
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Toulouse, le 12 août 2022 

Affaire suivie par :  Brahim LOUAFI
DREAL-Direction Energie et Connaissance
Brahim.louafi@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 04 34 46 63 76 Destinataires in fine

Objet : Journée Nationale de la Qualité de l’Air 2022 – Lancement d’un appel à projets
Nos réf. : DEC/DEAM/BL/2022/84
PJ :  Fiche action Qualité de l’Air

Madame, Monsieur,

Afin  de  sensibiliser  les  citoyens  à  l'importance  de respirer  un air  de bonne qualité,  la  Journée
Nationale de la  Qualité  de l’Air (JNQA) a  été  créée en 2015  avec pour  objectif  de favoriser  la
mobilisation de l’ensemble des acteurs (services de l’Etat, collectivités, entreprises, associations, des
écoles  et  des  citoyens...)  susceptibles  d’intervenir  dans  l’amélioration  de  la  qualité  et  dans  la
sensibilisation sur cette problématique.

Cette année, la 8ème édition de la journée nationale de la qualité de l’air aura lieu le vendredi 14
octobre.

Aussi, je vous invite à participer à cette mobilisation au travers des initiatives que vous pourriez
prendre dans le contexte de cet événement pour sensibiliser et impulser la mise en œuvre des
bonnes  pratiques  pour  lutter  contre  la  pollution  de  l'air :  expositions,  webinaires,  concours,
conférences, portes ouvertes, expérimentations, jeux...

Votre action pourra se tenir, plus largement, du 10 au 16 octobre 2022.

Pour vous accompagner dans cette démarche, la DREAL a décidé de lancer un appel à projets
permettant d’obtenir une subvention d’un montant maximal de 500 €  pour financer les dépenses
de fonctionnement suivantes :

- réalisation de plaquettes, flyers ou d’imprimés, développement de photos ou vidéos ;
- entretien ou location de matériels ;
- achat de documentation, frais de déplacement, de repas ou d’intervention,...

Les dépenses subventionnables devront avoir  un lien direct avec votre action. En revanche, des
dépenses telles que l’achat de matériels lourds, les frais de fonctionnement propres à la structure ou
les dépenses d’infrastructures ne pourront pas être prises en charge.
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Je vous remercie de bien vouloir transmettre vos projets (en utilisant le modèle de fiche-action ci-
joint) avant le mercredi 14 septembre 2022 par messagerie électronique à :
brahim.louafi@developpement-durable.gouv.fr.

Par ailleurs, si les actions que vous désirez porter ne requièrent pas de financement de la part de
l’État, elles peuvent naturellement être mises en visibilité dans le programme officiel de la JNQA
2022  (lien d’inscription des actions :  https://www.ecologie.gouv.fr/inscrivez-votre-projet) afin que
celui-ci reflète l’ensemble des opérations conduites en région Occitanie et permette d’en mesurer
les effets.

Je vous remercie par avance pour votre implication dans la lutte contre la pollution de l’air.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le directeur régional de l’environnement
de l’aménagement et du logement

Par intérim                                        
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Journée Nationale de la Qualité de l’Air 2022

Fiche descriptive d’action pour la Qualité de l’Air
(à retourner avant le 14 septembre 2022 par mail à brahim.louafi@developpement-durable.gouv.fr)

Organisme porteur de l’action :  ………………………………………………………………..

NOM DE L’ACTION : …………………………………………………………………...

Date de l’action : ………………………………….......….......…......…......…....

Lieu de déroulement : …………………………………………….......…......….....….…...

Public cible : …………………………………………………….…

Nombre de personnes touchées par l’action (prévisionnel) : ……………………………………………...

Cette action a-t-elle déjà été réalisée ?
Oui 
(date :                     )

Non

Description 
détaillée de l’action

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

Intervenants envisagés
…………………………………………………………………………..
….......…........….......….....…….........….........….....………………..………………….

Supports utilisés ….......…........…........…......…......…......….....…........…......….........…......…......…....



Montage financier
(joindre les devis 

éventuels)

Coût global ………………… €
Montant subvention
demandée

……………………  €

Partenaires Participations financières (€)

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

..……………………………………………

.……………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

Évaluation de l’action : 
indicateurs d’atteinte 
d’objectif (statistiques, 
questionnaire,...)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Contacts 
(nom, téléphone, mail)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



Destinataires

Administrations     :  
- Préfectures et DDT(M) des départements 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82
- Agence Régionale de Santé d’Occitanie (ARS)
- Rectorat de l’académie de Toulouse
- Rectorat de l’académie de Montpellier
- Agence de la Transition Énergétique (ADEME)
- DRAAF

Collectivités territoriales     :  
- Région Occitanie
- Montpellier Méditerranée Métropole
- Toulouse Métropole
- Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup
- Communauté de communes Vallée de l’Hérault
- Communauté d’agglomération « Nîmes Métropole »
- Communauté de communes « Beaucaire – Terre d’Argence »
- Communauté de communes « Terre de Camargue »
- Communauté d’agglomération du Muretain
- Communauté d’agglomération du Sicoval
- Communauté de communes du Grand Ouest Toulousain
- Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine

Représentants d’activités économiques et de transports     :  
- Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM)
- Transports de l’Agglomération Nîmoise (TANGO)
- Tisséo
- Autoroutes du Sud de la France (ASF)
- VINCI Autoroutes
- Hérault Transport
- Courriers du Midi
- Aéroport de Montpellier
- Fédération Nationale des transports de Voyageurs (FNTV)
- Fédération Nationale des transporteurs routiers (FNTR)
- Observatoire Régional des Transports
- Réseau de transports collectifs mis en place par le département du Gard (EDGARD)
- Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction (UNICEM)
- France Chimie
- Fibois Occitanie
- Fédération française du bâtiment Occitanie
- Syndicat Mixte d’Electricité du Gard
- Airbus Opération SAS
- Aéroport de Toulouse-Blagnac
- UNOSTRA
- TLF Union des Entreprises Transport et Logistique de France
- Cluster Transten Occitanie
- Cluster Vélo Vallée Occitanie

Associations et personnalités qualifiées     :  
- ATMO Occitanie
- France Nature Environnement Languedoc-Roussillon
- France Nature Environnement Midi-Pyrénées
- Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain (APIEU)
- Centre permanent d’initiation à l’environnement Terres Toulousaines



- Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Occitanie
- Graine Occitanie
- Union Régionale Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)
- Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé Languedoc-Roussillon (IREPS LR)
- Faculté de Médecine de Montpellier
- Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
- Observatoire Régional de Santé Occitanie
- Groupe d’Education à l’Environnement de l’Aude
- Languedoc-Roussillon Nature Environnement (LRNE)
- Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé
- Agence Régionale Pour l’Environnement
- Union des Comités de Quartiers et des Associations de Défense pour le cadre de Vie de 
l’Agglomération Toulousaine
- Associations d'usagers des transports en commun de l’agglomération toulousaine et des 
environs (AUTATE)
- Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports
- Association La Maison du Vélo
- Association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées
- Association Artivistes
- Coordination pour une Education Relative à l’Environnement dans l’Hérault
- Maison de la Nature et de l’Environnement – Réseau Education Nature Environnement du Gard
- Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement
- Association CALELH pour la qualité de vie et de l’environnement en Haut-Languedoc
- Association Totout’Arts
- Association Eco-citoyenneté
- Association Nature en Jeux
- Association Ouvre Tête
- Association Caracole
- Association Souffle LR
- Association 2 Pieds 2 Roues
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