
Comment mieux aborder la question de la qualité de l’air intérieur dans les établissements 
recevant du public et chez les particuliers ?

LA SENSIBILISATION DES  
ACTEURS AUX ENJEUX DE QUALITÉ  
DE L’AIR INTÉRIEUR

DE L’INFORMATION À L’ACTION POUR LA 
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
Pour inciter les acteurs locaux à mieux prendre 
en compte les enjeux liés à la qualité de l’air 
intérieur, des journées techniques ont été 
organisées à destination des professionnels en 
charge d’établissements recevant du public 
et des acteurs du conseil aux collectivités. Au 
programme figuraient une sensibilisation aux 
bonnes pratiques pour favoriser la qualité de l’air 
intérieur, la présentation d’outils de diagnostic, 
le retour de collectivités engagées ou encore un 
focus sur les risques liés au radon dans la région.

UNE PLAQUETTE POUR SENSIBILISER LE 
GRAND PUBLIC AUX ENJEUX DE QUALITÉ 
DE L’AIR INTÉRIEUR LORS DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION
Une plaquette à destination des particuliers 
qui engagent des travaux de rénovation de leur 
logement a été produite et mise à disposition 
des professionnels du conseil en rénovation et 
du grand public. Cette plaquette présente quatre 
bonnes pratiques à intégrer lors de la rénovation 
d’un logement, et les aides proposées par 
l’ADEME dans le cadre du dispositif de conseil à la 
rénovation énergétique FAIRE.
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Une photo prise lors d’une journée de sensibilisation des  
professionnels à la qualité de l’air intérieur.

Recto-verso de la plaquette à 
destination du grand public et des 

professionnels du BTP.

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20201105_prse-renoqai.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/
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LIENS AVEC D’AUTRES 
DÉMARCHES 

En juin 2020, l’association Ville & aménagement 
durable a co-animé un webinaire sur la qualité de l’air 
intérieur dans les bâtiments (en lien avec la nouvelle 
démarche ECRAINS initiée par l’ADEME), avec plus 
de 70 participants. Plus d’informations sur : https://
www.ville-amenagement-durable.org/Webinaire-
ECRAINS-sur-la-QAI 

•  Lien vers France Renov’, le service public de la 
rénovation énergétique

Un outil développé et animé dans le cadre d’un partenariat entre : 

En savoir plus

LES RESSOURCES DISPONIBLES
•  La plaquette « Rénover, c’est aussi mieux 

respirer ! »
•  La boîte à outils qui recense les ressources  

sur la qualité de l’air intérieur 
•  Le compte-rendu d’une des journées  

de sensibilisation des professionnels

LES USAGES DE L’OUTIL 
Les journées techniques s’adressaient aux 
professionnels en charge d’établissements 

comme les crèches et les écoles et 
d’acteurs du conseil aux collectivités. Elles 

ont plus largement vocation à toucher 
l’ensemble des professionnels en charge 

d’établissements recevant du public.
La plaquette est pensée comme un outil 

permettant de sensibiliser les particuliers 
aux aspects à prendre en compte dans la 

conduite de leurs travaux, et de les orienter 
vers les aides existantes.

journées techniques  
ont été organisées à Lyon 
et à Clermont-Ferrand 
mobilisant environ 200 
participants 

des participants à ces journées  
se disent satisfaits 
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