
Qui sommes-nous ?
Air Pays de la Loire est une association indépendante 
agréée par le ministère de l’Écologie pour surveiller la 
qualité de l’air de la région Pays de la Loire.
Les membres d'Air Pays de la Loire sont l’État, des 
collectivités territoriales, des industriels, des associations 
de protection de l’environnement et de défense des
consommateurs.

Quelles sont nos missions ?
• surveiller la qualité de l’air ;
• informer en cas de pic de pollution ;
• diffuser tous nos résultats sur notre site internet.

& 02 28 22 02 10
contact@airpl.org

www.airpl.org
Air Pays de la Loire

5 rue Édouard-Nignon
CS 70709 - 44307 NANTES CEDEX 3

Vous souhaitez
des informations

complémentaires ?

Le projet vous intéresse ?

Vous voulez participer
au programme ?

Aucune hésitation :

contactez-nous !
Par téléphone :
02 28 22 02 10

Par courriel :
contact@airpl.org

À bientôt !

devenez
“nez” !

Programme de suivi des odeurs en Basse-Loire



programme de suivi
des odeurs

en Basse-Loire
Dans le cadre de ce projet,

Air Pays de la Loire recherche
des “nez” bénévoles résidant

dans les communes de Donges, 
Montoir-de-Bretagne,
Corsept et Paimbœuf.

Si vous vous sentez
concerné ou intéressé
par cette thématique,

devenez “nez” !

une formation
•  vous apprendrez à mémoriser 

des odeurs et à les quantifier ;
•  en mars et avril 2015 : des séances de for-

mation de 18h à 20h le lundi et le mardi 
pendant huit semaines à Donges ;

•  entre mai 2015 et avril 2016 : huit 
séances de formation d’entretien ;

•  la formation est totalement gratuite pour 
les "nez" et est prise en charge par Air 
Pays de la Loire.

votre mission
• de mai 2015 à avril 2016 ;
•  faire une « observation » d’odeurs 

chaque matin et chaque soir à une heure 
donnée à son domicile. Bien sûr, vous 
n’aurez pas à modifier votre mode de 
vie, il est possible que vous ne soyez 
pas disponible tous les jours, ou bien en 
vacances ;

•  en cas d’odeur intense ou inhabituelle, 
vous pourrez appeler Air Pays de la Loire 
pour la signaler. Air Pays de la Loire se 
rapprochera des émetteurs potentiels 
afin de pouvoir agir sur les causes 
         de la nuisance.

les “plus”
• une activité ludique ;
• une expertise nouvelle ;
• l’émulation d’un groupe ;
•  la participation 

à l’amélioration 
de son cadre de vie.

les nez meilleurs
que les machines !
Il n’existe à ce jour aucun appareil 
capable de détecter et d’analyser 
les odeurs dans leur diversité, 
aux concentrations rencontrées 
dans l’environnement. Une fois 
formé, le nez humain reste le meilleur 
capteur contre les « nuisances 
olfactives excessives » que la Loi sur 
l’air (décembre 1996) définit comme 
une forme de pollution. Car si elles 
ne sont pas forcément synonymes de 
toxicité, elles peuvent être gênantes.

pour être “nez”
•  si vous sentez les odeurs dans 

votre quotidien : vous êtes le bienvenu !
• il n’y a pas de sélection ou d’examen ;
•  pour être nez il faut simplement 

être motivé et accepter le principe 
de bénévolat ;

•  il ne vous sera pas demandé 
de modifier votre mode de vie.


