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AGIR
POUR L’

air

ET LE

climat

EN TERRITOIRE RURAL

Si les enjeux liés à la préservation de la qualité de l’air sont aujourd’hui bien connus du grand public dans
les grandes villes, cette problématique reste peu connue dans les territoires ruraux tels que la CCAVM. Le
projet PAL-ACTER a pour objectif de Planifier des Actions Locales pour l’Air et le Climat en TErritoire
Rural. Cette semaine dans votre bulletin d’information, découvrez …..

Période 3 - cinq nouveaux sites pour les capteurs !
La 3eme période de mesure débute, elle aura lieu jusqu’à fin août. Au programme : la mesure de
l’ozone, polluant estival, par tous les capteurs et 5 nouvelles communes pour les accueillir !

Domecy-sur-Cure :

En proximité immédiate
de l’école du village, ce
site, éloigné de la
route, a pour vocation
une mesure rurale
sous influence agricole.

LE

Asnières-sous-Bois :

Installé devant la mairie,
ce capteur est situé au
cœur du village. Il est
proche d’une carrière de
calcaire.

Avallon :

Au cœur de la zone
industrielle d’Avallon, rue
de la Croix Verte, ce
capteur a pour objectif d’en
mesurer les impacts sur la
qualité de l’air.

DES SITES

Les sites du projet PAL-ACTER ont été
conjointement sélectionnés par les
partenaires du projet.
Pour rappel, la campagne de mesure se
déroule sur 15 sites simultanément :
10 sites
équipés
d’une
mesure
permanente et 5 sites temporaires.
Chaque trimestre, les capteurs des sites
temporaires sont déplacés sur le territoire
de la CCAVM. Il s’agit essentiellement de
sites pour lesquels les motivations de la
mesure sont limitées à une période
particulière de l’année (activités agricoles,
situation géographique…).

Partenaires du projet :

Saint-Père :

A l’écart du village et de
toute habitation, le capteur
est installé en bordure de
parcelles de vignes dans
une zone vallonnée.

Annéot :

Situé rue du Crot aux
Chevaux, ce site est
localisé devant une station
d’épuration et à proximité
d’installations agricoles.
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