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Événement de lancement du projet Interreg Va ET’Air
Thème : Qualité de l’Air Intérieur (QAI)
Dans le cadre du Congrès Atmos’Fair (www.webs-event.com)
Session F : entrée libre

ET’Air est un nouveau projet européen franco-belge (2017-2021).
Il vise à fédérer des partenaires scientifiques, de la construction et de la formation
afin d’intégrer des exigences de qualité de l’air intérieur dans les projets de construction
et de rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire transfrontalier.

Afin d’assurer la qualité de l’air intérieur, l’exigence du choix de matériaux peu émissifs et d'une
ventilation de qualité augmente avec l’amélioration de l’étanchéité à l'air des bâtiments. Or,
contrairement à la réduction des consommations d'énergie, très peu de projets intègrent ces
questions au moment de la conception, de la réalisation et de la maintenance des bâtiments.
Afin de relever ce défi sur le territoire, ET’Air
mènera des actions sur trois axes de travail
complémentaires :
 former les professionnels et futurs
professionnels du bâtiment sur les
questions de la QAI ;
 diffuser des données QAI validées et
vulgarisées ;
 susciter la demande des maîtres
d’ouvrages publics et privés en matière
de bâtiments sains.

Programme de l’événement de lancement ET’Air
Présentation du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen et du projet ET’Air
Lucie Maurel, Equipe Technique Interreg (Antenne Grand-Est, France), référente du projet
ET’Air et Françoise Jadoul, Espace Environnement (Belgique), Chef de file du projet ET’Air
Table ronde « Perspectives en matière de QAI dans les 3 régions »
Élus et experts seront invités à dialoguer autour des mesures déjà prises ou en projet en vue de
préserver la qualité de l’air intérieur des bâtiments de part et d’autre de la frontière.
Avec:
 Cabinet de Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre de l'Environnement, de la Transition
écologique et de l'Aménagement du territoire, Namur (Belgique) : Monsieur Michaël GAUX,
Chef de cabinet adjoint
 AQC (Agence Qualité Construction), Paris (France): Madame Mariangel SANCHEZ,
Ingénieure suivi des innovations
 ADEME, Service Qualité de l’air, Direction Villes et Territoires Durables, Montrouge (France):
Madame Souad BOUALLALA, Ingénieure qualité de l’air intérieur
 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Preventie, Antwerpen (Belgique):
Mevrouw Sara BENOY, milieugezondheidsdeskundige

Présentation des résultats de l’enquête ET’Air: « Les désordres liés à la qualité de l’air
intérieur rencontrés dans les bâtiments »
Isabelle Cari, Consultante éco-construction, enquêtrice REX BP/AQ C, Cd2e (France)
Modérateur de l’événement : Nathalie Ricaille, Espace Environnement
Interprétation simultanée Français-Néerlandais-Français
Contacts presse :
 France : Isabelle Cari, cd2e, +33 (0)6 89 225 515, i.cari@cd2e.com
 Wallonie : Françoise Jadoul, Espace Environnement, +32 (0)499 17.94.03, fjadoul@espaceenvironnement.be
 Vlaanderen : Dominique Van den Hove, VCB, +32 (0)475 85 05 71,
dominique.vandenhove@vcb.be

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional et de :

Partenaires :

Le programme de coopération territoriale européenne Interreg
France-Wallonie-Vlaanderen
Le programme de coopération territoriale européenne Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
s’inscrit dans une volonté de favoriser les échanges économiques et sociaux entre quatre régions
frontalières : les Régions Hauts-de-France et Grand Est en France ; la Wallonie, la Flandre
occidentale et la Flandre orientale en Belgique. Il vise à associer des compétences communes,
tout en valorisant les richesses de chaque région concernée, et ce, au bénéfice des populations
de la zone.
Au total, 170 millions d’euros provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER)
seront alloués au programme pour soutenir des projets répondant aux 4 thèmes de coopération :


recherche, innovation et transfert de technologies



compétitivité des PME



patrimoine, ressources naturelles, gestion des risques



cohésion sociale, santé, formation et emploi.

www.interreg-fwvl.eu/fr

