Lundi 2 février 2021

Ambassad'air,
le dispositif rennais de sensibilisation à la qualité de l’air,
organise des soirées-débats
La Ville de Rennes et la Maison de la Consommation et de l'Environnement (MCE), avec l'appui d'Air Breizh,
et de nombreuses associations et équipements de quartiers s’associent pour mobiliser les Rennais en faveur
de la qualité de l’air : c’est l’opération Ambassad’air.
Depuis son lancement, 150 volontaires, 860
collégien.ne.s et étudiant.e.s se sont inscrits dans le
dispositif et près de 2000 Rennais.es ont participé à des
animations (prêts de capteurs, rencontres, débats,
visites, ateliers…).

La saison 5 est belle et bien lancée !
Une première soirée en visioconférence s'est tenue mardi dernier afin de présenter les nouveautés de cette
saison. Certains participants en ont d'ailleurs profité pour rejoindre l'aventure et devenir à leur tour un
Ambassad'air. Ils pourront ainsi évaluer leur exposition au CO2 et aux particules fines grâce à un kit de
mesure mis à disposition.

Les rendez-vous à venir
L'équipe d'Ambassad'air propose aux curieux, novices ou initiés, 1h d'échange avec des experts en santé.

Mardi 2 février (18h30 – 19h30) - Qualité de l'air extérieur
La qualité de l'air à Rennes où en est-on ? Résultats, tendances et origines. Quels sont les polluants de l'air
extérieur ? Quels impacts sur la santé ? Le point sur les polluants réglementés (NOx, O3, PM).
Avec la participation d'Alain Laplanche, Président d'Air Breizh et Olivier Blanchard, enseignant-chercheur à
l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP).

Mardi 16 février (18h30 – 19h30) - Qualité de l'air intérieur
Le radon, quel est ce gaz et quels en sont les risques ? Découvrez les enjeux de la qualité de l'air dans nos
logements et les conseils à appliquer au quotidien.
En présence de Patrick Debaize, spécialiste du radon (association Approche Eco-Habitat), Sophie Frain,
infirmière conseillère médicale en environnement intérieur (Association Capt'Air Bretagne) et Christèle Di
Guardia (Agence Régionale de Santé)
Pour y participer, rendez-vous sur : https://metropole.rennes.fr/testez-la-qualite-de-lair-rennes

Renseignements et animations sur le site ambassadair.mce-info.org

