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AtmoSud est l’Association Agréée
par le ministère en charge
de l’Environnement pour la
Surveillance de la Qualité de l’Air
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est une
structure associative qui regroupe quatre collèges
d’acteurs : collectivités territoriales, services de l’Etat
et établissements publics, industriels, associations de
protection de l’environnement et de consommateurs,
des personnalités qualifiées et/ou professionnels de
la santé.

www.cypres.org

L’association améliore continuellement ses
connaissances des polluants atmosphériques et de la
qualité de l’air. Elle identifie les populations exposées
à un dépassement de normes limites pour la santé
pour mettre en évidence les zones où il faut agir.
L’association remplit une mission d’intérêt public.
AtmoSud informe et sensibilise le citoyen, l’Etat, les
collectivités et les acteurs économiques. Elle propose
une aide à la décision pour mettre en œuvre les actions
les plus pertinentes pour la qualité de l’air. Elle contribue
ainsi aux changements de comportements de chacun.

En quoi AtmoSud peut aider les
collectivités en santé environnementale
AtmoSud aide les collectivités à améliorer ou préserver
la qualité de l’air et lutter contre le changement
climatique, à connaitre les enjeux de leur territoire,
rapprocher les thématiques air-santé- climat-énergie
et à sensibiliser et faire évoluer les comportements.

Le Centre d’information pour la
prévention des risques majeurs
Cyprès) est une association loi 1901
agréée pour la protection de
l’environnement en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Les principales missions du Cyprès
sont de promouvoir des actions d’information et de
sensibilisation aux risques majeurs et d’aider les
industriels et les collectivités locales à mettre en
place une politique de prévention des risques. L’activité
de la structure s’articule autour de 4 domaines :
l’information préventive, la concertation, la
communication et la formation.

En quoi Le Cyprès peut aider les
collectivités en santé environnementale
Le Cyprès accompagne les collectivités et intervient
en assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration,
en interne, des obligations réglementaires: document
d’Information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) et plan communal de sauvegarde (PCS)
pour des communes adhérentes.

Outils et ressources documentaires
Le centre d’information pour la prévention des risques
majeurs possède un fonds documentaire de plus 6
600 références dans le domaine des risques majeurs
et de l’environnement.

Outils et ressources documentaires
AtmoSud propose une palette d’outils et ressources
pour les acteurs :
 Plusieurs bases de données pour un usage public:
cartothèque interactive, inventaire des émissions
polluantes, énergétiques et gaz à effet de serre;
 Des observatoires sur certaines thématiques (énergie,
odeurs, pesticides, qualité de l’air intérieur);
 Des outils spécifiques de prévision (les diagnostics
et les scénarii);
 Des outils de sensibilisation (animations scolaires,
documents pédagogiques, posters / exposition,
vidéos).
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Guide I

L’état des lieux en santé environnementale

