
20 janvier – Journée REEB 
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Une démarche partenariale 

Associations locales :  
les petits débrouillards, 

Gulliver, Bug, etc. 
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LES OBJECTIFS 

– Développer l’expertise citoyenne à Rennes sur la qualité 
de l’air 

– Avoir des habitants force de proposition pour améliorer 
la qualité de l’air 

– Contribuer au changement des comportements, pour 
l’ensemble des Rennais 

– Avoir une connaissance plus fine de la qualité de l’air sur 
Rennes, en démultipliant la mesure, les capteurs 

– Améliorer la qualité de l’air 
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Les volets d’actions 

A Rennes 

Vers l’extérieur 

[2] Animations  

grand public / 

pour les 

volontaires 

[3] Animations  

scolaires 

[4] Mesure avec 
des volontaires 

[1] Colloques, 

interviews, etc. 

Ambassad’Air a eu la labellisation « action reconnue du Plan Régional Santé 

Environnement 3 » 

[5] L’appropriation 

citoyenne 



Animations  

grand public 

& scolaires 

Le calendrier d’actions 

Mesure 

citoyenn

e 

Sept. Fin Juin 

Janvier Fin avril 

Sept. Fin Juin 

La 

valorisation & 

communicatio

n 
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Gros effort de communication  

Twitter : 2400 

messages 

820 abonnés 

Facebook : 300 

abonnés 

Un livret sur la qualité 

de l’air, la mesure, 

l’opération, des 

conseils 

> N°3 en déc. 2019 

> N°2 en déc. 2018  

> N°1 en sept 2017 

Une lettre 

d’information 

> N°3 en déc. 2019 

> N°2 en déc. 2018  

> N°1 en sept 2017 

 

http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air 

130 000 visites (janvier 2020) 

Sollicitations TV, radio 
> TV : sur LCP, France 3 

> Radio : C LAB, Hit West 

> Médias : Mediapart, France Info 

http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air


La mesure citoyenne 
   Saison 3 : 58 volontaires pour 110 demandes 

   Tout Rennes , 4 semaines de prêt  

   air extérieur & air intérieur : Air Beam + Climi 

   Mesure libre (fixe, à pied, à vélo)  

    

Rouge :  

Volontaires 

 

Violet : 

Demandeurs 

 

 

Forte 

demande 

Centre et Sud 

Gare 

 

Faible 

demande 

Bréquigny, 

Blosne, 

Villejean 

 

 



Le climi – confinement (air intérieur) 
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Mise à disposition des 
capteurs 
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Mise à disposition de 
capteurs 

Capteur Air Beam : PM2,5 avec appli et site 
web (Open Source), Bluetooth 

Air extérieur (particules fines) 
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Mesure de l’exposition 
personnelle 

… ou à vélo 

Des mesures fixes, à pied… 



Animations scolaires 

La qualité de l’air par AirBreizh 

(1h) 

Identifier les sites à mesurer 

(1h) 

Manier les capteurs 

Application du protocole  

de mesure (1h) 

Classes de 3ème (SVT) du Collège Emile 

Zola 



Animations scolaires 

Interpréter et débattre des 

résultats des mesures (30 mn) 

Assembler un micro-capteur de 

mesure (30 mn) 

Classes de 3ème (SVT) du Collège Emile 

Zola 

Test effectué en mai avec les 3ème 

PEP du Lycée Jean Jaurès 

(mécanique auto) 



La station Luftdaten 
Projet développé par le LAB de Stuttgart.  
Station à assembler soi-même, avec mesure en continu de PM10 et PM2,5 (wifi, 
alimentation électrique) 

Lien avec le réseau des labfab 

https://luftdaten.info/fr/accueil/  
https://airtube.info  

Des micro-capteurs en 
Maisons de quartier 
 

https://luftdaten.info/fr/accueil/
https://luftdaten.info/fr/accueil/
https://airtube.info/
https://airtube.info/
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Un capteur et un écran dans 5 équipements 

 

Une mesure de proximité 

Un écran d’affichage pour rendre 
l’information accessible  
http://www.lenuage.io/  

 

Maison de quartier La Touche 

Maison de Quartier de la Bellangerais 

Le Cadran 

MJC Brequigny 

Les petits débrouillards (carrefour 18) 

 

http://www.lenuage.io/
http://www.lenuage.io/
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Des animations grand public  

Des Animations pour les 

ambassad’airs 
Des formations Air Breizh 

3 soirées : soit 30 personnes  

Des balades de mesures 

1 soirée bilan  

Des animations grands 

publics 
Des stands 

Rue aux enfants, Fête des 

possibles, Semaine de l’env. 

Echanges et recrutement de 

volontaires 

Des ateliers capteurs 

Fabrique! et InOut, par le LabFab 

Ateliers tous pleins, avec plus de 

30 capteurs montés 

Des balades de mesures 

Café des sciences, café-débat 

Faible participation 

 Expo photo  
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Merci ! 

MCE  -  Jacques Le Letty –  ambassadair@mce-info.org 

Ville de Rennes  - Pauline Mordelet   - p.mordelet@ville-rennes.fr  

LabFab - Romain Chefdor  - r.chefdor@rennesmetropole.fr       

mailto:ambassadair@mce-info.org
mailto:ambassadair@mce-info.org
mailto:ambassadair@mce-info.org
mailto:p.mordelet@ville-rennes.fr
mailto:p.mordelet@ville-rennes.fr
mailto:p.mordelet@ville-rennes.fr
mailto:r.chefdor@rennesmetropole.fr

