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Participez aux actions innovantes du Grand Est 



La réalité de la
qualité de l'air   

Avec 40.000 décès
prématurés par an en
France, la pollution de l’air
tue plus que l’alcool

% Des habitants du Grand Est
sont soumis au dépassement
des lignes directrices relatives
à l'Organisation Mondiale de
la Santé sur la qualité de l'air 

Air Climat Energie

Connaître les enjeux, 
c’est mieux s’y préparer

Bilan annuel de la qualité de l'air d'ATMO Grand Est 2019 

Source Communiqué de presse Avril 2021, Santé publique France

100 milliards d'€
représentent l'impact
économique de la pollution
de l'air estimé en France
Rapport du Sénat « Pollution de l'air : le coût de l'inaction » 2015

http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2020-10/bilan%20qualit%C3%A9%20air%202019.pdf
http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2020-10/bilan%20qualit%C3%A9%20air%202019.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/189662/2330878
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_economique_et_financier_de_la_pollution_de_lair.html
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_economique_et_financier_de_la_pollution_de_lair.html


La réalité du
réchauffement
climatique  

Des catastrophes
naturelles mondiales

survenues entre 1990
et 2016 sont liées aux

changements
climatiques. 15 des plus

importantes ont coûté
120 milliards $

100 jours de canicules
pourraient être observés
par an 

%

Air Climat Energie
Dans le Grand Est, les
températures annuelles 
 devraient augmenter de
+2,2 °C à +3,6 °C entre
2050 et 2080

Oxfam France Changements climatiques : causes, conséquences et solutions-février 2021

Observatoire Climat Air énergie -Chiffres clés édition 2020-Région Grand Est 

https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/comprendre-les-changements-climatiques/
https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2020_Region_20201124.pdf


183 000 GWh : 
Consommation d'énergie
38 500 GWh :
Production d'énergie primaire
renouvelable
(en Grand Est en 2018)

La réalité des
enjeux de l'énergie

Des ménages sont exposés
aux risques de la précarité
énergétique dans le Grand Est 

Air Climat Energie%

Observatoire Climat Air énergie -Chiffres clés édition 2020-Région Grand Est 

Observatoire Climat Air énergie -Chiffres clés édition 2020-Région Grand Est 

https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2020_Region_20201124.pdf
https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2020_Region_20201124.pdf
https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2020_Region_20201124.pdf
https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2020_Region_20201124.pdf


Lutte contre la pollution atmosphérique, changement climatique 
Mobilité, urbanisme, résidentiel, industrie, agriculture, énergie
Impacts sur la santé humaine et sur les écosystèmes naturels 

Rallier les acteurs régionaux
porteurs d’idées et d’actions
innovantes 

Fonds de
dotation AIR
Une vocation unique



Nous devons avoir une prise de conscience de l’importance de l’environnement
sur la santé. Cette prise de conscience, dans l’échelle du temps ne peut
attendre des années. 

L’amélioration de la qualité de l’air que nous respirons est un enjeu majeur qui   
 nécessite l’engagement de toutes les parties prenantes. En ralliant tous les
efforts et les énergies avec l’aide de la science et du progrès, nous pouvons
relever ce défi ensemble. 

Professeure de médecine interne en Immunologie Cl in ique et  Al lergologie
Membre du CA du Fonds de dotat ion AIR. 

Professeure Gisèle Kanny

Président de France Chimie Grand Est et  Directeur d 'ALSACHIMIE
Membre du CA du Fonds de Dotat ion AIR

Frédéric Fournet

L'amélioration de la qualité de l'air, 
une priorité citoyenne

Réfléchir ensemble à des solutions



Le fonds de dotation AIR (Actions Innovantes
Régionales) permet la synergie de financements
volontaires pour soutenir des projets d’enjeux
majeurs pour le siècle à venir. Il veut, pour sa part,
contribuer à rallier toutes les énergies, toutes les
idées, tous les acteurs autour de l'air, du climat et
de l'énergie pour la santé. 

Adhérer c'est 
soutenir et porter 
des projets !

Ouvrons ensemble de nouvelles perspectives
dans l'amélioration au quotidien de la qualité
de l'air et du climat. 



Hy2Car 
Véhicule électrique économe et propre
Caroline BONNET- Laboratoire Réactions et Génie des Procédés 
CNRS (54)

Créer un nouveau type de véhicule pour les courts
déplacements urbains et périurbains qui ne
compromet pas les ressources

Nos projets,  
bientôt les
vôtres ! 

Biodiversité
Évaluer l'impact de certaines espèces végétales sur
la qualité de l'air et la biodiversité en milieu urbain
Ville de Metz (57)

Permettre aux citadins de vivre en ville en 2050
grâce à des espaces ombrés crées par les
végétaux

Cultivons mellifère
Nos Agriculteurs s'engagent. 
Nos Apiculteurs les accompagnent
Michel GROJEAN - Comité Agricole du Pays Toulois (54)

Faire évoluer les pratiques agricoles pour fournir
aux abeilles des ressources alimentaires
diversifiées, source d'un miel de qualité

https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=784
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=911
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=165
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=911
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=165
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=165
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=165
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=165
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=165
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g?t=784
https://youtu.be/ExLxQi-fF1g


Nos engagements Imaginer ensemble l'air 
de demain

Imaginer ensemble des partenariats
innovants entre les mécènes et les
porteurs de projets

Soutenir la lutte contre la pollution
de l’air et le changement climatique.
Privilégier l’efficacité des projets
émergents et révéler les potentiels.

Vous vous engagez à

Considérer le mécénat comme un
levier de prise de conscience des
enjeux sociétaux en communiquant
sur ces engagements

S'attendre à être

Encouragé et être accompagné dans
son développement de démarches
de RSE du mécène

Comment faire
un don ? 
Financer le fonds de dotation, c'est permettre
de trouver des solutions pour demain. 

Ensemble, 

nous pouvons passer à l'action !

Chèque
Libellé à l'ordre du 

Fonds de dotation AIR

Virement bancaire
IBAN : FR76 1470 7000 2032 6217 9696 329

Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMTZ
 

Carte bancaire
Sur notre site internet

www.fonds-dotation-air.fr



L'essentiel est invisible pour
les yeux

La qualité de l'air et de l'atmosphère :

nos priorités sanitaires ! 

Antoine de Saint-Exupéry Le petit Prince



contact@fonds-dotation-air.fr 

5 rue de Madrid, Espace Européen de l’Entreprise, Schiltigheim 67300

Ensemble, 

Imaginons l'air de demain

06 63 18 13 68www.fonds-dotation-air.fr

mailto:contact@fonds-dotation-air.fr
tel:+33%206%2063%2018%2013%2068

