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La qualité de l’air en toute transparence ! 
Mieux respirer : c’est aussi mieux s’informer !  

 
À l’occasion  de la 1ère JOURNÉE NATIONALE DE LA QUALITÉ DE L’AIR le 25 septembre 2015, ATMO 
Midi-Pyrénées ORAMIP présente avec ses partenaires, les nouveaux outils de diffusion de 
l’information sur la qualité de l’air, pour mieux sensibiliser et impliquer les citoyens.  
 
Thierry SUAUD, Président d’ATMO MIDI-PYRENEES ORAMIP, et Élisabeth 
Toutut-Picard, Présidente de la Commission Environnement, Développement 
Durable et Energies à Toulouse Métropole, vous convient à un point presse le 
jeudi 24 septembre à 10h30.  
 
ATMO Midi-Pyrénées invite ses partenaires : CONSEIL RÉGIONAL, TOULOUSE MÉTROPOLE, AGENCE 
RÉGIONALE DE SANTE, RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE, DREAL, AÉROPORT TOULOUSE 
BLAGNAC, GrDF  à présenter leurs actions et engagements pour améliorer la qualité de l’air que nous 
respirons TOUS ! 

 
INVITATION POINT DE PRESSE 

24/09/2015 à 10H30 
dans les locaux de TOULOUSE METROPOLE – 6, rue René Leduc - Salle 403A 

 
 

EN PRESENCE DE : 
 

• THIERRY SUAUD, Président d’ATMO Midi-Pyrénées-ORAMIP, 
• ÉLISABETH TOUTUT-PICARD, Adjointe au Maire de Toulouse et 
Présidente de la Commission Environnement, Développement 
Durable et Énergies, Toulouse Métropole, 
• Un représentant de l’Agence Régionale de Santé, 
• CÉLINE VERNIER, Référente qualité de l’air DREAL Midi-
Pyrénées,  
• Un représentant de l’Aéroport Toulouse Blagnac, 
• Thierry GLESS, Directeur territorial GrDF.  
  
À l’issue du point de presse, une convention sera signée entre ATMO Midi-Pyrénées et 
GrDF pour la fourniture de données de consommations énergétiques détaillées 
permettant d’améliorer les connaissances sur la prévision de la qualité de l’air. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Journee-nationale-de-la-qualite-de-.html�
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La qualité de l’air en toute transparence ! 
Mieux respirer : c’est aussi mieux s’informer !  

 
 
À l’occasion  de la 1ère JOURNÉE NATIONALE DE LA QUALITÉ DE L’AIR le 25 septembre 2015, ATMO 
Midi-Pyrénées ORAMIP présente avec ses partenaires, les nouveaux outils de diffusion de 
l’information sur la qualité de l’air, pour mieux sensibiliser et impliquer les citoyens.  
 
ATMO Midi-Pyrénées ORAMIP s’engage à :  
 
• Sensibiliser et former les citoyens de demain ! 
 

- Proposer à tous les établissements scolaires de la région des actions de sensibilisation à la 
pollution de l’air pour tous les élèves des classes de CM1-CM2-6e. Ces formations, basées sur 
des expérimentations concrètes, ludiques et pluridisciplinaires, s’inscrivent dans le cadre 
d’une convention entre ATMO Midi-Pyrénées et  l’Agence Régionale de Santé.    

 
- Mettre gratuitement à disposition des collectivités, associations et établissements scolaires 

de la région, une exposition sur la qualité de l’air. Cette exposition a été réalisée en 
septembre 2015  grâce à un partenariat État-Région. 

 
• Renforcer l’information quotidienne et améliorer la lisibilité des données ! 
   

- Mettre gratuitement à disposition des médias régionaux qui souhaitent relayer l’information, 
une carte quotidienne des indices de qualité de l’air prévus dans la région.  

 
- Améliorer l’information du public sur le site internet http://oramip.atmo-midipyrenees.org/ 

par des cartes quotidiennes de prévision et un nouveau module d’affichage des mesures en 
temps réel. 

 
- Informer dès qu’un épisode de pollution de l’air est prévu dans un département de la région. 

L’abonnement aux newsletters d’information est gratuit et permet à chacun de choisir un 
département de la région ou, comme précédemment, d’être informé pour toute la région. 

 
• Améliorer la visualisation des données de qualité de l’air ! 
 

- ATMO Midi-Pyrénées présente une vidéo 3D de la de la qualité de l’air dans les rues de 
Toulouse. A venir en 2015-2016: les vidéos de Tarbes et Montauban. 

 
- Découvrez les cartographies des zones à enjeux pour la qualité de l’air sur le territoire de la 

métropole.   
 
  

http://oramip.atmo-midipyrenees.org/�
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La qualité de l’air en toute indépendance et transparence ! 
 
Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP est l’association agréée par le ministère de l’Écologie, du 
Développement  Durable et de l’Énergie pour évaluer la qualité de l’air sur l’ensemble de la région 
Midi-Pyrénées. L’association est composée de quatre collèges : État, Collectivités, Industriels, 
Associations et personnalités qualifiées. Une gouvernance partagée et un financement multipartite 
sont gages d’indépendance et de transparence ! 
 
 
 

Contacts presse : 
 
• VILLE DE TOULOUSE / TOULOUSE MÉTROPOLE  
Marie Adeline ETIENNE, attachée de presse, Service de Presse 
marie-adeline.etienne@mairie-toulouse.fr  
Tél. 05.61.22.39.95. / 06.86.59.71.31. 
 
• ATMO Midi-Pyrénées ORAMIP - Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées,  
Patricia PALEYRIE, chargée de communication  
patricia.paleyrie@oramip.org / contact@oramip.org  
Tél 05.61.15.42.46.  / 06.74.88.75.76. 
 

mailto:marie-adeline.etienne@mairie-toulouse.fr�
mailto:patricia.paleyrie@oramip.org�
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