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Le Programme Primequal : 
Primequal (programme de recherche inter-organismes pour une meilleure qualité de 
l’air à l’échelle locale) est un programme de recherche sur la qualité de l’air. Mis en 
œuvre par le Ministère de l’Ecologie, , du Développement durable, des Transports et 
du Logement (MEDDTL) et par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME), il vise à fournir les bases scientifiques et les outils nécessaires 
aux décideurs et aux gestionnaires de l’environnement pour surveiller et améliorer la 
qualité de l’air afin de réduire les risques pour la santé et l’environnement. 

 
 
 

 
Contexte général de l’appel à proposition de recher che (APR) 

 
 
 
Les expérimentations de ZAPA (zones d'actions prioritaires pour l'air) constituent une mesure phare du 
Plan Particules, annoncé le 28 juillet 2010 par la secrétaire d'Etat en charge de l'Ecologie, afin de 
diminuer les émissions de particules par le secteur des transports. Le principe des ZAPA repose 
principalement sur l'interdiction d'accès aux véhicules les plus polluants dans une zone donnée, adossée 
à une dynamique plus large d’actions de réduction des émissions atmosphériques, notamment de 
particules et précurseurs de particules, dont les oxydes d’azote (NOx). Le contexte général des 
expérimentations des ZAPA est présenté dans l’encadré ci-après, en distinguant la phase préalable 
d’études de faisabilité par les collectivités concernées et la phase d’expérimentation.  
 
Des expérimentations de ZAPA seront mises en place, pour trois ans à partir de 2012, à l’initiative de 
communes ou groupements de communes qui souhaitent lutter contre les conséquences, notamment 
sur la santé humaine, de la pollution générée par le trafic routier. Les modalités et les conditions d’accès 
à la zone d'action seront définies en fonction du contexte local, par les collectivités territoriales. Une 
première phase d’étude de faisabilité (2010-2012) réalisée par chaque collectivité candidate fait l’objet 
par ailleurs d’un soutien financier de l’ADEME dans le cadre d’un appel à projet spécifique pour le 
compte du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 
 
L'un des objectifs principaux des expérimentations de ZAPA – en plus d'améliorer la qualité de l'air dans 
les zones concernées – est d'identifier et d’évaluer les modalités de mise en œuvre les plus pertinentes, 
afin de contribuer, à terme, à définir les principes pouvant accompagner une future utilisation optimisée 
de ce type de dispositif. 
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Ce type de démarche est de plus en plus répandu au niveau européen (sous l'appellation LEZ, pour Low 
Emission Zone1) avec plus d’une centaine de zones recensées, dans onze pays différents. D’après les 
retours d’expériences actuels en Europe sur ces LEZ, une difficulté majeure réside dans le fait que les 
facteurs de réussite des dispositifs sont mal identifiés à ce jour. En effet, les différents exemples de LEZ 
montrent que leurs mises en œuvre n'ont pas été accompagnées de dispositifs d'évaluation suffisants 
(évaluation de la mise en place des LEZ et de l'efficacité des mesures) permettant d'apprécier les 
facteurs de réussite ou d'échec. 
 
En s’appuyant sur les retours d’expérience au nivea u européen, afin de capitaliser au mieux sur 
l’existant, et aller au delà dans le champ de la co nnaissance, la mise en place des 
expérimentations de ZAPA en France est une nouvelle  opportunité unique de tester les facteurs 
de réussite et de développer de nouveaux outils et indicateurs au regard des différents enjeux : 

• Environnementaux :  le dispositif mis en oeuvre par les associations agrées de surveillance 
de la qualité de l'air (AASQA) permet notamment d'assurer la surveillance réglementaire de la 
qualité de l'air ou  encore de répondre à des enjeux locaux d’intérêt collectif, par exemple dans 
le cadre des PPA (Plans de Protection de l'Atmosphère). Il n'est toutefois pas dimensionné 
pour répondre à l’objectif d'évaluation des facteurs de réussite des ZAPA sur les niveaux de 
pollution. En particulier, pour les particules comme pour les oxydes d'azote, ce dispositif ne 
permet pas à ce jour de distinguer l'impact sur la qualité de l'air des actions sur les transports 
de celles sur les autres sources, ou des autres paramètres déterminant la qualité de l'air. 
Sanitaires :  souvent difficiles à quantifier, les bénéfices sanitaires des politiques publiques 
mises en œuvre pour protéger la population sont essentiels pour mieux guider la décision. Ils 
doivent faire l'objet d'une prise en compte intégrée. 

