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Introduction

Le rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) publié
le 08 octobre 2018 à propos du changement climatique nous informe des actions immédiates à
faire afin de freiner la dégradation de la planète et les conséquences que cela entraine pour
l’écosystème et les êtres vivants qui y habitent. On entend parler de plus en plus de cette crise
environnementale et des actions pour limiter les dégâts environnementaux ne cessent de se
développer. Ainsi, des mouvements comme « la marche pour le climat mondiale » voient le
jour, les magasins bio et en vrac ouvrent des nouveaux locaux, les marchés du samedi regagnent
des clients, les associations dont le but principal est la conservation pour l’environnement
réalisent de plus en plus d’actes militants et ont de plus en plus d’adhérents. L’aménagement du
territoire doit prendre en compte les nouveaux modes de vie des citoyens, le vélo retrouve une
place importante comme moyen de déplacement, nous parlons des écoquartiers, des voitures
électriques ou hybrides, des produits locaux, du compostage en ville… Même les entreprises
s’intéressent à montrer une image plus « verte » puisque le consommateur s’en soucie.
L’intérêt grandissant pour l’environnement se retrouve aussi dans le monde politique, où celuici est une composante essentielle de chacune des politiques mises en place. Ainsi, la
gouvernance actuelle se déroule dans le cadre du « développement durable »1 et des politiques
spécifiques à la protection de l’environnement sont de plus en plus encouragées.
C’est dans la cadre de cette démarche que le ministère de la Transition écologique et solidaire
a présenté en juillet 2017 le Plan climat « qui a pour objectif d’accélérer la lutte contre le
changement climatique ». Dans sa nouvelle version, celui-ci vise à accomplir l’Accord de
Paris2 en tenant compte de la vie quotidienne des Français.
Le décret national du 28 juin 2016 3 renforce le rôle des collectivités territoriales en tant
qu’instances en charge de « la protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique

Le développement durable est défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Mme Gro Harlem Brundland, Premier
Ministre norvégien (1987). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l’égide des Nations unies, officialise
la notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable » (INSEE,2016)
2
Conclu le 12 décembre 2015 à l’issus de la 21 ème Conférence des Partis (COP21). L’Accord de Paris a comme
objectif de « renforcer la réponse globale à la menace du changement climatique, dans un contexte de
développement durable et de lutte contre la pauvreté » (Vie Publique, 2018)
3
Décret n° 2016-849 du 28/06/16 relatif au plan climat-air-énergie territorial
1
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du cadre de vie » (Eurométropole de Strasbourg, 2016). Ainsi, l’Eurométropole de Strasbourg
a lancé cette même année une révision du Plan climat déjà en place dans le territoire pour se
mettre en concordance avec les nouveaux objectifs nationaux. Cette révision doit prendre en
compte les politiques concernant la qualité de l’air, l’énergie et le climat.
Dans ce document nous allons nous focaliser sur les actions sur la qualité de l’air menées dans
le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, une préoccupation croissante en raison des
conséquences que l’exposition à celle-ci entraînent au niveau local (pour les habitants du
territoire) et global (pour la planète). L’Eurométropole comprend bien l’importance des
citoyens dans la lutte contre la pollution de l’air : les politiques publiques qui visent à améliorer
l’air n’ont pas un effet substantiel sans les citoyens en tant qu’acteurs de celles-ci.
Les sciences humaines et sociales dans l’étude de l’environnement
Les questions environnementales sont d’une double nature : « tout à la fois des problèmes
naturels (à dimension sociales) et des problèmes de société (à dimension naturelle) » (Jollivet
et Pavé, 1993). C’est la raison pour laquelle l’interdisciplinarité (sciences humaines et
sociales et sciences physiques et chimiques) est importante pour traiter ces sujets et mettre
en place des politiques environnementales cohérentes. D’une part, ces politiques doivent
s’appuyer sur les études réalisées par la communauté scientifique afin d’établir des objectifs
réalistes et précis en matière environnementale et, d’autre part, des études en sciences
humaines et sociales afin de comprendre comment les individus saisissent une problématique
donnée, ce qu’ils sont prêts à faire et agir sur les obstacles rencontrés sur le chemin. La
gouvernance s’intéresse de plus en plus à l’implication des citoyens dans les politiques mises
en œuvre et des études en sciences humaines et sociales se développent depuis les années
1990 sur les questions environnementales.
Des études sur la manière dont les individus conçoivent la qualité de l’air ont déjà été menées
en France. Nous pouvons parler notamment du projet PRIMEQUAL (Programme de Recherche
Interorganisme pour une Meilleure Qualité de l’Air à l’échelle Locale). Lancé en 1995 par le
Ministère chargé de l’Environnement et par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME). Le projet vise « à fournir les bases scientifiques et les outils nécessaires
aux décideurs et aux gestionnaires de territoire et d’espace de vie pour définir, mettre en œuvre
et évaluer des solutions d’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur afin de
réduire les risques pour la santé et l’environnement » (Primequal, 2016). Depuis 2004, à
4
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travers de l’appel aux propositions de recherches « évaluation et perception de l’exposition à
la pollution atmosphérique : une interrogation sociétale » les sciences humaines et sociales
intègrent complètement la recherche interdisciplinaire sur le sujet afin de « mieux intégrer les
questions de santé et d’environnement dans les politiques de qualité de l’air et de mieux
appréhender leur appropriation par la population » (Charles et al., 2011)
Le rapport « pollution atmosphérique et santé, le rôle de la perception ? » de 2009 fait ressortir
les conclusions des projets menés dans les années précédentes sur la manière dont les individus
appréhendent la pollution de l’air. Le rapport démontre un décalage entre la réalité de la
pollution de l’air et sa perception. Les individus se sentent moins exposés de ce qu’ils sont
réellement, même s’ils ressentent une dégradation de la qualité de l’air, ils ne se sentent pas
concernés directement, ce qui conduit à « une faible implication personnelle dans la lutte contre
la pollution atmosphérique » (PRIMEQUAL, 2009). Si les individus ne se sentent pas
concernés c’est d’une part en raison des effets à long terme non perceptibles par les individus.
D’autre part en raison de « la mesure égocentrée », nous sommes nos propres capteurs et « nous
basons notre évaluation de la pollution de l’air sur des données démontrables par les sens »
(Ibid.). Ainsi, si l’on ne ressent pas la pollution de l’air, nous nous croyons préservée de celleci.
Nous pouvons parler notamment de l’étude menée à Dunkerque en 2005 « représentation et
évaluation de la pollution atmosphérique dans l’agglomération de Dunkerque », réalisée à
partir d’un questionnaire auprès de 500 personnes représentatives du territoire. Cette étude en
conclue que les habitants sont sensibles aux indicateurs visuels comme la poussière et les
particules fines. De même,
pour les enquêtés c’est aux
industries

