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Engagement citoyen en faveur 
de la qualité de l’air : 

Outils numériques et démocratie en 
santé dans les quartiers rennais
Congrès ADELF-SFSP 2017 - Charlotte Marchandise 



La démarche 
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D’OÙ VIENT LE PROJET ? 1

Le contexte de la qualité de l’air
- Certains polluants dépassent les seuils fixés par la 
réglementation européenne  (NO2, pics de particules)
- Nouveau PPA arrêté en mai 2015



D’OÙ VIENT LE PROJET ? 2
Le contexte politique
- Volonté des élu.e.s et d’associations d’agir 
ensemble avec les habitant.e.s sur le thème de la 
qualité de l’air dans le cadre de la Fabrique 
Citoyenne
- Volonté d’agir sur les inégalités sociales de santé 
dans une  politique volontariste sur les 
déterminants de la santé
- Axe 6 « promouvoir un cadre urbain favorable à 
la santé» du Contrat Local de Santé 
- Eco-système numérique avec les « FabLab » et  
la French Tech

Opportunité de l’appel à projet Aact-Air
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LES OBJECTIFS

– Développer l’expertise citoyenne à Rennes sur la qualité 
de l’air

– Avoir une connaissance plus fine de la qualité de l’air sur 
Rennes, en démultipliant la mesure, les capteurs

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

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

– Améliorer la qualité de l’air
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Diffusion de la 
donnée (réseau)

Communication des 
informations captées, 

reunions (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

LES ORIENTATIONS
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Une démarche partenariale

Associations locales : 
les petits débrouillards, 
Gulliver, Ivine, Bug, etc.



Ambassad’air 
saison 1

une 
expérimentation 

sur 6 mois
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• le 21 septembre 2016 :  Lancement officiel de la démarche (JNQA)

• Septembre-novembre : recrutement des  volontaire dans 2 
quartiers prioritaires, via des animations, des appels relayés par les 
médias, site internet et une soirée de lancement (par quartier).
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Le recrutement de volontaires 



Le recrutement de volontaires 

• 52 volontaires dont 16 sur les 2 quartiers tests
• Groupe hétérogène (âge, motivation, 

technicité, investissement…) 
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Des animations pour les Ambassad’air

Formation « Air » : par Air Breizh 
Visite de station de mesures
Formation « Capteur » : open source / open data, 
fonctionnement du capteur, les données, etc. 
Avec l’association Gulliver 
Mesure : mesure collective
de la qualité de l’air
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Des animations grand public
364 personnes touchées 
expositions, visite de station,  ciné débat, 
capto-party …
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Mise à disposition des capteurs 

Capteur de PM2,5  (250$), avec appli et 
site web (Open Source)

Le choix technique : le Air Beam 
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Des mesures
• 740 mesures, 2000 h d’enregistrement, 7 millions de données
• 49% de mesures fixes et 51 % de mesures mobiles
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Comparaison des mesures AirBeam – station de 
mesures Air Breizh du 7 au 10 février 2017

 Suit les tendances enregistrées par la mesure réglementaire. 
 surestime nettement la valeur en PM2,5 par rapport à la mesure 

réglementaire, surtout lorsque ces valeurs deviennent élevées. 
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Une appropriation forte

Analyses de Stéphanie

« Avec Ambassad’Air,  je suis devenu le référent qualité de l’air 
dans mon entourage. À l’école, au travail, on me demandait 
quelle était la qualité de l’air du jour. »
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Des expérimentations

Renforcer le 
lien air intérieur 

/ extérieur
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Des mesures 
mobiles 

À pied…
ou à vélo



19

L’exploitation des données



Quel bilan?
• Bonne dynamique et fort 

engagement des 
participants 

• Les ambassad’airs ont été 
force de proposition (Capto 
party…) 

• Forte dynamique 
partenariale

• Difficulté à diffuser sur le 
quartier

• Évaluation à poursuivre 
(Ehesp…) 
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• Concordance des tendances avec les mesures 
Air Breizh (mais exagération des pics)

• Valeurs globalement basses (rare en mars)
• Des micro-pics associés à des lieux ou des 

événements 
• Travail d’analyse cartographique à poursuivre 

(travaux avec les étudiants du Master de géo 
de Rennes 2, fin 2017)
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Quel bilan?
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A-t-on atteint les objectifs ?

• Diffusion au grand public : 300 personnes 
touchées par les animations

• Echo médiatique : fort écho
TVR, radios, web magazine
Wiki consulté 19 000 fois
300 abonnés Twitter, etc.
Inscription dans GUAPO
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A-t-on atteint les objectifs ?

• Capteur : Air Beam intéressant mais avec des 
limites (seul paramètre PM2,5, difficile de se 
comparer aux autres, interface web très peu 
ergonomique, etc.). Il y a un intérêt à disposer 
d’un capteur de NO2

…veille sur l’arrivée de nouveaux capteurs



Les perspectives : 
Ambassad’Air - Saison 2 !

• le 20 septembre : lancement 
• Les quartiers : Villejean, Blosne et Bréquigny. En 

ouvrant aux associations, équipements de 
quartiers (contacts avec les Collèges, association 
de mobilité…)

Les capteurs : poursuivre avec l’Air 
Beam. Poursuivre la veille et le test 
de nouveaux capteurs notamment 
de NO2…
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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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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 

mailto:ambassadair@mce-info.org
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