COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouveau ! France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur diffusera tous les soirs
la prévision de la qualité de l’air
Le 23 mai 2019

Maquette de la carte diffusée sur France3 à partir du 27 mai 2019

Consultez tous les jours la prévision de la qualité de l’air sur France 3, c’est facile !
Comme la météo consultée tous les jours, connaître la qualité de l’air sera votre nouveau réflexe ! La
carte colorée du vert au rouge traduit la qualité de l’air prévue pour le lendemain et sera diffusée tous
les soirs sur France 3 après le bulletin météo.

Rendez-vous le 27 mai pour la première diffusion des prévisions de la qualité de l’air
dans le bulletin météo de 19h00 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur !
Les cartes de prévisions d’AtmoSud tous les soirs sur France 3
Depuis 2017, une convention nationale fixe les modalités de mise à disposition par le ministère chargé
de l'environnement auprès de France Télévisions, de cartes de pollution de l'air produites par les
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air.
Une convention tripartite a été signée au niveau régional entre France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et AtmoSud. L'Etat via le Préfet de Région et son service
technique la DREAL signe également cette convention. Le bulletin météorologique de la chaîne
publique régionale diffusera au quotidien la prévision de la qualité de l’air, les épisodes de pollution
et/ou des bons gestes.

48 000 décès* prématurés par an dus à la pollution atmosphérique
Depuis plusieurs années, la qualité de l'air est l'une des premières préoccupations
environnementales des Français. *Chiffre évalué par l'agence nationale de la santé publique, juin2016.
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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 notre site internet : www.atmosud.org

A propos de France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour plus d’informations,
consultez notre site internet : paca.france3.fr

A propos de la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur
La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ProvenceAlpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) est un service de l’État placé sous l’autorité du préfet de
région et, pour certaines missions, des préfets de département. Elle met en œuvre et
coordonne les politiques publiques des ministères de la Transition écologique et solidaire
(MTES) et de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
(MCTRCT). Elle est un acteur du développement durable en région dans les domaines de
l’aménagement des territoires, de l'environnement, des infrastructures de transports et de
la mobilité, du logement, de l’énergie, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la préservation
de la biodiversité, de l’eau et des paysages, de la préservation des ressources et de la qualité de l'air et, enfin, de
la croissance verte et de l’économie circulaire.
La DREAL assure différents rôles : contrôle et police de l'environnement, instruction d'autorisations
environnementales, facilitateur auprès des collectivités locales et des porteurs de projets, animateur de réseaux
d’acteurs publics et privés autour de thèmes communs, maître d’ouvrage des projets routiers.
La DREAL favorise aussi l’accès aux connaissances environnementales et contribue aux divers observatoires
régionaux.
La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre est au cœur de ses orientations
stratégiques, la DREAL accompagne la mobilisation des territoires et contrôle les installations industrielles.
Son siège est installé à Marseille et d’autres implantations sont présentes sur tout le territoire régional.

Pour plus d’informations,
consultez notre site internet : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/

