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Welcome

Michael Payne – Kent County Council

Deputy Cabinet Member for Environment and Transport



Welcome

Mireille Hingrez-Cereda – Département du Pas-de-Calais

Cabinet Member for Maritime and Metropolitan Stakes of the Littoral

Vice-présidente en charge des enjeux maritimes et métropolitains du littoral



Introduction

Phase 2 (delivery of the implementation plan) will end in March 2020.

Launch of 
PASSAGE Action 

Plan in Dover

1st monitoring 
meeting – citizen 

engagement

2nd monitoring 
meeting – air 

quality

Phase 1 (2016-18) Phase 2 (2018 – 20)

March 
2018

Oct 
2018

June 
2019





Air quality challenges and observation: 
approaches on both sides of the 
border

1. Kent and Medway Air Quality Partnership
2. ATMO Hauts-de-France – Observatory for air quality
3. CERDD – Resource centre for sustainable development  



Kent and Medway Air Quality 
Partnership

Karin Grey – Sustainability Manager
Tunbridge Wells Borough Council

PASSAGE project: Dover Strait Action Plan 
Monitoring Committee 20th June 2019

https://www.cleanairday.org.uk/pages/categor
y/get-involved-in-national-clean-air-day

https://www.cleanairday.org.uk/pages/category/get-involved-in-national-clean-air-day
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Partnership 
Objectives

• Facilitate a co-ordinated approach.
• Recognise the health impacts of poor 

air quality
• Influence economic, planning and 

transport policies across the County.
• Promote awareness of air quality 

issues.
• Liaise with DEFRA and influence and 

feedback on regional and national air 
quality 



Monitoring in Kent & Medway



http://www.kentair.org.uk/

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7bTp75rXAhVFCsAKHbjcARIQjRwIBw&url=http://kentair.org.uk/home/ForcastEmail&psig=AOvVaw291Ktczi5xiy6qIYe-Xlyy&ust=1509539693324719


Local Air Quality Management
• EU Air Quality Framework Directive 2008/50/EC 
• Environment Act 1995 (part IV)
• Air Quality Standards Regulations 

2010
• UK plan for tackling roadside 

nitrogen dioxide concentrations
July 2017

• Transport has an important role to
play in improving air quality and reducing
exposure to air pollution.

• Climate Change Act 2008 and the 
UK’s Clean Growth Strategy also relevant



Air Quality Management Areas –
Maidstone & Dover





NOX emissions from Kent and Medway 2015



% Sources of pollution - Nationwide 



Air Quality Action Plan Measures 
Behaviour Change measures
 Clean Air for Schools
Anti-Idling Campaigns
 Clean Air day – national 

event
Active travel Promotions
 Cycle to work/Incentives
 Car free day
Lift share – Kent Connect
Car Club
Bike Share





Infrastructure measures
 Electric vehicle charging
Greener public transport
Hydrogen bus
 Electric bus
Cycle lanes  direct routes and 
traffic free routes
Cycle parking 
Work
 Transport hubs

Air Quality Action Plan Measures 



Karin Grey
Sustainability Manager
Tunbridge Wells Borough Council

Tel: 01892 554240

Karin.grey@tunbridgewells.gov.uk

mailto:Karin.grey@tunbridgewells.gov.uk


Air quality challenges and 
observation: approaches on both 

sides of the border

ATMO Hauts-de-France – Observatory for air quality



www.atmo-hdf.fr

Air quality monitoring

in Hauts-de-France Region

PASSAGE project

Nathalie DUFOUR

Head of the air quality analysis dpt

Air quality monitoring in Hauts-de-France Region1 June 20th 2019



Hauts-de-France Region
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Some definitions
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Air and climate : links and differences

Air pollutants
Greenhouse

gases

ClimateAir

Global effects
Direct health

impacts

Local issues Global warming

Long-term

effects

Short- and 

medium-term

effects



Atmo Hauts-de-France

Monitoring of air quality in France :

→ by non-governmental & non-profit organisations (one "AASQA" for each Région)

Executive board seats equally distributed between representatives of 4 "colleges"

4

Citizens,

NGOs, …

Regional

& local 

authorities

Industries, 

agriculture, …

State-wide

government

≈ Authorized Air Quality

Surveillance Association

June 20th 2019

no yesyes yes
Provides

funding

Air quality monitoring in Hauts-de-France Region



Atmo Hauts-de-France
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Monitor air quality

Communicate & inform

Innovate & anticipate

• Core values : impartiality, independence, transparency

• Missions extend beyond respecting EU & FR air quality regulations

• Atmo Hauts-de-France does not have executive or legislative powers

Air quality monitoring in Hauts-de-France Region

Our missions :

