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Vous êtes adhérent 
d’Atmo Occitanie, 
observatoire  
régional de l’air

« Chacun a droit à un air qui ne nuise pas à 
sa santé » loi LAURE 

Membre de la fédération Atmo France, Atmo Occitanie est l’association agréée 
pour la surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’information sur le 
territoire régional.

En adhérant à Atmo Occitanie, vous participez à la stratégie de surveillance de 
la qualité de l’air en région. 

Cette gouvernance partagée - Etat / collectivités / activités émettrices / associations 
et personnes qualifiées - découle directement des orientations fixées par la loi 
LAURE, loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, du 30 décembre 1996.  

Le législateur a souhaité répondre à une demande sociale forte : avoir une 
information fiable et complète sur la qualité de l’air que nous respirons. 

La loi LAURE donne ainsi naissance aux AASQA (Associations Agréées pour la 
Surveillance de la Qualité de l’Air) avec leur gouvernance partagée, des financements 
multipartites, une excellence scientifique et technique, et une information rendue 
publique. 

Quelles sont les valeurs d’Atmo Occitanie ? 
Indépendance : notre gouvernance répartit de façon équitable les pouvoirs 
au sein de notre Conseil d’Administration, composé de quatre collèges : Etat, 
collectivités, activités émettrices, associations et personnes qualifiées.

Transparence : chaque convention de partenariat d’Atmo Occitanie prévoit dans 
son article 1 que « L’ensemble des données et résultats d’études d’ATMO 
Occitanie est rendu public et utilisable par le partenaire ». Tous les rapports 
et études sont mis à disposition du public sur le site internet d’Atmo Occitanie.

Compétence, eff icacité, expertise : Atmo Occitanie est agréée par le Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire ; nos travaux sont expertisés et audités 
par le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air, qui est le référent 
technique national du Ministère, et qui regroupe au sein d’un Groupement 
d’Intérêt Scientifique :
 - Le Laboratoire National de métrologie et d’Essai, 
 - l’école des Mines de Douai, 
 - l’INERIS : l’Institut National de l’Environnement Industriel et des risques. 
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Qualité de l’air et stratégie de surveillance : 
une ambition à long terme

Informer, sensibiliser et se concerter

5 lignes de force déclinées en 18 objectifs composent sa stratégie élaborée 
en concertation avec ses partenaires  :

Garantir la mission d’intérêt général de surveillance de 
la qualité de l’air et contribuer aux stratégies nationale 
et européenne

Adapter l’observatoire aux enjeux Air / Climat / Energie 
/ Santé

Evaluer et suivre l’impact des activités humaines et de 
l’aménagement du territoire

Préparer l ’observatoire de demain, participer à 
l’innovation

Vous êtes adhérent 
d’Atmo Occitanie, 
observatoire  
régional de l’air

Surveiller en continu la qualité de l’air en région grâce à un dispositif régional 
d’une cinquantaine de sites de mesures combiné à des outils de simulation
informatique, qui modélisent les rejets de polluants dans l’air.

Prévoir la qualité de l’air : Atmo Occitanie réalise quotidiennement une prévision 
de la qualité de l’air sur toute l’Occitanie pour le jour même et le lendemain.

Informer au quotidien et en cas d’épisode de pollution les citoyens, médias, 
autorités et collectivités en diffusant ses prévisions et les indices qualité de 
l’air pour chaque commune de la région.

Accompagner au-delà de la mission de surveillance règlementaire. Les 
évaluations que mène Atmo Occitanie sont mises en place au travers de 
conventions pluriannuelles de partenariat avec ses adhérents. L’objectif est 
d’améliorer les connaissances sur la qualité de l’air localement et en région.

Les missions d’Atmo Occitanie

AIR CLIMAT
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en 2020

PARTENAIRE 
de la
QUALITÉ 
DE L’AIR
avec

Un label pour valoriser votre implication 
en faveur de la qualité de l’air
En adhérant à Atmo Occitanie, vous vous impliquez en faveur 
de la qualité de l’air. C’est ce que nous vous proposons de 
valoriser à travers le label que nous mettons à votre disposition.

