
 Questionnaire pour le Plan de Protection de l’Atmosphère
Nord Pas-de-Calais

I. Présentation / Identification

     1.  Pouvez-vous présenter :

           1.1)  Votre structure, son domaine d'activités, votre poste et si vous le souhaitez

                    votre nom 

           1.2)  Les actions de votre structure en faveur de la préservation de qualité de 

                   l’air. 

II. Perception de la qualité de l’air par les acteurs de la région Nord Pas-de-
Calais

1. Afin de nous faire partager votre vision de la problématique de la qualité de l’air 
sur le territoire Nord Pas-de-Calais :

           1.1)     Quelles sont les tendances actuelles que vous percevez en matière de

                       qualité de l’air ?

                 1.2)     Quelles évolutions futures entrevoyez-vous ?

2. Selon vous, quels acteurs publics exercent une ou des compétences en matière de 
qualité de l’air ? De quelle manière s’exercent ces compétences ? Dans quels 
documents  ?

3. Selon vous, quels acteurs privés ont une responsabilité en matière de qualité de 
l’air ? De quelle manière s’exerce-t-elle ? 

4. Quels sont les points forts des politiques publiques en matière de qualité de l’air ? 

5. Quels en sont les points faibles ?

III. Votre sentiment sur le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) Nord Pas-
de-Calais

          1.  Connaissance du PPA

 1.1)     Avez-vous connaissance du PPA Nord Pas-de-Calais ?

 1.2)     Avez-vous contribué à l’élaboration du PPA Nord Pas-de Calais ?

            Si oui, sur quelles thématiques ?
                           
                 1.3)     Dans votre domaine d’activité, considérez-vous les actions du
                            PPA comme :

o  très pertinentes                             o  plutôt pertinentes

o  peu pertinentes                             o  non pertinentes 



       

         2.  Mise en œuvre d’actions et résultats

                        2.1)    Le PPa a-t-il eu une influence sur la stratégie de votre organisme ? De

                                  quelle manière ?

                        2.2)   Parmi les actions que vous avez mises en place, quelles sont celles liées

                                  au plan d'action du PPA ? 

                        2.3)    Avez-vous rencontré des difficultés pour la réalisation de ces

                                  actions ?  Si oui, lesquelles ? 
                        
                        2.4)    En quoi ces actions ont-elles constitué des opportunités ou des

                                  freins pour votre structure ?

                        2.5)    Avez-vous mis en place des mesures particulières lors des pics de

                                   pollution ? Si oui, lesquelles ? Le cas échéant, quels ont été les      

                                   problèmes rencontrés ?

                        2.6)    Tous domaines confondus, quelles actions du PPA vous semblent-elles

                                   les plus efficaces ? Pourquoi ?               

                        2.7)    Tous domaines confondus, quelles actions du PPA vous semblent-elles

                                   les moins efficaces ? Pourquoi ?               

           3.  Aides pour la réalisation des actions

                       3.1)   Avez-vous reçu une aide, un accompagnement ou une formation
                                  pour la mise en œuvre des actions du PPA ? Si oui, lesquels ?

                         3.2)   Cet accompagnement a-t-il été suffisant ? Pourquoi ?

           4.  Pilotage et gouvernance

             4.1)   Êtes-vous membre d’une instance de suivi du PPA ?

             4.2)   Que pensez-vous de ce suivi ?

IV.  Vos recommandations concernant le devenir du PPA

          1.  Amélioration du PPA 

                      1.1)  Quelles sont vos préconisations  pour favoriser la mise en œuvre des

                                  actions du PPA ?

                          1.2)  Selon vous, sur quels leviers d’action (réglémentaire,incitatif,
                                  connaissance, ...)  le PPA doit-il agir pour lutter efficacement

                                  contre la pollution atmosphérique en général ?

                          1.3)  Quelles actions proposeriez-vous d'ajouter au PPA actuel pour lutter 

                                  contre la pollution atmosphérique? 



                          1.4) Comment le PPA pourrait-il appuyer la mise en œuvre d’actions par

                                  votre structure en particulier ? 

                          1.5)  Selon vous, un PPA à l’échelle du Nord Pas-de Calais est-il toujours

                                  pertinent ?
                          1.6)  Si non, quelles seraient les aire(s) pertinente(s) pour la réalisation d’un

                                  ou de plusieurs  PPAs locaux ?         

            2.  Modalités de participation 

                          2.1)  Quel rôle spécifique votre organisme pourrait-il jouer dans l’élaboration
                                   et le suivi d’un PPA ?
                          2.2)  Selon quelles modalités souhaiteriez-vous y être associé?

V.  Expression libre

        Si vous avez des commentaires, ajouts, propositions à faire sur la Qualité de l’Air et 
le PPA en particulier ou même une expérience enrichissante dans le cadre  de la Qualité de
l’Air que vous souhaiteriez partager, la parole est à vous.
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