
  

QUELQUES LIENS UTILES

Concernant la pollution de l’air extérieur :
 Film pédagogique de l’INERIS : https://youtu.be/mqe5MtR-TDE

 Guide pratique ADEME « La pollution de l’air en 10 questions :  
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-pollution-air-en-10-questions.pdf

● Site web pour s’informer sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

● … et pour des prévisions à l’échelle de la France : www2.prevair.org/

Les ressources développées par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes : 
 Une application pour connaître précisément la qualité de l’air extérieur là où on se trouve et à proximité: https://www.airtogo.fr

 Site permettant d’expérimenter la qualité de l’air, d’échanger, d’emprunter gratuitement un micro-capteur de mesure : 
https://www.captotheque.fr

 Site permettant de partager des initiatives individuelles en faveur de la qualité de l’air et de calculer les gains d’émissions 
correspondants : https://www.airattitude.fr

Concernant les transports et la mobilité : 
● Pour commander sa vignette Crit’air :https://certificat-air.gouv.fr/

● La prime à la conversion des véhicules : https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil

● Une application d’écoconduite pour vous aider à consommer moins : https://www.gecoair.fr/

Concernant la rénovation énergétique : 

Des conseils et des informations sur les aides disponibles pour les travaux de rénovation énergétique : https://www.faire.gouv.fr/
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Concernant le chauffage au bois :
 Guide pratique sur le choix d’appareil de chauffage « Poêle à bois, chaudière ou insert ? » :

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-poele-bois-chaudiere-insert.pdf

 Le chauffage au bois mode d’emploi :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-au-bois-mode-emploi.pdf

 Qualité de l’air et chauffage au bois (Flamme verte – 2020) :https://www.youtube.com/watch?v=Ne43AozxxVM

 Pour bien allumer un feu de bois (France Bois buche – 2017) : https://www.youtube.com/watch?v=UQuYaa9GO9I

 Pour bien entretenir un feu de bois (France Bois buche – 2017) : https://www.youtube.com/watchv=pwtPFvP8k1c&feature=emb_logo

 Le dispositif Prime Air-Bois de la métropole de Lyon, pour financer le remplacement des cheminées ouvertes : 
https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois.html

Concernant les alternatives au brûlage des déchets verts : 
 Brochure DREAL à destination des particuliers : 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201709-nebrulezpasvosdechetsverts-particuliers_web-2-2.pdf
 Brochure DREAL à destination des mairies : 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20171207-pub-nebrulezpasvosdechetsverts-maires_web-3-2.pdf

Témoignages d’élus lors d’un wébinaire organisé par l’ADEME sur la qualité de l’air (2020)
 Vidéo du replay du webinaire destiné aux élus :
https://www.dailymotion.com/video/x7ze8tz?playlist=x716rd

 Diaporama support du webinaire :
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/parcours-elus-ameliorer-qualite-air.pdf
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