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Régine LANGE, Adjointe au Maire de TOULOUSE,  
Présidente de l'Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées, 

vient d’être élue Présidente de la Fédération ATMO FRANCE 
 
 
 
 

Régine LANGE, adjointe au Maire de TOULOUSE, en charge du 
Développement Durable, est élue  Présidente de la Fédération ATMO 
FRANCE, le 6 octobre 2011. 
ATMO FRANCE (www.atmo-france.org) est la Fédération Nationale des  
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air. Régine LANGE 
succède à Bernard JOURDAIN, Président d'ATMO POITOU-CHARENTES, 
Vice-Président au Développement durable de la Communauté 
d’Agglomération de Niort, à la Présidence d’ATMO FRANCE. 

 
 
 

L’évaluation et la surveillance de l’Atmosphère sont assurées par les Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) dans chaque région de 
France. Chaque AASQA est administrée par quatre collèges regroupant des 
représentants de l’État, des collectivités territoriales, des industriels émetteurs de 
polluants ainsi que des associations de défense de l’environnement. Ce 
multipartisme est garant de leur indépendance et de la transparence de leurs 
activités. 

 
Les AASQA  surveillent et évaluent  la qualité de l’air et de l’atmosphère en 
région par des techniques de pointe. Elles mesurent en continu les quantités de 
polluants de l’air. Elles dressent l’inventaire de sources de pollution à l’échelle 
locale, prévoient la qualité de l’air et informent en toute transparence au quotidien. 
En cas d’épisode de pollution atmosphérique, elles sont un relai d’information pour 
les autorités locales. A ce titre, elles sont agréées par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement. 

 
Déjà Présidente depuis 2010 de l’ORAMIP, l’Observatoire Régional de l’Air en 
Midi- Pyrénées, Régine LANGE, en tant que Présidente de la Fédération ATMO 
FRANCE, s’emploiera à diffuser le savoir-faire des Associations Agréées de la 
Surveillance de la Qualité de l’Air mis au service de la qualité de l’atmosphère. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse :  Patricia Paleyrie, chargée de communication ORAMIP 
  patricia.paleyrie@oramip.org  
  Tél 05.61.15.42.46 

http://www.atmo-france.org/�
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Discours d’accueil de Régine Lange lors de l’Assemblée Générale d’Atmo France 
le Vendredi 7 Octobre 2011, à St-Nazaire. 
 
La réalité des changements climatiques, les impacts environnementaux de nos modes 
de vie et de production, la perspective de pénurie des ressources sont des sujets 
maintenant ancrés dans la conscience des citoyens.  
 
L’action face à ces enjeux est un choix politique à multiples effets : non seulement 
environnementaux mais aussi économiques et sociaux. 
Or, cette action est essentiellement locale, et le rôle des collectivités y est fondamental. 
D’abord parce qu’en décidant des investissements publics structurants, la nature de 
leurs choix, en matière de bâtiments, de transports, de réseaux… déterminera le 
caractère « durable » d’un territoire. Ensuite parce qu’en répartissant les activités sur 
les territoires, elles sont à même d’en organiser l’équilibre et la solidarité. 
 
Enfin, et surtout, parce qu’elles se situent au niveau de proximité qui permet d’animer 
les dynamiques et de coordonner l’action  locale: sensibiliser les citoyens, informer et 
d’une manière générale mobiliser les acteurs, qu’ils soient associatifs, institutionnels 
ou économiques. 
 
C’est dans cette proximité locale que nos AASQA sont des partenaires privilégiés. 
 
Auprès des collectivités et des services de l’Etat nous intervenons dans l’élaboration 
des SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie), des PPA (Plan pour la Protection 
de l’Atmosphère), des Plans Climat Territoriaux…, le savoir faire et l’expertise de 
notre réseau sont aussi reconnus par les entreprises, les associations et des milieux de 
la recherche, de l’enseignement avec qui nous collaborons étroitement; 
En effet dans nos AASQA, la gouvernance partagée est depuis longtemps une réalité, 
illustrée par la composition de nos Conseils d’Administration. 
 
La Fédération Atmo France, en organisant l’animation d’un réseau national de 
surveillance et d’évaluation de l’atmosphère, se veut acteur clé des questions liées à la 
qualité de l’air et au climat. 
 
La Fédération assure la représentation de nos Agences dans les instances nationales et 
européennes, organise la solidarité, coordonne, mutualise et valorise le travail des 
AASQA. 
Avec une approche globale de la question de l’atmosphère dans le contexte du 
changement climatique et de l’épuisement des ressources, la Fédération ATMO France 
assure une veille environnementale (politique, règlementaire, scientifique et sanitaire) 
et élabore une vision anticipatrice et stratégique des questions de qualité de l’air. 
 
La Fédération Atmo France déploie son action dans l’axe d’un projet partagé. 
Indépendance constructive, représentation unie et cohérente de son réseau, telles sont 
les valeurs sur lesquelles reposent notre action, placée à l’échelle pertinente tant au 
niveau régional, où nos AASQA sont partenaires efficaces, qu’au niveau national et 
européen où la Fédération, s’appuyant sur le savoir faire de son réseau, porte la voix 
de la qualité de l’air et de l’évaluation de l’atmosphère. 
 
Régine LANGE – Présidente d’Atmo France 
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