• Economiques et sociétaux :  un regard particulier est attendu sur l’étude et l'analyse des 
coûts de ces expérimentations en lien avec les bénéfices attendus. Par ailleurs l’étude des 
impacts sur les comportements et les inégalités environnementales, l'évaluation de 
l’acceptabilité du dispositif par les populations cibles ou voisines ainsi que l’analyse des 
différents enjeux de gouvernance sont également au cœur des questions posées. 

 
Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un accompagnement des expérimentations de ZAPA. Cet 
accompagnement implique de répondre à des questions scientifiques pluridisciplinaires et transversales 
afin d'identifier les effets réels des expérimentations de ZAPA sur l'environnement, les conditions 
d'acceptabilité de la ZAPA, tant sous l'angle économique que sociétal, ainsi que la gouvernance liée à la 
ZAPA.  
 
                                                
1  www.lowemissionzones.eu  
 

 
Les zones d’action prioritaire pour l’air (ZAPA) 
 
Enjeux : 
Dans un certain nombre d’agglomérations françaises les valeurs limites réglementaires de qualité de 
l’air - fixées dans le Code de l’Environnement et dans la réglementation européenne - sont 
dépassées. Les tendances pour les concentrations de polluants PM10, PM2,5 et NO2 observées, 
alliées à l’exigence croissante des objectifs de qualité de l’air font que le nombre d’agglomérations ne 
respectant pas ces objectifs de qualité de l’air risque de croître dans les années à venir. 
Cette situation place l'Etat dans l'obligation de compléter l'éventail actuel de plans d'actions visant à 
améliorer la qualité de l'air. Ainsi, la loi Grenelle 2 prévoit, dans le cadre du deuxième Plan National 
santé Environnement (PNSE 2) la possibilité pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
où une mauvaise qualité de l’air est observée, d’expérimenter la mise en place de Zones d’Actions 
Prioritaires pour l’Air (ZAPA)2.  
 
 
                                                
2 Loi Grenelle II. Titre V : Risques, Santé, Déchets – Chapitre II, article 182 
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Objectifs des ZAPA : 

Les actions visant à améliorer la qualité de l'air qui seront testées dans le cadre des expérimentations 
de ZAPA ont pour objectif principal de réduire les niveaux atmosphériques de particules et d’oxydes 
d’azote. Ces actions, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, seront définies par la collectivité 
territoriale porteuse du projet.  
Les expérimentations de ZAPA sont une application en France de dispositifs déjà mis en œuvre dans 
plusieurs pays européens sous le nom de "Low Emission Zones" (LEZ). Des études comparatives 
des expériences de LEZ en Europe ont été réalisées par l'ADEME en 20093 et par le Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement durable4 (CGEDD). Il en résulte que les LEZ reposent 
généralement sur une interdiction (ou taxation) de l'accès à une zone donnée aux véhicules les plus 
polluants. 
La cible des actions ZAPA est principalement le secteur des transports. La loi Grenelle II permet aux 
collectivités territoriales de créer des zones de restriction de la circulation dans les expérimentations 
de ZAPA, pour réduire les émissions de polluants atmosphériques par les transports (par exemple via 
des mesures incitatives d’optimisation de l’usage des véhicules, ou de mise en place de nouvelles 
mobilités…),.  
Des mesures complémentaires pourront également concerner d'autres secteurs d'émission, comme 
le chauffage, l'industrie ou l'agriculture, ou encore sur les émissions de gaz précurseurs des 
particules (ex. l’ammoniac). Dans les zones géographiques où sont dépassées les valeurs 
réglementaires d’ozone, les mesures des ZAPA pourront aussi porter sur les gaz précurseurs 
d’ozone (oxydes d’azote, composés organiques volatils). 
 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des expérimentations de ZAPA : 
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des expérimentations ZAPA est résumé ci-dessous : 
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Figure 1 :  Calendrier de mise en œuvre des expérimentations de ZAPA et des actions d'accompagnement associées 