Advise



Tools for air quality assesment
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Measurements

Models

Emissions 
inventory

Every day

Before

midday

Data validation1

Analysis and forecast2

Communication3



From Emissions to Concentrations
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> 43 pollutants including 6 greenhouse gases

Emissions inventory

Database
for 

models

Maps,

Graphs



ECUME study (strait of Dover):

Emissions from ports

June 20th 2019
Air quality monitoring in Hauts-de-France 

Region
9

Calais

Boulogne

Dunkerque

yearly emissions of particles from ports (t)

Cal

ais



Emissions in port of Calais – ECUME 2/2
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Emissions per sector from the port of Calais (t)

Freight

passengers
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Specific to one 

pollutant

Passive 
sensors

Urban, trafic , rural 

or industrial

Fixed
stations

For specific

studies

Mobile 
stations

Measurements



Chemical speciation of particles at 

Cap Gris Nez 

What is the contribution of sea salt to particles

PM10?

June 20th 2019
Air quality monitoring in Hauts-de-France 

Region
12

OVERVIEW

1 Measurement site

1 year

184 analyses

•

> 30 chemical

components analysed per 

sample

22 % of particulate matter are sea salts.



Multi-scale modelling
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PREVAIR

Continental

ESMERALDA

Regional

3D model : 

Miskam

Neighbourhood

URBAN’AIR

city



Pollution in Kent and the North of 

France

December 10th 201814



Fine-scale model of the Calais area 
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Atmo Hauts-de-France
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Monitor air quality

Communicate & inform Advise

Innovate & anticipate

Our missions :



Tools for AQ management
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Air quality maps for urban planning

Emissions inventories



Diagnosis of air quality
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Local stakes



Atmo Hauts-de-France
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Monitor air quality

Communicate & inform
Advise

Innovate & anticipate

Air quality monitoring in Hauts-de-France Region

Our missions :



Inform to encourage behaviour changes

June 20th 2019
Air quality monitoring in Hauts-de-France Region20

Air quality

index Daily 

forecast

Measurements Emissions

inventory

subscription

Social 

networks

Publications



Air quality Monitoring
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Monitor air quality

Communicate & inform Advise

Innovate & anticipate

Air quality monitoring in Hauts-de-France Region

Our missions :



Innovate and anticipate
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Health and air quality

New sensors (micro-sensors) 

New pollutants: pesticides, UFP, BC, …

3D and real-time models

Citizen involvement

…

Some areas of focus :



Transfair : an international partnership

Why?

• Air pollution does not stop at borders

• Air quality monitoring & management practices vary within and accross countries…

• Thus making information more difficult to understand, communicate, and use

Who? Belgium + Hauts-de-France

What? 3 main goals

1. Shared air quality database (observations, emissions inventories, models)

2. Tools for sharing and communicating data

3. Communication to and involvement of citizens

How? 2.75 M€ (50% by EU – Interreg project)

When? June 2019
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Other international partnerships

• Joint Air Quality Initiative (Interreg project)

• Belgium + Netherlands + U.K. + France

• Increased scientific understanding of the origin, composition, and health effects of 
particulate matter (PM) in Northwestern Europe

• “the project also helped decision makers to find specific solutions […] to reduce 
exposure to health relevant pollutants” (http://www.joaquin.eu/)

• Partnership with            on PM measurements

• What’s next with Kent Council?

June 20th 2019Air quality monitoring in Hauts-de-France Region24

http://www.joaquin.eu/


Thank you for your attention !

Find us online :

www.atmo-hdf.fr

25 Air quality monitoring in Hauts-de-France Region



Air quality challenges and 
observation: approaches on both 

sides of the border

CERDD – Resource centre for sustainable development 

A short film: https://www.youtube.com/watch?v=_3baq4xBClI

https://www.youtube.com/watch?v=_3baq4xBClI
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Changement climatique en Hauts-
de-France : réalité et impacts

1

Joséphine RAYNAULD
Chargée de mission Ressources Climat

PASSAGE - 19 juin 2019
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QUI SOMMES-NOUS ?



Le CERDD



Missions

VEILLE ET 
ANALYSE

OBSERVATION ET 
DONNEES 
CLIMAT / 
ENERGIE

ANIMATIONS DE 
RESEAUX, DE 

DEBATS, 
D'EVENEMENTS

CO-PRODUCTION 
ET DIFFUSION DE 

RESSOURCES

ACCOMPAGNEMENT 
ET APPUI DES 
PORTEURS DE 

PROJETS

///  Sur le développement durable et le climat

///  Publics : Prescripteurs, acteurs relais de la région HDF



Transitions économiques 
vers le DD

Territoires en transitions Urbanisme durable 
et planification

Alimentation durable et 
circuits courts

Observatoire Climat
Hauts-de-France

Appropriation des ENRClimat et transitions
 énergétiques

Adaptation au changement
climatique

Nos programmes de travail



Missions de l’Observatoire

• Collecter et traiter des données 
sur l'ensemble des sujets du 
changement climatique, en 
complémentarité avec les outils 
d’observation existants

• Animer une coordination 
méthodologique : groupes de 
travail, lieux de gouvernances,...

