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Les Dossiers de Fond du Citepa 

Accès aux synthèses du Citepa

C O N D I T I O N S  D ' A D H É S I O N

A V A N T A G E S  A D H É R E N T S
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I/H

Trois à quatre fois par an, le Citepa analyse et décrypte en profondeur un sujet incontournable de l’actualité Air
ou Climat dans un Dossier de fond.  
Base de données d’articles 
Les adhérents ont accès à la base de données du Citepa qui regroupe plus de 1500 articles et dossiers sur les
actualités politiques, législatives et scientifiques liées à la pollution de l’air et au changement climatique. Cette
base de données est enrichie chaque semaine de brèves et articles qui sont publiés dans la rubrique Veille air &
climat de notre site.  

C'est dans l'air
Les adhérents reçoivent tous les mois le "C’est dans l’air", un récapitulatif des actualités parues dans le mois
écoulé, classées par thème.  

Support technique et réglementaire 
Veille personnalisée 
Les adhérents peuvent recevoir un récapitulatif annuel des actualités réglementaires et techniques sur un grand
thème choisi, sur simple demande.  

Expert référent 
Les adhérents peuvent bénéficier, sur simple demande, d’une assistance technique et réglementaire
personnalisée, avec un ingénieur expert. 

Formations 
Les adhérents ont accès aux formations du Citepa à tarif réduit (-30%).  

Evènements 

Les petits déjeuners du Citepa 

Le Citepa organise régulièrement des sessions de partage d’information sur des sujets scientifiques en lien avec
la qualité de l’air et le changement climatique. Les petits-déjeuners du Citepa permettent des échanges dans un
format convivial, autour d’un vrai petit déjeuner et sont également accessibles en visio-conférence. Les
adhérents reçoivent en exclusivité les documents présentés lors de ces webinaires.  

La journée d’études du Citepa 
Chaque année, le Citepa organise une conférence sur un thème d’actualité. La journée d’études est un moment
privilégié pour rencontrer les experts d’un sujet et échanger avec le réseau du Citepa. Une invitation est
comprise dans le montant de l’adhésion. 

Adhésion annuelle 

L’adhésion au Citepa est annuelle. Le bulletin d’adhésion est à renvoyer par mail à adherents@citepa.org.
L’adhérent doit être une personne morale (organisation, fédération, entreprise, association) et est caractérisé
par son code SIREN unique. L’adhésion donne accès aux services adhérents à toutes les personnes travaillant
dans l’organisation caractérisée par ce même code SIREN. 

Informatique et libertés  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le Citepa pour le traitement de votre
adhésion et la diffusion d’informations concernant le Citepa et ne sont pas transmises à des tiers.
Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : adherents@citepa.org. En adhérant au Citepa, vous nous
autorisez à intégrer le logo de votre organisme sur notre site web. Dans le cas contraire, veuillez nous l'indiquer
par mail. 

mailto:adherents@citepa.org
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