
FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE DES METIERS  
DE L’ ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE 

Nos objectifsNos objectifs  

  
La FIMEA fédère et structure les professions et la filière du marché de l’Air. Elle réunit les métiers de 

l’environnement atmosphérique afin de valoriser les atouts de le filière, d’augmenter sa compétitivité, 

de favoriser son développement à l’international, de créer une synergie et de définir des orientations 

stratégiques communes. 

Ainsi, la FIMEA aspire à être un interlocuteur technique et scientifique majeur dans le domaine de la 

qualité de l’air à l’échelle nationale et internationale.   

Nos services, vos intérêts Nos services, vos intérêts   

  
Structuration de la filière « Atmosphérique » 

 
 Positionnement des acteurs privés et publics dans la définition de leur 

mission et de leur prérogative afin de renforcer et de mettre en synergie les 
compétences et le savoir–faire français. 

 Information et Communication avec l’industrie, les instances gouvernemen-
tales et le grand public. 

 Veille technologique et normative. 

 Défense des intérêts de la filière. 

 Organisme de transfert de technologie et de formation: rapprochement 

des professionnels et structures R&D publics et privés.  

 

Actions faveur des entreprises 

 

 Valorisation de la R&D et transfert de l’innovation des Centres de Recher-
ches vers les entreprises. 

 Diffusion et échange d’informations. 

 Apprentissage, Education et Formation. 

 Développement des Eco-projets. 

 Soutien au développement international. 
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« Plusieurs métiers, un objectif:  
La protection et la gestion de la ressource atmosphérique » 
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Nos moyens:Nos moyens:  
 
Comité scientifique: Programmes de recherches communs autour de thèmes structurants ou d’ac-
tualités ayant attrait à l’environnement atmosphérique. 
 
Groupe de travail: Polluants émergents ou orphelins; Qualité de l’air Intérieur; Climat Air Energie; 
Air et Santé; Normalisation; Le Chantier des odeurs et l’approche physicochimique. 

Nos actions et nos projetsNos actions et nos projets  

 
 Rencontres Pacte PME 

 Package « Outils de l’Environnement Atmosphérique » 

 Formations aux professionnels et aux étudiants  

 Soutien à l’apprentissage 

 Maison des Technologies Française des Métiers Atmosphériques 

 Développement des connexions avec les organismes représentatifs de la profession 
(APPA, CITEPA, OQAI, CSTB…) 

 Partenaire du Congrès ATMOS’FAIR 

 Participation au salon POLLUTEC France et Maroc 

 Action internationale ADEME 

Ils nous ont fait confiance: Ils nous ont fait confiance:   

 
Aair Lichens - AIR SUR - Anjou Recherche (Veolia Environnement) - ARIA Technologies – Azimut Monitoring -  
Bio Monitor - BURGEAP - Cap Environnement - Dominique Won-Euw (CNRS) – FLUIDYN France - 
HealthValue Sarl – HPC Envirotec - IFETS - ISO.L.A Demanze - Christine DELAHAYE/ITG – Jones Day -  
Kel’Air – KTT-IMA - Leces Sas – LEOSPHERE – Micropolluants – Nane Pehuet (CNRS) - NumTech -  
ODOTECH France – PARAD France - Remy Bouscaren (Consultant) - SIGNAUX FORTS - Technisim Consultants 
- TERA Environnement - TERAO - Wessling 

Adhérer c’est faire reconnaître sa profession et défendre ses intérêts!  
Toute personne physique ou morale appartenant aux corps de métiers de l’environnement atmosphérique 
(Professionnels de l’Air, spécialisés dans les espaces clos ou ouverts, s’adressant aux dimensions physi-
ques, chimiques et biochimiques) : 

 Etude/Conseil/Expertise 

 Ingénierie 

 Industrie (Traitement, Epuration et Instrumentation) 

 Service (Analyse et Mesure) 

 Santé 

 Réglementation/Juridique/Assurance 

 Communication/Education/Formation 