• Diffuser les indicateurs pertinents 
grâce à différents médias : web, 
papier,...
 



Champs d’observation

> Une sélection d’indicateurs pérennes et fiables dans le 
temps pour chaque champs



Objectifs de l’Observatoire

• Fournir les chiffres nécessaires à la prise de décision, 
notamment à des échelons infra-régionaux ;

• Aider à suivre les politiques publiques, 
notamment les indicateurs définis de suivi des SRCAE / du 
SRADDET, sans pour autant les évaluer ;

• Constituer un espace d'échanges et d'animation 
pour le réseau des acteurs de l'observation autour de l’énergie et 
du climat.



> « Tour d’Horizon climat-énergie Hauts-de-
France » - 2017

> « Inventaire biogaz Hauts-de-France » -  
2015 & 2016

> « Premières données de l'Observatoire Climat » - 
2012

> « La consommation énergétique du Nord-Pas de 
Calais » - 2013

> « Énergies renouvelables » - 2013 
 
> « Changement climatique : réalités et impacts pour 
les habitants du Nord-Pas de Calais » - 2014 
 
> « Tour d’horizon des données énergie-climat en 
Nord-Pas de Calais » - 2014
 
> « Transports et climat en Nord-Pas de Calais » - 
2015

Publications







Le DDTour, un concept lancé en 2014 :
Une offre permanente de visites pro 

sur le Développement Durable

Des visites clés en main 
en région

Des témoignages inspirants

Des chiffres et 
des éléments concrets

Un outil de mobilisation 
et de stimulation collective

Les ingrédients 
du DDTour





Le réseau en 2018

6120

6

7

148

48

96

164

1
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LE CLIMAT CHANGE…

MÊME ICI EN HAUTS-DE-FRANCE !



Arras (62) - le 06/07/1976

France 3 Région NPDC – 07/1976 

Canicule mémorable - 1976



Lens (62) VDN – 22/07/2003

Béthune (62) – 02/07/2003

Canicule mémorable - 2003

Conséquence directe :
 Surmortalité

15 000 morts / France

+ 4 % de morts / Lille 



Nord-Pas de Calais VDN - 14/08/2006

Précipitations exceptionnelles - 2006



Ternois
, juin 
2018

Des réalités vécues

Lille, 
été 
2018

Leffrinckouck
e – janvier 
2017

 Attichy – 
mai 2018





IMPACTS DIRECTS – 1er DEGRE 
Niveau des mers

Précipitations
Températures

IMPACTS INDIRECTS – 2nd DEGRE 
Sanitaire, agriculture et forêts, ressource en eau, biodiversité…

 Observer le climat en région



Températures moyennes
Hausse confirmée

• Élévation observée à St Quentin : 1,77°C

• Tendance mondiale : +0,22°C par décennie

// en région : +0,29°C par décennie

• Sur la période, 10 des 15 records de 
températures régionales dans les 15 dernières 
années

1,75°C : augmentation 
des températures 
moyennes à Lille

(1955 - 2016)



Précipitations

• Une évolution de +13% au total sur la 
période (moyennée) pour atteindre 700mm 
environ

• Autres évolutions observables sur la 
saisonnalité et le nombre d ’événements 
de fortes pluies : augmentation

Source : Météo-France

1,2 mm/an : 
augmentation moyenne 
du cumul annuel à St-
Quentin (1955 - 2016)

De fortes pluies qui augmentent localement



Hauteur d’eau marégraphique à Dunkerque, mm
Source : SHOM REFMAR SONEL

+ 9,04 cm : hausse 
du niveau 

marégraphique 
moyen à 

Dunkerque depuis 
1956

Evolution climatique : 
niveau de la mer



Jours de gel
Baisse rapide

-3,8 j : baisse du 
nombre de jours de gel 

à Boulogne-sur-Mer 
(1955 - 2016)

• Nombre moyen de jours de gel en région : 
entre 25 et 35 par an

• Plus à l’intérieur des terres : 50 à 60 jours 
dans l’année (ex : Saint-Quentin)
 

• Projection de tendance Boulogne-sur-
Mer :  disparition des jours de gel en 2055



