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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Expérimenter l'outil « Pollutrack » 

« Projet » 

Métropole Européenne de Lille 
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1. La collectivité 
 
Nom: Métropole Européenne de Lille 
 
Adresse: 1 rue du Ballon, 59034, Lille 
 
Type de collectivité ou territoire: Métropole 
 
Site internet: https://www.lillemetropole.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://www.facebook.com/melcommunity / 
https:twitter.com/MEL_Lille 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Ville OMS 
 
Typologie de territoire : Territoire urbain (quartier politique de la ville, agglomération, métropole…) 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 1 106 885 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Expérimenter l'outil « Pollutrack » 

 
Contexte : Action développée dans le cadre de l'ambition 2 du plan d'action santé environnementale et de 
l'objectif suivant : "Soutenir et valoriser les dispositifs de recherche caractérisant les champs de la santé 
environnementale et les inégalités de santé à caractère environnemental" 
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : Sur la flotte de véhicules d'ENEDIS présents sur 
le territoire de la MEL, et des véhicules de la MEL, équipés de microcapteurs mesurant les PM2,5. Atmo et 
l'IMT Lille Douai ont pour rôle la caractérisation des données mesurées, en développant un protocole de 
validation de la donnée mesurée en mobile par les microcapteurs 
 
Résultats attendus ou observés du projet : en cours 
 
Populations "cibles" du projet : en cours 
 
Facteurs de réussite du projet :  en cours 
 
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 
 
Année de mise en œuvre du projet : 2019 
 
Dispositif d'évaluation du projet : Non 
 

Thématique(s) :      
- Etat des lieux, diagnostic 
- Inégalités Territoriales Environnementales et Sociales de Santé (ITESS) 
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 

 
Mots-clefs : connaissances, pollution, qualité de l'air 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