(principale

source de pollution dans le
territoire) de réaliser des
actions pour améliorer la
qualité de l’air du territoire
avec la collaboration des
élus locaux et en dernière
place se retrouvent les
actions
(Fig.1).

des

habitants

Figure 1 Résultats de l'étude PRIMEQUAL à Dunkerque « Qui
peut contribuer à améliorer la qualité de l'air à Dunkerque ? »
Source : étude sur la représentation de la qualité de l’air à
Dunkerque, PRIMEQUAL
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D’autres villes ont aussi lancé des projets en sciences humaines et sociales sur la pollution de
l’air, nous pouvons par exemple nous référer à l’étude menée en l’Ile-de-France à partir des
données du Baromètre santé environnement 2007 de l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES). Cette recherche est lancée afin d’appuyer les politiques
publiques visant à diminuer la pollution de l’air du territoire. L’enquête met au jour l’importance
des perceptions sensorielles pour qualifier la pollution de l’air, notamment les fumées et les
mauvaises odeurs. Les individus ont connaissance des risques de l’exposition à la pollution de
l’air sur leur santé et aussi sur l’environnement. Il s’observe que ce sont les plus jeunes qui sont
les plus préoccupés par la pollution de l’air extérieure. Pour les enquêtés, les pouvoirs publics
ont un rôle important dans la lutte contre la pollution de l’air et c’est lorsque les actions
individuelles deviennent collectives que celles-ci sont efficaces, autrement elles sont jugées
comme inutiles face à l’ampleur du problème.

Des études sur la qualité de l’air intérieure ont aussi été menées, nous pouvons parler
notamment de l’enquête NUDG’AIR menée en 2018 sur ce sujet sous l’angle de la psychologie
sociale et environnementale. L’étude conclut l’absence de représentation de l’objet « qualité de
l’air intérieur » : l’air intérieur n’est pas un sujet très débattu, pour cette raison l’enjeu n’est pas
encore constitué. L’air intérieur est « appréhendé du point de vue du confort et du sensoriel que
du registre de la santé » (NUDG’AIR, 2018). Ainsi, l’air intérieur est qualifié comme sain
lorsqu’il est ressenti comme frais mais l’ambiance dans le foyer, c’est à dire la qualité des
relations et le bien-être psychologique des personnes qui y habitent sont aussi considérées pour
parler d’une bonne qualité de l’air intérieur. En outre, les seuls individus intéressés par la
thématique en tant qu’enjeu de santé et environnemental sont ceux « qui s’identifient aux
valeurs écologiques et environnementaux » (Ibid.)

