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TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES Air (TGAP)  

Réunions d’information organisées par Atmo Picardie  

Atmo Picardie, Association Agréée par l’Etat pour Surveiller la Qualité de l’Air en Picardie, organise des 
petits-déjeuners d’information dans chaque département picard pour les industriels soumis au 
versement de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes Air (TGAP). Cette taxe est due par les 
installations qui émettent des substances polluantes dans l’atmosphère. Une centaine d’industriels est 
concernée en Picardie. 
 
De part son agrément du MEDDE, Atmo Picardie peut recevoir des dons déductibles de la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes Air (TGAP). La TGAP est due par toute installation autorisée qui 
émet des substances polluantes dans l’atmosphère. Elle vise à limiter l’émission de ces polluants par le 
biais d’une fiscalité incitative. L’objectif de cette taxe est ainsi d’encourager les entreprises à adopter 
des modes de production plus respectueux de l’environnement. 
 
Les industriels soumis à TGAP Air, une centaine en Picardie, doivent verser leur taxe aux Douanes au 
titre de l’année 2014, avant le 30 avril 2015. 
Cependant tous les dons effectués à l’Association Agréée de surveillance de la Qualité de l’Air de leur 
région (en Picardie – Atmo Picardie) sont 100% déductibles de la TGAP air dans la limite du plafond 
légal (171 000 € ou 25% de la TGAP totale). 
 
Atmo Picardie organise des rencontres avec les industriels pour les aider à mieux comprendre le 
fonctionnement de la TGAP, à remplir le formulaire de déclaration et leur présenter l’usage des fonds 
perçus par Atmo Picardie. 
 

� 3 dates : mardi 7 – mercredi 8 – jeudi 9 avril 2015 

� Horaires : 8h30 – 10h00 

� Lieux : Atmo à Boves, CCI de l’Aisne à Saint Quentin, CCI de l’Oise à Beauvais 

� Public : responsables environnement, directeurs de site, CCIT, adhérents d’Atmo Picardie 

� Inscription gratuite – sur réservation : jlemaire@atmo-picardie.com ou par téléphone au 03 22 
33 66 14  
 

Mardi 7 avril 2015   
Chez ATMO PICARDIE  
(Bâtiment NORIAP)  
22, Bd Michel Strogoff  
80440 BOVES  

Mercredi 8 avril 2015 
CCI de l’Aisne  
83 Boulevard Jean Bouin  
02 322 SAINT QUENTIN 

Jeudi 9 avril 2015 
CCI de l’Oise  
Pont de Paris  
60 002 BEAUVAIS 
 

 
Benoit Rocq, Directeur,  se tient à votre disposition pour répondre à vos questions sur la TGAP 

et vous mettre en relation avec un industriel présent  
à partir de 10h00 à l’issue de ces réunions. 

Merci de tenir informé le service de presse de votre présence 
 

Atmo Picardie 
Créée en 1978, Atmo Picardie est l’Association Agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’Air (AASQA) de la 
région. Elle est constituée de 4 collèges membres : l’État, les collectivités locales, les industriels, les associations de 
protection de l'environnement et de défense des consommateurs. Les principales missions d’Atmo Picardie sont 
de surveiller la qualité de l’air en région, de prévoir la qualité de l’air du lendemain et les épisodes de pollution. 
Atmo étudie également les données et réalise des études spécifiques. Elle diffuse quotidiennement l’indice Atmo 
et l’indice de la Qualité de l’Air (IQA).  
www.atmo-picardie.com 
 

Contact presse Atmo Picardie : Agence Presstance - 0 344 544 344 - contact@presstance.com 


