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Projet Estuair : Permettre aux citoyens de mieux prendre en 

compte la qualité de l’air dans leur quotidien 
En mars 2023, Air Pays de la Loire, en collaboration avec l'AEDZRP (Association Environnementale 
Dongeoise des Zones à Risque et du PPRT), clôture le projet pédagogique Estuair, réalisé du 7 février 
au 3 mars dans le cadre du troisième Plan Régional Santé Environnement Pays de la Loire, avec le 
soutien financier de l’État (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement – DREAL). 
  
Ce projet a consisté en la mise à disposition de 12 micro-capteurs mobiles de particules fines (de type 
AIRBEAM) à 24 citoyens de la commune de Donges pour expérimenter la qualité de l’air dans les 
situations du quotidien. Les particules fines sont un polluant que l'on retrouve en air intérieur et 
extérieur et qui altère la santé respiratoire et cardiovasculaire. 

Au total, plus de 400 mesures de la qualité de l'air intérieur et extérieur ont été réalisées par les 
volontaires pendant un mois. Par le biais de l'expérimentation, le projet visait à sensibiliser les citoyens 
aux enjeux de la qualité de l'air en rendant "visible" la pollution atmosphérique dans leur 
environnement ; améliorer leur connaissance de la thématique qualité de l'air et leur transmettre des 
bons gestes pour moins s'exposer au quotidien. 

La réunion de clôture du projet en présence de l'AEDZRP et des volontaires aura lieu le 3 mars 2023 à 
18h à la salle polyvalente de la Mairie de Donges. Elle sera l’occasion de faire le point sur l’expérience, 
sur les relevés des mesures effectuées par les volontaires et sur les bonnes pratiques liées à l’air que 
nous respirons au quotidien.  
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