                                                                                                                                                      
3 Le rapport d’étude « LEZ : retour d’expérience à travers d’Europe » est téléchargeable sur le site Internet de l’ADEME, rubrique 
appel à propositions, appel à projet ZAPA / Informations et outils 
complémentaires (http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=749945506FC52787DCBCA60ADA43FE1A1283261000534.pdf ) 
4 Le rapport est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007340-
01_rapport_cle2ecc79.pdf 
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1 - Première étape : phase d'autorisation d'expérim entation de ZAPA 
La publication des textes juridiques d’encadrement des ZAPA (prévue début 2011) autorisera les 
communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants à soumettre à l’Etat des 
propositions d’expérimentation de ZAPA. Les collectivités souhaitant expérimenter une ZAPA devront 
soumettre à l'Etat un dossier de demande d'autorisation avant le 13 juillet 2012.  
Afin d'accompagner les collectivités pour le montage de ce dossier, l’ADEME a lancé, pour le compte 
du MEDDTL, un Appel à Projets en juillet 2010 (indépendant du présent appel à propositions de 
recherche Primequal) ayant pour objectif de subventionner des collectivités pour la réalisation 
d’études de faisabilité de ZAPA. Il s’agira pour ces collectivités d’étudier la faisabilité de la mise en 
place de telles zones et les différentes configurations envisageables. Les conclusions de ces études 
alimenteront les dossiers de demande d’autorisation de lancement d'expérimentations de ZAPA 
qu’elles déposeront.  
Six collectivités, pour lesquelles la qualité de l’air est un enjeu majeur ont d'ores et déjà été retenues 
dans le cadre de cet Appel à Projets : Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Clermont 
Communauté, Pays d’Aix, Plaine Commune et la ville de Paris. D'autres collectivités pourraient être 
retenues en 2011. 

� L'objectif de l'appel à propositions de recherche Primequal n'est pas d'accompagner cet exercice 
de définition du projet qui relève entièrement de la responsabilité des collectivités territoriales 
concernées (voir le calendrier de phasage, figure 1 ci-après).  
 
2 - Deuxième étape : phase d'expérimentations ZAPA 
En cas d'autorisation (par décision de l'Etat), une expérimentation de ZAPA pourra être mise en 
œuvre par une collectivité pour une période de 3 ans. Ces expérimentations doivent débuter en 2012 
(si possible fin 2011), voire début 2013 (date limite de dépôt des candidatures le 12 juillet 2012). 
Les collectivités locales à l’initiative des expérimentations ZAPA devront transmettre chaque année 
au préfet de département un rapport contenant les informations nécessaires à l’évaluation de leur 
efficacité.  
Ces expérimentations serviront de base pour orienter une mise en œuvre ultérieure plus généralisée 
de ZAPA.  

� L'objet de l'appel à propositions de recherche conduit Primequal est d'accompagner cette phase 
d'expérimentation de ZAPA. 
 

 
 
 

 
Objectifs de l’APR Primequal 

 
 
 
L'objectif principal de l’Appel à Propositions de R echerche (APR) Primequal est d'accompagner 
des expérimentations de ZAPA afin de contribuer à l eur évaluation et d’identifier les facteurs de 
réussite, tant sur les plans environnementaux et sa nitaires qu'économiques et sociaux . Un défi 
scientifique important consiste à élaborer et tester de nouveaux indicateurs et outils intégrés d'évaluation 
des impacts réels des actions d'amélioration de la qualité de l'air.  
 