Pour aller plus loin, les adhérents peuvent s’engager, à travers des 
conventions pluriannuelles, à cofinancer des actions répondant 
aux objectifs stratégiques de l’observatoire.

téléchargez le label https://bit.ly/3cTfVKs

Le Bilan de la qualité de l’air en région, un 
outil pour comprendre et suivre les activités 
d’Atmo Occitanie

www.atmo-occitanie.org/ressources

Vous recevez chaque année le bilan régional de la qualité de l’air 

Les adhérents reçoivent chaque année une édition du bilan annuel de 
la qualité de l’air en région. Cette publication, validée en assemblée 
générale, retrace les temps forts d’Atmo Occitanie et les évolutions de 
la surveillance.

Cette publication est également disponible dans l’espace Ressources 
de notre site internet.

rendez-vous sur

Demandez le label adhérents Parten’Air

En participant une fois par an à l’assemblée générale 
d’Atmo Occitanie,  les adhérents  s’impliquent dans la 
vie de l’association et participent à ses choix stratégiques 
pour la surveillance de la qualité de l’air en région.

Vous participez aux instances et à la stratégie de surveillance régionale

Vous contribuez à la stratégie de 
surveillance de la qualité de l’air  
en région

Vous êtes adhérent 
d’Atmo Occitanie, 
observatoire  
régional de l’air

Vous êtes adhérent 
d’Atmo Occitanie
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Pour les adhérents EPCI* 
Atmo Occitanie met à disposition de ses adhérents EPCI (Etablissements Publics à Caractère 
Intercommunal) des données d’émissions de polluants atmosphériques sur le territoire.
Les quantités de polluants sont fournies à l’échelle intercommunale par secteur d’activité. 

Ces données sont fournies sur demande pour contribution à l’élaboration ou au suivi des PCAET**.

* EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
** PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial

contact@atmo-occitanie.org 

Des panneaux d’exposition et des 
plaquettes d’information
Pour les animations grand public, Atmo Occitanie 
met également un ensemble de supports à 
disposition de ses adhérents. 

Un jeu de cinq panneaux sur enrouleurs, des animations 
diffusables sur écran et des plaquettes d’information 
vous sont proposés pour sensibiliser à la qualité de l’air 
et à ses enjeux lors d’événements grand public.

réservez les supports contact@atmo-occitanie.org 

L’envoi du bulletin d’information 
d’Atmo Occitanie
Chaque année, Atmo Occitanie édite quatre «Lettre de l’Air», 

Ces bulletins d’information sont adressés aux adhérents 
d’Atmo Occitanie pour valoriser les résultats de la 
surveillance en région et faire le point sur l’amélioration 
des connaissances sur les thématiques qualité de l’air.

Ces parutions sont également disponibles sur notre site 
internet.

Vous recevez le bulletin d’information d’Atmo Occitanie

retrouvez ces publications sur www.atmo-occitanie.org/ressources

Réservez le kit d’Expo pour votre événement 

Des données mises à disposition des adhérents de type EPCI*

contactez-nous pour obtenir ces données 

Vous êtes adhérent d’Atmo Occitanie

contact@atmo-occitanie.org 
09 69 36 89 53 (Numéro CRISTAL - Appel non surtaxé)

www.atmo-occitanie.orgAgence de Montpellier (siège social)
10 rue Louis Lépine
Parc de la méditerranée
34470 PEROLS

Agence de Toulouse
10 bis chemin des Capelles
31300 TOULOUSE

Atmo_Oc  Atmo Occitanie Atmo Occitanie

http://www.atmo-occitanie.org
https://twitter.com/Atmo_oc
https://www.facebook.com/AtmoOc/
https://www.youtube.com/channel/UC8OxDledRxb2ZcGPO79yzKA


Atmo Occtianie, observatoire régional de l’air - 04/06/20

Chaque jour Atmo Occitanie prévoit la 
qualité de l’air pour le jour même et le 
lendemain sur chaque commune de la 
région.

