
Valorisez vos projets 
ayant lieu entre 

le 11 et 17 octobre

APPEL
À 

PROJETS 2021

 LA JOURNÉE NATIONALE 
 DE LA QUALITÉ DE L’AIR,  
 QU’EST-CE QUE C’EST ?
Chaque année, le ministère de 

la Transition écologique 

organise un grand rendez-vous 

de mobilisation individuelle et 

collective pour sensibiliser les 

citoyens à l’importance de la 

qualité de l’air que nous 

respirons, tout en valorisant les 

bonnes pratiques qui 

améliorent sa qualité.

 POUR QUI ? 
Collectivités, associations, 

entreprises, écoles et citoyens 

sont invités à organiser et à 

participer à des événements 

qui donnent à voir les bonnes 

pratiques pour lutter contre 

la pollution de l’air. Exposition 

virtuelle, webinaire, concours, 

conférence, portes ouvertes, 

exposition… Toutes les idées 

sont les bienvenues pour 

apprendre et comprendre 

l’importance de respirer un air 

de bonne qualité !

 COMMENT ? 
Pour donner encore plus de 

visibilité aux événements et 

initiatives entrepris à l’occasion 

de cette journée, nous vous 

proposons comme chaque 

année de donner de la visibilité 

à vos projets en les partageant 

le plus tôt possible sur la 

plateforme en ligne : 

ecologie.gouv.fr/jnqa

JOURNÉE NATIONALE DE 
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À noter : les événements doivent respecter les mesures en vigueur dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.



  Ensemble, 

AGISSONS 
   pour mieux respirer !

 Vous trouverez sur cette 
plateforme un kit de communication 
contenant une brochure et des outils 
d’identification de la journée.

 Votre projet apparaîtra alors sur le 
mur des initiatives 2021, aux côtés de 
tous ceux qui agissent pour protéger 
l’air que nous respirons.

Rendez-vous sur le 
site : ecologie.gouv.fr/
jnqa1 

Rédigez quelques 
lignes pour 

présenter votre projet
2

Publiez-le !
3

Pour participer, 
c’est simple !

Si vous contribuez à la préservation ou 
l’amélioration de la qualité de l’air, 

partagez votre projet sur la plateforme

à partir du 10 juin 2021 !
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