Les résultats des travaux qui seront réalisés dans le cadre de cet appel à propositions de recherche 
devront contribuer à guider les pouvoirs publics dans l'élaboration des futures ZAPA, à faciliter leur mise 
en œuvre et à proposer de nouveaux outils et indicateurs pour leur évaluation.  
 
L'appel à propositions de recherche  Primequal a aussi pour vocation de mobiliser la communauté 
scientifique autour d’expérimentations de ZAPA, pour disposer d'un retour d'expérience intégrant 
différentes dimensions (environnementales, sanitaires, socio-économiques, acceptabilité, gouvernance, 
etc.) et contribuer à définir les formats et modalités de mise en œuvre de ZAPA optimisés. 
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L'appel à propositions de recherche  Primequal ZAPA est donc un appel ciblé, ayant pour ambition de 
réunir des compétences scientifiques pluridisciplinaires autour des zones ateliers que constitueront les 
expérimentations de ZAPA, selon un calendrier défini, avec les objectifs suivants :  

- Contribuer à déterminer l'efficacité des expérimentations de ZAPA et les facteurs de réussite 
associés, 

- Contribuer à élaborer des indicateurs et des outils intégrés d'aide à la décision, notamment en 
matière d'évaluation des impacts réels des actions visant à améliorer la qualité de l'air sur 
l'environnement.  

Les travaux attendus concerneront soit des études pluridisciplinaires ciblées sur un nombre restreint de 
ZAPA, soit des études dédiées à l’analyse d’un facteur particulier, soit des études multicentriques 
permettant l’analyse des différentes approches mises en œuvre. 
 
 

 
Thèmes spécifiques de l’APR Primequal 

 
 
 
Les thèmes spécifiques de l’appel à propositions de recherche Primequal doivent permettre de définir et 
d’évaluer les facteurs de réussite ou d’échec des expérimentations ZAPA.  
 
Thème 1 – Impacts environnementaux des expérimentat ions de ZAPA : Développement et mise 
en œuvre de méthodes, d'indicateurs nouveaux pour l 'analyse des impacts réels des 
expérimentations de ZAPA sur l'environnement  
 
Les recherches attendues dans le cadre de l’appel à propositions de recherche Primequal ZAPA devront 
développer des connaissances sur les points suivants : 

1a - Le développement et la mise en oeuvre de méthodes intégrées pour l'évaluation des 
expérimentations de ZAPA sur la qualité de l'air et l'exposition, en particulier pour les polluants 
PM2,5, PM10 et NO2 : 

- la caractérisation des sources de pollution influençant la zone et son voisinage ; l'estimation 
des contributions réelles des émissions intérieures/extérieures à la ZAPA par rapport aux 
émissions théoriques calculées à partir des facteurs d'émission5 ;  

- l'évaluation et le suivi des impacts réels et découplés des actions propres aux expérimentations 
de ZAPA sur l'intensité des sources de polluants visées, la qualité de l’air et l'exposition des 
populations dans la zone et au voisinage de la ZAPA, au regard des autres mesures ou facteur 
influençant ces paramètres (urbanisme, autres mesures de gestion de la qualité de l'air, 
météorologie…). En particulier, pour les actions ZAPA concernant le trafic véhiculaire, le 
développement des connaissances pourra porter sur les éventuels effets d'évolution du parc 
roulant (intensité et composition), de reports de trafic, de l'évolution des mobilités alternatives, 
de l'évolution des vitesses ;  

1b - Le développement de nouveaux indicateurs reliant plus directement intensité des sources de 
pollution, qualité de l'air et exposition ;  

1c - L’évaluation des impacts sanitaires des ZAPA : l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles 
d'observation de l'impact sanitaire à moyen terme de la mise en place de la ZAPA (cf. les travaux du 
Health Effects Institute sur l'accountability research) ; l’application de ces méthodes pour évaluer à 
moyen terme (<5 ans) les bénéfices liés aux évolutions de la qualité de l’air et de l'exposition des 
populations dans les zone ZAPA en terme d’impact sanitaire ; 

