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LA MAISON DE LA CONSOMMATION 
& DE L’ENVIRONNEMENT 

Association créée en 1983, avec pour missions : 
 
• l’accueil et l’orientation du public 
• l’information du public (lettres d’infos, expo) et la création d’outils de sensibilisation  
• la représentation dans des instances 
• le portage ou l’appui d’association ou de citoyens dans des projets 
• la mise à disposition de locaux & moyens, appui aux activités des associations adhérentes 
• l’information, le conseil juridique et la formation des bénévoles 
• la programmation d’événements et l’animation de la vie associative 
• la gestion du centre de ressources et de documentation 
 
La MCE développe ses missions vers le public et les services aux associations grâce au 
soutien de l’Etat (DREAL, ARS, Direccte, etc.), de collectivités territoriales (Région, dépt, Ville 
de Rennes, etc.) et de fondations. 
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Lichen & qualité de l’air 

AMBASSAD’AIR : UN PROJET 
DE SCIENCES PARTICIPATIVES 

Mesure citoyenne de la 
radioactivité au Japon - 
Safecast 
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Associations locales : Gulliver,  
Rayon d’actions, Espace piéton, 

Nature en Ville,  
 

UN PROJET PLURI-
PARTENARIAL 

Equipements de quartier : Maison 
de quartier Villejean, la Touche, 

MJC Bréquigny, etc. 
 

Scolaires : Master SIGAT Université 
de Rennes2, Collège Zola 

 



D’OÙ VIENT LE PROJET ? 

– Il y a déjà de la mesure professionnelle de la qualité de 
l’air à Rennes, réalisée par Air Breizh (24h/24, 7j/7) 

– Certains polluants dépassaient les seuils fixés par la 
réglementation européenne 

– Volonté des élus et d’associations d’agir ensemble avec 
les habitants sur le thème de la qualité de l’air 
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NO2 (dioxyde d’azote) 



L’exemple du FABLAB de Barcelone 
L’exemple de la mesure de polluants par les habitants avec 
le capteur Smart Citizen a été une source d’inspiration : 
https://smartcitizen.me  
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D’OÙ VIENT LE PROJET ? 

https://smartcitizen.me/
https://smartcitizen.me/
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QUEL EST LE PROJET ? 

Les objectifs visés par Ambassad’Air 
– Développer l’expertise citoyenne à Rennes sur la qualité 

de l’air 

– Avoir des habitants force de proposition pour améliorer 
la qualité de l’air 

– Contribuer au changement des comportements, pour 
l’ensemble des Rennais 

– … en résumé, poser les conditions favorables à 
l’amélioration de la qualité de l’air 
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LE CHOIX DU CAPTEUR 

Mesure des particules fines PM (250$), avec 
appli et site web (Open Source), Bluetooth, 
réseau GSM. Capteur mobile, avec une 
autonomie de 10h. 

Capteur Air Beam (ONG Habitat Map)  
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TROUVER DES 
VOLONTAIRES 

On ne maîtrise pas la répartition géographique des volontaires. 
Ni leur disponibilité, ni leur niveau d’engagement 

• Engagés sur leur quartier 
• Cyclistes 
• Engagés dans l’env. 
• Engagés dans le 

numérique 
• Malades respiratoires 
 

Profils type : 
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QUEL ROLE POUR LES 
VOLONTAIRES & PARTENAIRES ? 

> Prioritairement de parler de qualité de l’air 
dans leur entourage 

> Secondairement de faire des mesures. Qui 
relèvent de l’exposition personnelle 

Stickers 
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LES MESURES 

… ou à vélo 

Des mesures fixes, à pied… 
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LES RESULTATS 

Pas de gros écarts entre les 2 quartiers 
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LES RESULTATS 

Des piétons et cyclistes un peu plus exposés 
(mais souvent peu d’écart avec valeur fixe) 



14 

AVEC LES SCOLAIRES ET 
PARTENAIRES 

Scolaires : 300 élèves de 5ème & 3ème.  

 

Master SIG Rennes 2 

Collège Emile Zola 

Maison de quartier La Touche 
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DOCUMENTER UN 
MAXIMUM 

Tout ce que nous faisons, nous le décrivons sur : www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air   

http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad'Air
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LES INITIATIVES 
CITOYENNES 

Première station de mesure citoyenne fixe 
installée par un informaticien Rennais  

https://luftdaten.info/fr/accueil/  

https://luftdaten.info/fr/accueil/
https://luftdaten.info/fr/accueil/
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D’AUTRES PROJETS MCE 

Mesure citoyenne des îlots de chaleur urbain 

Opération @DefiCanicule 
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MERCI ! 

MCE – 02.99.30.35.50 ambassadair@mce-info.org  

mailto:ambassadair@mce-info.org
mailto:ambassadair@mce-info.org
mailto:ambassadair@mce-info.org

