
Vous êtes gestionnaire d’un ERP recevant du public sensible ? Améliorez la qualité 
de l’air de votre établissement et répondez aux obligations règlementaires. Cette 
boite à outils* vous donne les clés pour réussir  votre démarche et construire 
votre plan d’actions.

 UN ENGAGEMENT POLITIQUE
La démarche proposée ici repose sur un engagement du pro-
priétaire gestionnaire de l’ERP, qu’il s’agisse d’une collectivité 
ou d’un organisme privé, responsable de la qualité de l’air. Il 
mobilise autour de lui l’ensemble des intervenants de l’éta-
blissement. Ceci facilitera une plus grande cohérence, effi-
cacité et longévité de la démarche. Elle pourra se combiner 
avec d’autres comme un Agenda 21 ou un Plan Climat Air En-
ergie Territorial (PCAET).

 MOBILISER LARGEMENT
De par son caractère participatif, l’élaboration collective du 
plan d’action pour la qualité de l’air permet aux participants 
de prendre conscience des enjeux et de s’engager dans la 
mise en œuvre. La mobilisation de tous les corps de métier 
est nécessaire. L’expérimentation a montré que la mobilisa-
tion d’un tiers de l’équipe est facilitante. Invitez également 
vos prestataires et fournisseurs.

 PARTAGER LES EXPERTISES 
DE TERRAIN
Chaque corps de métier fait un usage différent des locaux. La 
synthèse de ces différents usages et des points de vue appor-
tera la pertinence des propositions. C’est au gestionnaire de 
rédiger le document de synthèse et de le diffuser, à minima, 
à l’échelle des personnes ayant fait le diagnostic, au mieux 
auprès de tous les usagers. Cela peut également faire l’objet 
d’une présentation auprès de l’ensemble des équipes.

 S’INSPIRER DES DÉMARCHES 
QUI FONCTIONNENT
D’autres collectivités sont déjà engagées, vous trouverez 
dans ce dossier quelques contacts.

 CHOISIR DES OUTILS SIMPLES
Grilles d’autodiagnostic, plan d’actions… Il en existe beau-
coup. Vous trouverez dans ce dossier une sélection d’outils. 
Choisissez ceux qui vous correspondent.

 PROFITER DE L’ÉMULSION DE LA 
DÉMARCHE POUR ENGAGER 
LES PREMIÈRES ACTIONS
Certaines actions sont faciles et rapides à mettre en place. 
Leur mise en œuvre peut être rapide suite à la décision.

 EVALUER POUR VALORISER 
L’ENGAGEMENT COLLECTIF
Profitez de l’évaluation pour communiquer sur vos actions et 
vos réussites.

 SE FAIRE AIDER SI BESOIN
Un accompagnement extérieur permet d’avoir un regard 
neutre sur la gestion du bâtiment et les pratiques et d’enga-
ger la participation collective.

CETTE BOITE À OUTILS 
A ÉTÉ CONSTITUÉE PAR 

L’URCPIE NORMANDIE SUITE 
À UNE EXPÉRIMENTATION 
D’ACCOMPAGNEMENT DE 

TROIS ERP (PETITE ENFANCE, 
PERSONNES ÂGÉES) DANS 

LEUR DÉMARCHE.


