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Formulaire 

d’engagement  
 

La Ville de Rennes, la MCE, avec l'appui de nombreux partenaires co-animent le projet de mobilisation 
citoyenne sur la qualité de l'air à Rennes : Ambassad'Air. Le projet vise à développer la culture de la qualité 
de l'air auprès des Rennais, en les impliquant activement dans la mesure de leur exposition personnelle, 
l'analyse et les propositions pour améliorer sa qualité. Pour cette troisième saison, l'École des Hautes Études 
en Santé Publique (EHESP), l’École Centrale de Nantes et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Nantes s'associent à la démarche dans le cadre du projet de recherche CapCi et contribueront ainsi à évaluer 
la démarche. La présente « Charte d'engagement » encadre la relation entre les porteurs du projet et chaque 
volontaire, pour la durée de l’opération.  
 

Charte d’engagement 

ARTICLE 1 – Engagement volontaire dans le projet 
Chaque volontaire s’engage à participer à l’opération Ambassad’Air, volontairement et à titre bénévole. Les 
questions de désengagement sont abordées dans l’article 10. 
 
ARTICLE 2 – Durée d’engagement 
L’engagement commence à la signature de ce document, avec la mise à disposition du kit de mesures. Pour 
une durée maximum de six semaines. 
 
ARTICLE 3 – Participation aux animations 
Les partenaires du projet  proposeront des animations (sur les capteurs, sur des mesures collectives, sur la 
qualité de l’air, etc.). Votre participation est facultative mais une implication active sera appréciée.  
 
ARTICLE 4 - Mise à disposition du kit de mesure 
Les partenaires du projet s’engagent à fournir à chaque volontaire un kit de mesure fonctionnel. Nous vous 
invitons à lire attentivement les documentations sur la qualité de l’air ou sur le fonctionnement des capteurs. 
Les volontaires sont invités à enregistrer leurs mesures selon les préconisations fournies. Les volontaires 
s’engagent à utiliser le kit de mesure en préservant son intégrité (éviter les chutes, la pluie notamment). Ils 
s’engagent à ne pas le prêter à une tierce personne.  
 
ARTICLE 5 - Assistance 
En cas de difficulté ou de dysfonctionnement, les volontaires s’engagent à contacter la Mce lui (par mail, 
téléphone, sur place). La Mce s’engage à résoudre le problème dans les meilleurs délais et dans la mesure du 
possible.  
 
ARTICLE 6 – Protection des données 
Chaque volontaire est libre de mesurer son exposition personnelle aux polluants de l’air à tout moment et en 
tout lieu. Pour respecter la confidentialité de ces données personnelles. Les porteurs de l'opération 
informent les volontaires que l'enregistrement des données sur la carte collaborative en ligne d'Air Casting 
signifie que celles-ci sont accessibles à tous. Aussi, les volontaires sont libres de participer ou non à cette 
carte collaborative. 
 
ARTICLE 7 – Partage d’expériences et propositions 
Les volontaires sont invités à participer aux animations et à faire toute proposition qui pourrait contribuer à 
améliorer le projet ou la qualité de l'air dans leur quartier ou plus largement sur Rennes.  
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ARTICLE 8 - Dégradation, perte, vol du kit de mesure 
En cas de dégradation, perte ou vol de tout ou partie du kit de mesure (portable, capteur, cordons), les 
volontaires s’engagent à le signaler le plus rapidement possible à la Mce, et à faire marcher leur 
responsabilité civile en cas de dégradation, perte ou vol. La Ville de Rennes ne saurait être tenue responsable 
de tout dégât causé par le matériel mis à disposition. 
 
ARTICLE 9 – Restitution du kit de mesure 
La mise à disposition du kit de mesure se fait pour une durée maximale de six semaines. Sur simple demande 
des animateurs du projet, les volontaires s’engagent à restituer le kit de mesure. 
 
ARTICLE 10 – Désengagement de l’opération 
Chaque volontaire est libre de quitter l’opération à tout moment, en prévenant les animateurs du projet.  
 
Cet engagement est le fruit d’une rédaction Ville de Rennes / Maison de la Consommation et de 

l’Environnement. Il reste ouvert à toute amélioration de votre part. 

 

******************************* 
 

 

J’ai pris connaissance de la présente Charte, je suis majeur et je souhaite m’engager dans 

Ambassad’Air            Oui    Kit n° :………….. 

Nom :…………………………………………………           Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………… 

Quelle est votre motivation principale pour cette opération ?…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mon âge (facultatif) : ………………………          Ma profession (facultatif) : ……………………………………….. 

 

J’accepte que les porteurs du projet (Ville de Rennes, Mce) utilisent ces informations pour m’informer des 

actions liées à l’opération Ambassad’Air :          Oui                      Non 

J’ai compris que mes mesures pourront être utilisées par les porteurs de projet les partenaires scientifiques 

de l’opération Ambassad’Air (Ecoles des Hautes Etudes en Santé publique,  Ecole Centrale de Nantes et Ecole 

nationale supérieure d'architecture de Nantes) dans le cadre du projet de recherche CapCi:           

J’accepte                      Je refuse 

J’accepte d’être contacté par les partenaires scientifiques du projet (Ecoles des Hautes Etudes en Santé 

publique,  Ecole Centrale de Nantes et Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes) dans le cadre du 

projet de recherche CapCi :          J’accepte                      Je refuse 

 

A Rennes, le : …………………………………..          Signature  
 

 

 
Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Maison de la Consommation et de 

l’Environnement. Elles sont conservées pendant un an, afin de vous informer des actions liées à l’opération Ambassad’Air et du projet 

de recherche CapCi. Conformément à la loi « l’informatique et libertés », et au Règlement général pour la protection des données 

(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concerne, en vous 

adressant à la Maison de la consommation et de l’environnement (par courrier ou mail ambassadair@mce-info.org )  

mailto:ambassadair@mce-info.org
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Votre niveau d’engagement dans Ambassad’air 
 

 

A quel niveau, pensez-vous vous engager dans l’opération Ambassad’air ? Choix multiple possible : 

 

Je vais faire des mesures et parler de qualité de l’air à mon entourage 

Je veux bien aider pour des animations ou des mesures en groupe 

Je veux bien témoigner en cas de sollicitation des médias (presse écrite, radio, télé)  

Je veux bien être membre du « conseil des volontaires » (voir plus bas) dont un représentant participera 

aux commissions de l’action (Comité technique, Comité de pilotage)  

 

Le « conseil des volontaires » rassemble les personnes qui souhaitent pouvoir donner un avis sur l’opération 

Ambassad’air. Elles sont consultées (par voie électronique) pour donner leur avis sur un document, une 

orientation, un outil technique. Parmi le « conseil des volontaires », un représentant sera désigné pour 

participer aux réunions du Comité technique et de pilotage, pour faire entendre la voix des citoyens. 