                                                
5  Ce point peut-être abordé de façon complémentaires aux objectifs de l'APR ADEME "Connaissance, Réduction à la sources et 
Traitement des Emissions dans l'Air " (CORTEA) sur l’amélioration des connaissances des émissions de polluants et de leurs 
précurseurs, et de leur formations/transformations dans le champ proche de la source en situation réelle (notamment les 
caractéristiques physiques et chimiques des particules/nanoparticules) - http://www2.ademe.fr/ - rubrique Appel à propositions. 
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1d - L’étude d’autres impacts environnementaux des ZAPA : le développement de 
modèles/méthodologies permettant d’évaluer les effets croisés des ZAPA avec les autres thèmes 
de la politiques de la ville et du territoire liées à l'environnement : climat, nuisances sonores, 
efficience énergétique etc. ; l’application de ces méthodes pour évaluer et suivre les effets croisés 
Air/Energie/Climat des actions propres à l'expérimentation de ZAPA ; le développement 
d'indicateurs croisés; la mise en évidence des co-bénéfices et antagonismes. 

 
 
Thème 2  - Impacts économiques et sociétaux des exp érimentations de ZAPA : analyse 
multicritères des facteurs de réussite des ZAPA dan s le contexte de la politique 
environnementale à l’échelle de la ville et du terr itoire   
 
Les recherches attendues devront permettre l’identification des actions adaptées pour une insertion de 
ZAPA efficace, durable et acceptable dans le contexte de villes et territoires durables. Les recherches 
soutenues dans le cadre de l’appel à propositions de recherche ZAPA apporteront des connaissances, 
méthodes d’évaluation, indicateurs pertinents et dispositifs de mesures sur les points suivants : 

2a - L'analyse de la perception et l'acceptabilité des mesures informatives, incitatives et contraignantes 
et l’analyse de leur coût et de leur bénéfice. Influence de la ZAPA sur le fonctionnement de la 
démocratie participative au niveau local ; 

2b - L'analyse de la gestion des verrous juridiques, réglementaires et organisationnels dans le processus 
de mise en œuvre des ZAPA (répartition des rôles entre les différents acteurs, prise en compte des 
parties prenantes, organisation du débat avec le public) pouvant limiter l’intégration des ZAPA ainsi 
que leur  articulation avec les différents plans d'actions locaux/nationaux (SRCAE, PPA, SCOT, 
PDU, PREPA...). En particulier, les études sur la pertinence des processus de décision et 
l’apprentissage organisationnel et collectif des différentes entités administratives et des parties 
prenantes via la mise en œuvre de la ZAPA, notamment, l’influence de la ZAPA sur le 
fonctionnement de la démocratie participative au niveau local ; 

2c - L’analyse des impacts économiques induits par la mise en place de la ZAPA et des stratégies 
d'adaptation des acteurs économiques concernés par la zone. Définition et explicitation des impacts 
sur le transport (transit des biens et personnes, livraison et circulation des marchandises, logistique 
urbaine, connaissance des éventuels effets d'évolution du parc roulant (intensité et composition), de 
reports de trafic, de l'évolution des mobilités alternatives, de l'évolution des vitesses), impacts, sur le 
foncier et sur les localisations et intensité d'activités, impacts sur les consommations énergétiques ; 

2d - L’analyse des impacts sociaux en terme de changements de comportement du grand public et des 
professionnels induits par l’instauration des ZAPA (rôle des actions individuelles et collectives, 
impact sur les modes de vie, nouvelles pratiques individuelles de mobilités, évolution des usages 
des transports collectifs,...); 

2e - L’étude des impacts sur les inégalités environnementales pouvant être induits par les ZAPA, et des 
réponses apportées par les différentes collectivités. Il s’agira d’identifier les différents facteurs 
pouvant contribuer à accroître ou réduire les inégalités sociales et environnementales en lien avec 
le transport, la géographie de la ZAPA, etc.  

