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Le premier radar pédagogique de la qualité de l’air en France a été inauguré
ce jour à Villeneuve Loubet !
Ce 21 mai, la Municipalité de Villeneuve Loubet, l’ADEV et AtmoSud ont inauguré ce dispositif inédit et
innovant pour sensibiliser les usagers de la route à leur impact sur la qualité de l’air.
Inauguration du premier radar pédagogique de la qualité de
l’air en France le 21 mai à 16h à Villeneuve Loubet (de gauche
à droite sur la photo) :






Monsieur Serge Jover, Président de l’ADEV
Monsieur Jean-Michel Brossier, Représentant d’Amadeus
Monsieur Lionnel Luca, Maire de Villeneuve Loubet
Monsieur Dominique Robin, Directeur d’AtmoSud
Madame Marie Benassayag, 1ère adjointe à Villeneuve
Loubet, Vice-présidente du Conseil Départemental

Un enjeu de sensibilisation des usagers de la route !
À Villeneuve Loubet, le transport routier est responsable de 90% des émissions d’oxydes d’azote et 57% des
particules. 141 000 habitants (80% de la population) de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis sont
exposés au dépassement de la Ligne Directrice OMS pour les particules (diamètre inférieur 2,5 µm).
La route des plans, axe de transit important avec 25 000 véhicules par jour, permet de rejoindre Grasse par la
« départementale ». Ce lieu est idéal pour sensibiliser un maximum d’automobilistes.
A SAVOIR : Réduction ses émissions polluantes grâce à l’éco-conduite !
Les solutions le plus souvent prônées pour réduire la pollution émise par les véhicules sont les modes de transport
alternatifs et la technologie des véhicules. La troisième solution c'est... Geco air. Cette application gratuite transforme le
smartphone d’un conducteur automobile en baromètre d’émissions polluantes. Geco air lui suggère des conseils de
conduite personnalisés pour devenir écomobiliste, polluer moins et économiser du carburant.

Un dispositif innovant, à reproduire partout !
Innovation, objets connectés, villes intelligentes… comment passer du concept au
concret pour la qualité de l’air ? Le potentiel d’utilisation des données est incalculable :
pour piloter les politiques publiques, inventer des usages vertueux, fabriquer des objets
et des services...
Le projet MIQASS a été réalisé dans cette optique. Ce dispositif technologique de
monitoring urbain a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.
Relié à un micro-capteur mesurant les concentrations des principaux polluants, cet
affichage dynamique donne une information locale en temps quasi réel des effets du
transport routier sur la qualité de l’air.
A l’instar des radars pédagogiques de prévention routière, ce support de sensibilisation inédit et au service de la
santé et de l’environnement pourrait fleurir dans le département, voire dans toute la France.
La solution radar, soutenue par la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis, le département des AlpesMaritimes et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été réalisée par la société Gridslab.
Pour plus d’informations, consultez le dossier de presse
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ANNEXE
A propos d’AtmoSud
AtmoSud est l’observatoire de Surveillance de la Qualité de l’Air en Provence-Alpes Côte d’Azur. Cet
observatoire, agréé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, est une structure
associative regroupant 4 collèges d’acteurs. AtmoSud est membre de la fédération Atmo France.
AtmoSud a pour missions d’évaluer l’exposition de la population aux polluants atmosphériques,
informer les populations sur la qualité de l’air au quotidien et en cas de pics de pollution, et de les
sensibiliser aux comportements qui permettent de la préserver, d’accompagner les acteurs des
territoires (services de l’État, collectivités, industriels) dans les actions visant à préserver et améliorer
la qualité de l’air dans une approche intégrée air/climat/énergie/santé.
Pour plus d’informations,
consultez le site internet : www.atmosud.org

A propos de l’Adev
L’ADEV est une association de loi de 1901 de défense de l’environnement de Villeneuve Loubet.
L’association est agréée pour la Défense de la Nature et de l’Environnement sur l’ensemble du cadre
géographique du département des Alpes-Maritimes.
L’ADEV participe aux grands sujets de Défense de l’Environnement de notre département : gestion de
nos déchets, protection des nappes phréatiques, protection de l’air, les transports.
Pour plus d’informations,
consultez le site internet : http://www.adev06.org/

A propos de Villeneuve Loubet
Perle de la Côte d’Azur de par sa situation exceptionnelle entre mer et rivière, Villeneuve Loubet croise
le charme d’un village provençal avec tous les atouts d’une station balnéaire. Sertie de deux parcs
naturels départementaux et de 4 km de plages magnifiques, la « plus verte des communes bleues »
conjugue les siècles, dominée tantôt par les blanches pyramides de Marina Baie des Anges, tantôt par
son château médiéval érigé au XIIIe siècle. Sur le Port de Marina, qui abrite 500 anneaux de plaisance,
nappes blanches et voiles blanches partagent un art de vivre unique, tour à tour mêlé d’élégance et de
simplicité.
Pour plus d’informations,
consultez le site internet : http://villeneuveloubet.fr/

