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UN NOUVEL OBSERVATOIRE REGIONAL 

DE L'AIR EN NOUVELLE-AQUITAINE ! 
 
Dans le cadre de la réforme territoriale, AIRAQ, ATMO Poitou-Charentes et LIMAIR ont 

fusionné pour donner naissance à un nouvel observatoire de l'air : Atmo Nouvelle-

Aquitaine.  

Chacune des trois associations apporte au nouvel observatoire régional de l’air ses 

moyens, savoir-faire et compétences pour œuvrer au service d’une meilleure qualité de 

l’atmosphère.  

 

Surveiller l’air de près de 6 millions d’habitants 

Sur un territoire aussi vaste que l’Autriche, Atmo Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur l’expertise de 

ses 38 collaborateurs, un réseau de près de 70 stations fixes et mobiles 

et des outils informatiques de pointe, tels que la prévision ou encore la 

modélisation haute résolution, pour mener à bien ses missions 

régaliennes fixées par le Code de l’Environnement.  
 

 

Par ailleurs, la mutualisation des connaissances acquises depuis 40 ans, la 

mise en commun de millions de données et le rapprochement d’un vaste 

réseau de partenaires vont permettre à l’observatoire de renforcer et de 

développer encore davantage son expertise. 

 

« Dès le départ, cette fusion nous est apparue comme une opportunité. Pour nous, mais plus 

encore pour ceux qui bénéficient de notre expertise : les décideurs publics, les partenaires et les 

citoyens dans leur ensemble. Par ailleurs, les trois pôles de Bordeaux, La Rochelle et Limoges 

restent en place afin d’assurer un ancrage territorial fort. » précise Gérard Bacles, président 

d’Atmo Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MISSIONS D’ATMO NOUVELLE-AQUITAINE 
- observer et analyser 24h/24 et 7j/7 l’air de la région 

- alerter les autorités en cas de pic de pollution 

- accompagner les parties prenantes dans la mise en œuvre de 

leurs plans d’action en faveur de l’air 

- informer et sensibiliser les différents publics 

 

www.atmo-nouvelleaquitaine.org 
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Partager et développer les connaissances sur l’air  

Avec cette fusion, ce sont des millions de données de mesures, 

de prévisions et d’inventaires d’émissions qui sont mises en 

commun.  

Ce nombre accru de données disponibles, va, par exemple, 

permettre à l’observatoire de développer des outils plus précis, 

plus fins répondant davantage aux attentes de proximité.  

 

Atmo Nouvelle-Aquitaine va également poursuivre les nombreux 

travaux déjà engagés en faveur de l’amélioration des 

connaissances, sur des thématiques telles que l’origine des 

particules, les pesticides ou encore les pollens.  

 

 

Ouvrir de nouveaux horizons 

Cette fusion va permettre de capitaliser sur les forces complémentaires déjà présentes. Enrichie 

de l’expérience de chacun, la nouvelle entité pourra explorer un nombre de thématiques plus 

important et développer des projets innovants notamment autour des nouvelles technologies 

(micro-capteurs…). 

 

         Communiquer pour susciter l’action 

Atmo Nouvelle-Aquitaine va impulser fortement sa 

communication, notamment numérique, pour favoriser 

l’évolution des comportements et le passage à 

l’action. Les enjeux majeurs sont de favoriser la prise de 

conscience individuelle et collective et d’inciter les 

citoyens à devenir acteurs de la surveillance de la qualité 

de l’air. 

 

 

 
 

 

 

 

 

40 ans d’expertise 

38 salariés 

Près de 190 membres 

68 stations de mesures fixes 

et mobiles 

 
 

LES CHIFFRES CLES 

D’ATMO NOUVELLE-AQUITAINE 
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Les nouveautés d’Atmo Nouvelle-Aquitaine 

  

Un nouveau site web   

     

 

 
 

 

 

 

   

 

 

Widget « Mon Air » à intégrer sur un 

site, un blog 

Un nouvel indice pour chaque commune 
intégrant un nouveau polluant à enjeux : les 

particules fines PM2,5. Il est calculé sur 100 et non 

plus sur 10 pour une évaluation plus fine. 

 
Un « bulletin de l’air quotidien » par e-

mail  pour suivre chaque jour la qualité de l’air et 

les actualités d’Atmo à l’échelle de la région, d’un 

département ou d’une commune. 

 

Des alertes pollution par SMS et par e-

mail pour être instantanément informé lors 

d’épisodes de pollution. 

 

Un widget à insérer sur un site, un blog… 
actualisé automatiquement . 

Ce site présente des cartes de prévision de l’air pour le jour-même et le lendemain à 

l’échelle régionale et communale, données de stations en temps réel, suivi des 

épisodes de pollution…  
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CONTACT PRESSE 

Atmo Nouvelle-Aquitaine 

Sylvanie Gassian 

communication@atmo-na.org  

LD : 09.71.04.62.03 – Standard : 09.84.200.100 

www.atmo-nouvelleaquitaine.org 

http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/
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LES CHIFFRES CLÉS  

D’ATMO NOUVELLE-AQUITAINE 
  

 

 

LE RESEAU DE MESURE 

L’ESSENTIEL 

LES MISSIONS 
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Retrouvez l’infographie complète sur  

www.atmo-nouvelleaquitaine.org   

http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/