2f - Le développement de systèmes d’information adaptés aux zones ZAPA (systèmes d’information 
temps-réel, information vers le grand public, les collectivités et les professionnels concernés); 

A titre informatif, l’ensemble des travaux (outils de suivi et indicateurs développés, résultats de 
recherche…) qui seront réalisées dans le cadre de cet appel à propositions de recherche Primequal 
pourra contribuer à une future analyse comparative globale des expérimentations de ZAPA visant à 
identifier des formats et modalités de mise en œuvre de ZAPA optimisés. 
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Calendrier de l’appel à propositions de recherche P rimequal 
 
 
 
Une échéance décisive dans la mise en œuvre concrète des expérimentations de ZAPA est celle de la 
délivrance ou non de l'autorisation d'expérimentation par l'Etat aux collectivités, au deuxième semestre 
2012 (voir figure 1 dans l’encadré). 
 
Afin de tenir compte de cette échéance dans l’appel à propositions de recherche Primequal, il est prévu 
deux étapes : 

• Un premier appel à propositions de recherche Primequal début 2011,  

• Un second appel à propositions de recherche Primequal en 2013.  

A chaque étape seront soutenus en priorité des projets de recherche cohérents avec l'avancement de la 
mise en oeuvre des expérimentations de ZAPA. 
 
Priorités de l’appel à propositions de recherche la ncé par Primequal début 2011 : 
Les projets soutenus en priorité dans ce premier appel à propositions de recherche Primequal seront 
ceux nécessitant soit des développements méthodologiques antérieurs à la mise en œuvre 
d'expérimentations de ZAPA, soit des suivis à plus long terme incluant des "temps zéro" indispensables 
à l’évaluation des impacts des ZAPA sur la qualité de l'air et la santé et à l’identification des conditions 
d'acceptabilité de la ZAPA et de sa gouvernance.   
 
Pour cette première phase, il est attendu un nombre réduit de projets pluridisciplinaires et partenariaux 
intégrant au maximum ces questions, prévoyant une exploitation optimisée des données acquises. En ce 
qui concerne spécifiquement le thème 1, il est attendu des projets permettant de lier le plus directement 
possible émissions, qualité de l’air et exposition des populations. 
 
Les projets déposés pourront être présentés en deux parties : 

- Une première partie obligatoire décrira en détail les opérations proposées jusqu'à mi 2013, le 
calendrier et le budget détaillé demandé à Primequal ; elle devra présenter également les 
arguments justifiant une mise en œuvre avant 2013 du projet. 

- Une seconde partie optionnelle pourra décrire, sous forme de lettre d'intention, les opérations 
envisagées lors des expérimentations de ZAPA à la suite de la première partie. Elle annoncera 
alors un budget prévisionnel estimatif. Le projet détaillé de cette seconde partie pourra le cas 
échéant être soumis à l'appel à propositions de recherche Primequal prévu en 2013, une fois 
que les autorisations d'expérimentation de ZAPA auront été délivrées. 

Les projets qui proposeront une articulation en 2 parties sont encouragés et seront considérés avec une 
attention particulière par les instances du programme. Toutefois, la sélection d'un projet en 2 parties ne 
signifie pas que la seconde partie sera automatiquement retenue en 2013. La deuxième partie devra être 
soumise à un second appel à projet de recherche au même titre qu'un nouveau projet. 
 
Priorités de l’APR Primequal prévu en 2013 : 
En fonction des autorisations d'expérimentation de ZAPA délivrées et des premiers résultats des projets 
retenus pendant la première phase de 2010, les éventuelles secondes phases de ces projets ainsi que 
de nouveaux projets pourront être soumis à ce prochain APR. Si nécessaire, les outils 
développés/appliqués sur une zone pourront être transposés à d'autres zones d'expérimentation ZAPA. 
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Soumission des projets 
 

 
Eligibilité des projets : 
Les projets proposés devront être des projets de recherche appliquée, et pourront prendre la forme : 

- d’actions intégrées déployées sur un nombre restreint de sites, 
- d’actions plus spécifiques pour répondre à des questions particulières sur un site donné, 
- d’actions multicentriques pour comparer les approches dans les différentes ZAPA.  

