
|  Communiqué de presse - 11/09/2018 

 

 
www.atmo-nouvelleaquitaine.org 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
11/09/2018 

 

Observatoire régional de l’air 

BORDEAUX, 19 septembre 2018: Journée Régionale 

de la Qualité de l’Air sur le thème du chauffage au bois 

Abonnez-vous aux alertes pollution 

(e-mail et/ou SMS) sur notre site Web :   

www.atmo-nouvelleaquitaine.org/abonnements 

La Journée Nationale de la Qualité de l'Air est prévue, comme tous les ans, le 19 sep-

tembre. Une déclinaison régionale est organisée en Nouvelle-Aquitaine, sur le thème du 

chauffage au bois et les actions à mener en cas de pics de pollution réglementés . 

Cet événement se déroulera le 19 septembre de 9h30 à 17h au sein de  

LaBase - Laboratoire d'innovation publique en Nouvelle-Aquitaine,  

Cours Maréchal Juin, Immeuble Gironde du Conseil Départemental  

de Gironde, à Bordeaux.  

 
Les particules émises par le chauffage au bois représentent une proportion très importante des concentrations de par-

ticules, pouvant même atteindre 80 % lors des pics de pollutions qui touchent l’ensemble des départements de la ré-

gion et plus particulièrement la Gironde. Pourtant, alors que de nombreuses données sont disponibles en particulier sur 

les bonnes pratiques pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions, les différentes communications sur ce 

sujet ne semblent pas toucher le grand public. 

 

L’événement prendra la forme d'une journée d'échange avec des utilisateurs de chauffage au bois, et les différentes 

parties prenantes sur la thématique (entreprises concernées, institutionnels, ADEME, ARS, associations) dans l'objectif 

de co-construire un support de communication innovant. Cette méthode de travail innovante permettra aux utilisateurs 

de définir eux-mêmes le support de communication le plus efficace pour atteindre les propriétaires de chauffage au 

bois. 

 
Les médias sont invités à se joindre au groupe de travail à partir de 16h00  

pour observer la nature des travaux entrepris, et à participer au point presse  

qui sera organisé à partir de 16h30, et dont l’objet principal sera la présentation  

du support de communication élaboré au cours de la journée. 
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CONTACT PRESSE 
Atmo Nouvelle-Aquitaine : 

Patrick Bourquin 

pbourquin@atmo-na.org 

Tél. : 09 84 200 100 

EN SAVOIR +  
    Retrouvez l’ensemble des publications 

relatives à la qualité de l’air sur 

www.atmo-nouvelleaquitaine.org/

publications 
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