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COMMUNIQUE  

 

Pollin’air : un réseau de sensibilisation à la qualité de l’air  

 

Dans le souhait de sensibiliser les habitants aux pollens et à l’importance de la qualité de 

l’air, Metz Métropole participe activement au déploiement territorial du réseau Pollin’air, porté 

par ATMO Grand Est. Créé en 2016, Pollin'air mobilise un réseau de sentinelles formées à 

reconnaître 3 phases importantes dans le développement de 25 plantes à pollens 

allergisants : la floraison, le début et la fin de la pollinisation.  

Présentation de Pollin’air 

Les observateurs du réseau Pollin'air signalent et localisent la pollinisation des plantes grâce à un 

système d'information spécifique. Les informations recueillies sont ensuite mises en ligne sur le site : 

pollinair.fr/grand-est/alertes-pollen. 

Les personnes allergiques peuvent recevoir par mail en temps réel les alertes du pollen les 

concernant sur le secteur géographique choisi, en s’inscrivant sur la liste de diffusion du réseau. 

Depuis sa création, 260 sentinelles ont rejoint le réseau en plein développement. Participer à ce 

dispositif d’intérêt général ne prend que quelques minutes au cours de la saison et aide des milliers de 

personnes allergiques à prendre soin de leur santé. 

Les observateurs volontaires sont des jardiniers, des botanistes professionnels ou des amateurs de 

tous horizons. Ce projet intergénérationnel permet de rassembler petits et grands autour d’une activité 

ludique et de partager un moment convivial en famille, en observant et en acquérant des 

connaissances en botanique. Pour devenir sentinelle Pollin’air : pollinair.fr/grand-est/devenir-

sentinelle/inscription. 
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En France, les pollens sont responsables de réactions allergiques chez près de 20 % de la population, 

ce qui représente plusieurs centaines de milliers de personnes dans la région Grand Est. À ce jour, 

plus de 600 personnes sont inscrites sur le site. Les personnes allergiques susceptibles d'être 

intéressées par le dispositif sont informées par les professionnels de santé, en particulier les 

pharmaciens. 

Pollin'air est porté par ATMO Grand Est et financé en partie par l'ARS. Il couvre aujourd’hui les 

régions Grand-Est, Hauts-de-France et Corse, et s'étendra en 2021 à l’Ile-de-France.  

À terme, l’ambition d’ATMO Grand-Est et de ses partenaires est d’élaborer un indice spécifique 

couplant des données de prévision de la qualité de l'air avec celles de la contamination 

aérobiologique, permettant une meilleure pertinence de l'information délivrée aux patients. Ceux-ci 

pourront alors encore mieux adapter leur comportement afin de minimiser les risques de réactions 

allergiques.  

Pollin’air : une action forte de sensibilisation à la qualité de l’air 

- Préservation de la qualité de l’air :  

Metz Métropole est acteur de l’amélioration et de la sensibilisation autour de la qualité de l’air, en 

partenariat avec ATMO Grand Est. Transversale, cette thématique est intégrée à différentes politiques 

publiques, comme la mobilité (transports en commun, hydrogène, mobilité active…), l’aménagement, 

l’habitat et la transition énergétique… 

- Étude Sésame :  

En 2017, Metz Métropole a signé avec la Ville de Metz et le CEREMA une convention de partenariat 

visant à établir les modalités de réalisation de l'étude SESAME (SErvices Ecosystémiques rendus par 

les Arbres Modulés selon l'Essence). Cette étude a pour objectif de proposer une aide à la décision 

afin de mieux choisir les essences d'arbres à planter en fonction de l'environnement proche du lieu de 

plantation et des enjeux de l'aménagement. Elle se base sur les services écosystémiques rendus par 

les arbres et prend également en compte certaines contraintes relatives à la vie d'un arbre en milieu 

urbain. Dans ce cadre, une attention particulière est portée au caractère allergisant des arbres via 

notamment leurs pollens. 
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Temps forts du déploiement de Pollin’air : 

- Du 1er au 16 avril 2021 : Campagne de communication dans les transports en commun de 

Metz Métropole 

- Jeudi 15 avril de 18h-19h30 : Visio-conférence de présentation de Pollin’air et formation à 

l’observation des pollens, à destination des habitants de Metz Métropole 

- Tout au long de l’année : animations du réseau par ATMO Grand Est 

- Proposition de formations aux agents de la métropole, de la ville de Metz et des communes, 

gérant des espaces verts. Les personnes volontaires seront des observateurs et ambassadeurs du 

réseau. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site pollinair.fr 

 

 

www.metzmetropole.fr  

www.facebook.com/MetzMetropole - www.twitter.com/MetzMetropole 

www.instagram.com/metzmetropole - https://www.linkedin.com/company/metz-métropole 
 

Contact Presse : Céline VINCENT - 03 57 88 39 14 - 06 20 90 99 80 - cvincent@metzmetropole.fr 

 
 

 