 
Une attention particulière sera donnée aux projets intégrant dans leur champ d'investigation l'analyse des 
co-bénéfices de la mise en place des ZAPA en matière de développement durable de la ville et du 
territoire.  
 
Les instances du programme Primequal se réservent la possibilité de négocier/regrouper des projets si 
cela se révélait pertinent. 
 
Modalités de soumission 
Le présent appel est ouvert à toutes les équipes de recherche françaises, quelle que soit leur institution 
d’appartenance et leur statut (public / privé). 
La soumission des projets se fera en une seule étape et uniquement en ligne sur le site Internet du 
programme : www.primequal.fr 
 

En cas de problème technique avec la plateforme de soumission, merci d’envoyer un email à : 
nathalie.poisson@ademe.fr en précisant « APR PRIMEQUAL » dans l’objet. 

 
La date de clôture  de l’appel à propositions de recherche est fixée au 21 mars 2011 matin, à 0h00 .  
 
Les proposants devront clairement indiquer dans leur proposition : 

• Le thème de l’APR concerné par leur proposition,  
• Les objectifs du projet 
• La méthodologie : hypothèses avancées, méthodes de travail, protocoles qui seront suivis… 
• les compétences des différents acteurs et les partenariats envisagés 
• la valorisation, en particulier à destination des utilisateurs opérationnels 

 
La proposition devra aussi indiquer les liens éventuels et la complémentarité de leurs propositions avec 
des actions de recherche d'autres institutions (ANR, INSU/CNRS,…), ou de l'Union Européenne 
(PCRD, GMES,…).  
 
Un budget explicitant le détail des dépenses nécessaires à la réalisation du projet et précisant le plan de 
financement (financements demandés à Primequal, fonds propres, financements venant d’autres 
programmes ou de l’UE…) devra être joint en annexe. 
 
Il convient de garder à l’esprit que le programme Primequal soutient en priorité des recherches dites 
finalisées, dont les résultats sont de nature à aider la décision dans le domaine de la qualité de l’air. 
 
Critères d’évaluation 
Les propositions reçues feront l’objet d’une évaluation par des experts spécialistes des différents champs 
de l’appel à propositions de recherche. Les critères d’évaluation des projets par les experts sont les 
suivants : 

- Pertinence par rapport à l'appel à propositions de recherche. Qualité de l’analyse des besoins ; 

- Qualité scientifique de la démarche et de la méthodologie ; 

- Caractère novateur. Intérêt scientifique et caractère innovant du questionnement et des 
hypothèses. Qualité de l’état de l'art, références bibliographiques sur le sujet ; 
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- Compétences scientifiques et complémentarité des équipes sur le sujet proposé, 
interdisciplinarité ; 

- Faisabilité. Adéquation des moyens et du planning aux objectifs. Risques identifiés. ; 

- Dimensions nationale, régionale et internationale (sujet, partenaires) ; 

- Valorisations et pertinence en terme d’appui aux politiques publiques. Intérêt opérationnel des 
résultats attendus, modalités d’interaction avec les acteurs. Capacité à générer des 
enseignements généraux à partir de l’étude de cas. Valorisations envisagées auprès de la 
communauté scientifique et des acteurs de l’action publique : les projets prévoyant un dispositif 
de valorisation et capitalisation des produits de recherche sont encouragés ; 

- Réalisme de la demande budgétaire. 

 Les expertises seront discutées au Conseil Scientifique (CS) Primequal qui classera les offres selon leur 
valeur scientifique et leur caractère structurant et innovant, en fonction de leur adéquation avec les 
objectifs de l’appel à propositions de recherche Primequal. 
 
Le classement des propositions par le Conseil scientifique sera présenté au comité d’orientation (CO) du 
programme qui rassemble les parties prenantes intéressées par la qualité de l’air (ministères, agences et 
organismes, associations, milieux professionnels). Le Comité d’orientation s’appuiera sur l’analyse du 
conseil scientifique, pour proposer une liste de projets à soutenir,en priorité en fonction de leur intérêt 
pour l’action publique et de la cohérence globale du programme. 
 