Indicateur : Effectifs de 
populations d'oiseaux

  Effectif migrant de Macreuses 
noires

   - 83 % de taux de passage horaire 
depuis 1965

Indicateur : Arrivée d'espèces en 
Nord – Pas de Calais

  Deux nouvelles espèces présentes 
depuis 20 ans, maintenant installées

Impacts sur la biodiversité



Ozone et jours chauds
Risque d’augmentation

 O3 : augmentation 
possible de l’intensité et 
la fréquence des pics 
d’ozone

• Hausse des températures : facteur favorisant la 
pollution à l'ozone (O3)

• Température plus élevée = pics de pollution à l’ O3 

 plus fréquents et intenses

• Pas de hausse tendancielle constatée en région 
(séries de données courtes)

• Forte corrélation avec le phénomène de « jours 
chauds » , en hausse

NB : tendance à la hausse de 5 jours depuis 1972. Hors 
épisode except. de 1976, la tendance serait doublée



Analogues climatiques
Déplacement vers le Sud

Climat d’Angers =
climat de Lille en 2080 
… ou en 2050

• Analogues climatiques  = associer un premier lieu 
géographique dont le climat tendrait à évoluer 
vers le climat actuel d'un second.

• Scénario « RCP 2.6 » ou Optimiste : 
le climat de Lille en 2080 serait proche de l’actuel 
climat d'Angers.

• Scénario « RCP 8 » ou Pessimiste : 
le climat de Lille tendrait vers celui d’Angers en 
2050 et Carcassonne en 2080.



Les 7 vulnérabilités des Hauts-de-France face
changement climatique

1.Submersion marine

2.Inondations continentales

3.Vagues de chaleurs, canicules

4.Ressources en eau

5.Vulnérabilités des forêts

6.Vulnérabilités des zones humides

7.Vulnérabilités des constructions / retrait 
gonflement des argiles



Exposition des populations 
aux risques météo-sensibles

• Hauts-de-France : une des régions les plus 
exposées >  Cumul des risques météo-
sensibles pouvant être affectés par le 
changement climatique et pondération en 
fonction de la population dans les zones.

• Des risques existants dont la fréquence et la 
gravité sont susceptibles d'être modifiées par 
le changement climatique.

49% des communes 
sont exposées aux 
risques météo-sensibles 



PASSAGE  – 19 juin 2019

Quelques caps 



Dans quel sens agir ?

ATTÉNUATION = Réduction des émissions de GES

- Limiter les sources & développer les puits de carbone
- 2°C max => diviser par 2 les émissions mondiales à 2050
- Et par 4 pour les pays de l'OCDE (Facteur 4)

ADAPTATION des territoires et des populations
aux impacts actuels et à venir

- Réduire les effets néfastes liés aux variations du climat

Le changement climatique, première question politique totale 
posée à l'humanité. La première question à solidarité 
planétaire obligatoire.

Accord 
de 

Paris !



10 grands enjeux pour agir sur le climat et 
l' énergie

Les grands secteurs :
  Bâtiment 
  Transport/ mobilité
  Industrie 
  Agriculture 
  Energie

Les enjeux transversaux :
  Aménagement du territoire
  Production et consommation responsables
  Conduite du changement : communication, 

sensibilisation, mobilisation

Sources : SRCAE & Dynamique Climat

Deux domaines 
spécifiques :
  Air
  Adaptation
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QUELQUES INDICATEURS 

DE BONNES NOUVELLES



Production d’énergie renouvelable
Développement généralisé

+70% : augmentation la 
production renouvelable 
en 5 ans (2010-2015)

• La production renouvelable régionale passe de 11 
TWh en 210 à 17 TWh en 2015

• L’usage du bois reste la première source 
renouvelable (mais reste également assez mal 
évaluée : particuliers et bois bûches, etc)

• Croissance forte de l’éolien sur la période (x2,6)
 

• Evolutions notables sur le biogaz (+2/3) et sur le 
solaire photovoltaïque (x4,5)

• Apparition de l’injection de biométhane sur la 
période : 46 GWh en 2015

*Cultures énergétiques
**En particulier, incinération en centre de valorisation énergétique
***Autres : PAC, géothermie, solaire photovoltaïque et thermique, injection 
biométhane, hydroélectricité



Politiques locales de 
lutte contre le 

changement climatique 

Dynamique 
PCAET*

*Plan Climat Air Energie 
Territorial

obligatoire pour les territoires
de plus de 20 000 hab < déc18



Les fiches de bonnes pratiques
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Merci de votre attention

CERDD 
03 21 08 52 40

climat@cerdd.org

  www.cerdd.org    

  www.observatoireclimat-hdf.org 


