
AtmoSud présente SignalAir :
une application tournée vers le citoyen,

 pour une amélioration de la qualité de l'air,
tous ensemble

4 étape
simples pour
devenir un citoyen
engagé avec SignalAir
1. Je me connecte à SignalAir

2. Je renseigne ma localisation

3. Je caractérise la nuisance

4. Je crée mon compte personnel pour consulter
l'historique de mes déclarations

SignalAir, c'est quoi ? 
Une application pensée pour être utilisée par tous, mais aussi et surtout
utile pour tous. AtmoSud a développé un outil permettant à chacun
d'être acteur de l'amélioration de la qualité de l'air.
Tout citoyen a déjà vécu ce moment désagréable ; je vais au parc avec
mes enfants et une odeur de déchets brûlés vient gâcher ce bon
moment. Un seul réflexe : SignalAir. Cette application est là pour
enregistrer ces désagréments, les transférer aux acteurs compétents et
prévoir des actions à court ou moyen terme. 

Signalez toutes les nuisances qui vous
entourent : un lieu de vie plus agréable
pour vous, et les autres ! 
Restez informé de la qualité de l'air dans
une zone précise,
Prenez part à une aventure collective :
améliorer la qualité de l'air tous ensemble.  

Les raisons de nous rejoindre : 

SignalAir, un nouvel outil pour agir sur son territoire
En tant qu’adhérent, les nuisances collectées sur votre territoire sont traitées, mises en
forme et peuvent vous être transmises automatiquement. Vous serez ainsi informés
rapidement pour agir avec les citoyens. Vous pouvez également demander des analyses
spécifiques lors d’évènements et la production de bilans.
Contactez votre chargé d’action territoriale pour mettre en place ces actions.

Maïthé Rosier
Alpes-Maritimes

contact

Laetitia Mary
Région Sud
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Sylvain Mercier
Var et Vaucluse

Sébastien Mathiot
Bouches-du-Rhône
et territoires alpins

Devenez acteur de la sauvegarde de votre bien-être

télécharger
l'application

je veux en
savoir plus

mailto:zohria.sadelli@atmosud.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenceici.signalair&hl=fr&gl=US
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