La sélection in fine  des projets retenus pour financement par l’ADEME et le MEDDTL dépendra des 
limites du budget consacré à l’appel à propositions de recherche. 
 
Des modifications substantielles des propositions pourront être demandées par les instances du 
programme Primequal avant de décider d’un éventuel financement. De plus, ces mêmes instances se 
réservent la possibilité de négocier/regrouper des projets si cela s’avérait pertinent. 
 

Valorisation 
La valorisation des résultats acquis au cours de ce programme, tant en matière de connaissances, de 
méthodes ou bien encore d’outils, prendra plusieurs formes : 

-  Rapports intermédiaires et finaux qui seront obligatoirement transmis par le coordinateur du projet 
et évalués par le Conseil Scientifique, pour suivre l’évolution du projet ; 

-  Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture ; 

-  Présentations orales et posters à l’occasion de conférences scientifiques, notamment les 
manifestations organisées dans le cadre de l'animation scientifique du Programme ; 

-  Contribution à la diffusion de la connaissance et son partage avec les praticiens ; 

-  Eventuellement, actions de formation et d’enseignement. 

Le porteur de projet et les équipes associées s’engagent à participer à l’ensemble des actions 
d’animation du programme Primequal. L’évaluation finale des projets par le Conseil Scientifique portera 
notamment sur l’ensemble de la valorisation effectuée.   
 
Les frais afférent à la valorisation et en particulier ceux relevant de la participation aux activités 
d’animation du programme sont à prévoir dans le budget du projet, notamment les frais de mission du 
coordinateur (ou de son représentant) pour sa participation aux séminaires de lancement et mi-parcours 
(à Paris) ainsi que pour le colloque final de présentation des résultats (en général en province). 
 
Lien entre les projets de l'APR Primequal avec les études de faisabilité et les expérimentations 
ZAPA : 
Les projets de recherche soumis dans le cadre de l’appel à propositions de recherche Primequal devront 
faire état de leur articulation avec les études de faisabilité ZAPA en cours ou avec les futures 
expérimentations. 
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Réciproquement, les études de faisabilité et les projets d'expérimentation ZAPA pourront utiliser les 
résultats des projets de cet appel à propositions de recherche Primequal, notamment en tant qu’outils 
d'évaluation. 
 
Par ailleurs, les séminaires Primequal accompagnant les appel à propositions de recherche Primequal 
(lancement des projets et rendu mi-parcours) seront, dans la mesure du possible, coordonnés avec les 
réunions du groupe d'échanges national piloté par l'ADEME sur les expérimentations de ZAPA, afin de 
permettre à toutes les collectivités de prendre connaissance des actions pertinentes pour améliorer la 
qualité de l'air. 
 
Engagement des équipes 
Si le projet est retenu par les instances du programme Primequal, le porteur de projet recevra un courrier 
lui signifiant que son projet est soutenu. Il disposera alors de 2 semaines pour présenter l’ensemble des 
éléments nécessaires à la contractualisation. Passé ce délai et bien qu’ayant été retenu, il ne pourra plus 
prétendre à un quelconque financement. 
 
Afin de favoriser la dynamique d'ensemble, il est demandé que chaque coordinateur de projet mette en 
place un comité de pilotage de l'étude, afin de favoriser les rencontres entre les différentes parties 
prenantes (partenaires du projet, tuteur Primequal au sein du CS, collectivité porteuse de 
l'expérimentation de ZAPA, administrations, ADEME,…). Les frais afférents aux réunions de ce comité 
de pilotage sont également à prévoir dans le budget du projet. 
 

 

Contacts  

A l’ADEME : nathalie.poisson@ademe.fr       gilles.aymoz@ademe.fr 

Au MEDDTL : Celine.Lacour@developpement-durable.gouv.fr  

(préciser « APR PRIMEQUAL » dans l’object du mail) 

 


