Communiqué de presse

Air Pays de la Loire publie
son bilan de qualité de l’air pour 2021
Air Pays de la Loire fait le bilan de ses activités et des faits marquants en 2021.
Dans cette nouvelle édition du rapport annuel, vous trouverez :
•
•
•

le bilan de la qualité de l’air en 2021 dans la région, avec notamment les
résultats du nouvel indice de qualité de l’air sorti début 2021 ;
un zoom sur les enjeux sanitaire de la qualité de l’air ;
des détails sur les grands projets menés par Air Pays de la Loire.

Consultez le bilan de la qualité de l’air des Pays de la Loire.

A retenir pour 2021 :
En 2021, selon les collectivités, la qualité de l’air a été qualifiée de :
• moyenne la plupart du temps (78 à 85 % des jours de l’année) ;
• dégradée entre 12 et 20 % des jours de l’année ;
• bonne ou mauvaise très ponctuellement ;
• aucune journée n’a connu de qualité de l’air très mauvaise ou extrêmement mauvaise.
Même si des légères variations sont visibles selon les territoires, les résultats sont assez
homogènes dans la région.

Depuis l’entrée en vigueur du nouvel indice de qualité de l’air en janvier 2021, l’air que l’on respire n’a pas
changé mais la communication qui est faite est plus en phase avec les connaissances actuelles en termes
d’effets de la pollution sur la santé et comporte des qualificatifs moins « positifs ».

Pour rester informé·e de l’air que vous respirez :
Nous publions régulièrement les résultats de nos études sur www.airpl.org
Nous vous informons sur les réseaux sociaux, suivez-nous !
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Air Pays de la Loire est l’organisme agréé par le Ministère de l’Environnement pour assurer la surveillance
de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire 24h/24 et 7j/7.
Air Pays de la Loire met quotidiennement à disposition de tous·tes des informations sur la qualité de l’air :
•
•
•

sur www.airpl.org : mesures en temps réel, prévisions régionales et urbaines, rapports
d’études, actualités…
via des newsletters gratuites : indices de qualité de l’air du jour et du lendemain, alertes
pollution et alertes pollens ;
sur Twitter (@airpl_org), LinkedIn (Air Pays de la Loire) et Facebook (Air Pays de la Loire)

Ses domaines d’expertise portent sur :
• Qualité de l’air extérieur : mesures en temps réel, prévisions de qualité de l’air, cartographie,
études autour d’industries, dans des zones agricoles, sensibilisations …
• Qualité de l’air intérieur : mesures dans des établissements recevant du public, appui aux
collectivités dans les constructions de bâtiments, études spécifiques, sensibilisations…
• Emissions, énergie, climat : inventaire régional des émissions de polluants, gaz à effet de serre
et des données énergétiques (BASEMIS®), aide à la décision pour les collectivités (plans climat
air énergie territoriaux), …
• Pollens : participation à la surveillance, diffusion en temps réel des résultats sur la région.
Organisé sous forme pluri-partenariale, Air Pays de la Loire réunit quatre groupes de partenaires : l’Etat,
des collectivités territoriales, des industriels et des associations de protection de l’environnement et de
défense des consommateurs.