Cette information est accessible sur le 
site internet d’Atmo Occitanie ou en 
s’abonnant aux mails quotidiens.

rendez-vous sur www.atmo-occitanie.org

Suivez au quotidien la météo de l’air en Occitanie 

Vous souhaitez contribuer à la diffusion de l’information ? 
Vous pouvez obtenir gratuitement la vignette qualité de l’air du jour 
sur la commune de votre choix. 

Un code html est directement mis à votre disposition. Il vous 
permettra d’afficher la vignette mise à jour automatiquement et 
quotidiennement sur votre site internet.

obtenez l’indice sur votre site internet www.atmo-occitanie.org

abonnez-vous sur www.atmo-occitanie.org/inscription-aux-listes-de-diffusion

Diffusez la météo de l’air sur votre site internet

Soyez informé en cas d’épisode de pollution

rendez-vous sur www.atmo-occitanie.org

abonnez-vous sur www.atmo-occitanie.org/inscription-aux-listes-de-diffusion

suivez nous Twitter @Atmo_oc

Atmo Occitanie informe en cas de déclenchement d’une 
procédure d’information ou d’alerte. 

Pour en savoir plus sur la nature de l’épisode en cours ou 
pour connaître les recommandations comportementales 
associées,  vous pouvez suivre cette information sur le site 
internet, sur Twitter, ou la recevoir directement par mail. 

Suivez l’actualité de l’air !
Atmo Occitanie, des informations 
disponibles pour tous
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Atmo Occitanie a ouvert l’accès à ses données avec 
la mise en place de flux ouverts interopérables 
et utilisables par tous. Une démarche nationale  
des associations agréées pour la surveillance de l’air.

La volonté ? Faciliter l’utilisation de ces données et 
favoriser toutes les initiatives et innovations pouvant 
contribuer à une amélioration durable de la qualité 
de l’air sur les territoires.

Ce portail Open-Data permet de télécharger les 
indices de la qualité de l’air par agglomération, les 
données des stations de mesures, les alertes aux 
épisodes de pollution, les émissions de polluants… 

L’Occitanie a son open-data de l’air

http://data-atmo-occitanie.opendata.arcgis.com/

Atmo Occitanie, des informations disponibles pour tous

contact@atmo-occitanie.org 
09 69 36 89 53 (Numéro CRISTAL - Appel non surtaxé)

www.atmo-occitanie.orgAgence de Montpellier (siège social)
10 rue Louis Lépine
Parc de la méditerranée
34470 PEROLS

Agence de Toulouse
10 bis chemin des Capelles
31300 TOULOUSE

Recevez les actualités d’Atmo Occitanie

Suivez les actualités et temps forts d’Atmo Occitanie en recevant par email 
la newsletter envoyée 4 à 6 fois par an.

Toutes les publications  d’Atmo Occitanie sont disponibles sur internet

L’intégralité des productions de l’Observatoire est rendue publique sur 
notre site internet.

Dans un volonté de transparence, chaque convention de partenariat d’Atmo 
Occitanie prévoit en effet dans son article 1 que « L’ensemble des données 
et résultats d’études d’ATMO Occitanie est rendu public et utilisable 
par le partenaire ». 

https://www.atmo-occitanie.org/ressourcesConsultez nos publications sur

Accédez à l’open-data de l’air

abonnez-vous sur www.atmo-occitanie.org/inscription-aux-listes-de-diffusion

Atmo_Oc  Atmo Occitanie Atmo Occitanie

https://twitter.com/Atmo_oc
https://www.facebook.com/AtmoOc/
https://www.youtube.com/channel/UC8OxDledRxb2ZcGPO79yzKA
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