné-débat ? 

Bricoler le capteur, les données Média : interview, vidéo, 
réseaux sociaux 
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MERCI ! 

MCE – 02.99.30.35.50    ambassadair@mce-info.org  

mailto:ambassadair@mce-info.org
mailto:ambassadair@mce-info.org
mailto:ambassadair@mce-info.org