A l’Eurométropole de Strasbourg plusieurs projets visant à améliorer la qualité de l’air du
territoire sont aussi mis en œuvre et le programme « Eurostr’air », lancé en 2017 vise à « une
implication accrue de la population à l’amélioration de la qualité de l’air du territoire pour les
prochaines années » (Eurostr’air, 2016). En effet, le troisième axe du programme concerne la
volonté d’engagement des citoyens à partir d’une enquête qualitative et une d’étude quantitative
par questionnaires.
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Cet axe a été réalisé avec la collaboration de la ZAEU 4 (Zones Ateliers Environnementale
Urbaine), dispositif de recherche interdisciplinaire qui cherche à « co-construire une
connaissance suffisante pour faire face aux enjeux environnementaux actuels et futurs dans une
logique de développement urbain durable » (ZAEU). Ainsi, la méthode qualitative a été choisi
afin de permettre aux enquêtés de s’exprimer librement sur la question et par la suite pouvoir
réaliser une comparaison avec l’enquêté PIDUD (Projet Interdisciplinaire Développement
Urbain Durable) de 2008 qui visait aussi à comprendre le discours des habitants de
l’Eurométropole à propos de l’air qu’ils respirent5.
La ZAEU a décidé de lancer une recherche qualitative complémentaire sur la représentation de
la qualité de l’air à l’Eurométropole de Strasbourg et ce document rend compte de cette
démarche. Cette étude vise à une analyse des représentations actuelles sur la qualité de l’air
dans l’Eurométropole de Strasbourg ainsi qu’à l’analyse des évolutions survenues sur le
territoire lors de la dernière décennie. Cette recherche souhaite mieux cerner la manière dont
les politiques publiques ont été appropriées par les individus (dans le passé et aujourd’hui) et
donner ainsi des indices pour leur amélioration.
Nous partons du postulat que la manière dont les individus se représentent la pollution de l’air
a changé au fil du temps et étant donné l’importance croissante des enjeux environnementaux,
la pollution de l’air est un sujet qui préoccupe davantage les individus. Dans ce document nous
cherchons à répondre :
Est-ce que la prise de conscience sur la pollution de l’air est plus forte aujourd’hui qu’il y a
10 ans ? Comment pouvons-nous expliquer cette évolution ? Et comment se manifeste cette
prise de conscience chez les individus ?
Ce document est divisé en quatre chapitres afin de répondre à notre problématique. Tout
d’abord, nous allons nous centrer sur les connaissances existantes sur la pollution de l’air. Nous
allons traiter le sujet de manière générale et ensuite nous allons nous focaliser sur la pollution
de l’air dans le territoire de l’Eurométropole : l’évolution des polluants et des sources
La ZAEU implique à la fois le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et les services de
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS). Elle réalise de recherches au niveau régional et a pour objet « l’étude et la
compréhension des relations entre une société et son environnement, en lien avec les questions sociétales d’intérêt
national » (ZAEU).
5
Dans le chapitre 2 (partie 1.1) se présentent les résultats de l’enquête PIDUD
4
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d’émission ainsi que la manière dont l’information est donnée dans cette dernière décennie. Ce
chapitre vise à contextualiser le sujet pour que le lecteur puisse mieux comprendre ce que l’on
va aborder. Afin de parler de la manière dont les individus se représentent la qualité de l’air, il
semble nécessaire d’abord comprendre l’objet d’étude.
Dans le deuxième chapitre, nous allons expliquer la méthode utilisée pour cette étude. Nous
allons détailler la manière dont le protocole de recherche se met en place en parlant des
différentes étapes menées tout au long de celui-ci. Également, nous allons parler du protocole
de recherche et des principales conclusions de l’enquête PIDUD et l’enquête Eurostr’air, études
utilisées pour réaliser la comparaison de la représentation de la pollution de l’air à
l’Eurométropole de Strasbourg.
Lors du troisième chapitre nous nous focaliserons essentiellement sur la représentation que les
individus se font sur l’air qu’ils respirent. En reprenant les conclusions de l’enquête PIDUD,
nous rendrons compte des similitudes et des changements dans la manière d’appréhender la
pollution de l’air aujourd’hui et il y a 10 ans. Si bien que de nos jours nous parlons davantage
de pollution de l’air c’est parce que nous préoccupons plus de la question de l’environnement.
De plus, le positionnement des individus concernant la responsabilité des êtres humains a
changé complètement, ce qui nous amène à une prise en charge différente de problème.
Le dernier chapitre montre comment les individus envisagent leur participation dans
l’amélioration de la qualité de l’air qu’ils respirent. Au niveau individuel, nous allons parler des
actions déjà entreprises et les obstacles que les individus rencontrent. Au niveau collectif, les
individus soulignent l’importance du rôle des institutions : il s’agit d’un travail en collaboration
avec plusieurs acteurs (associations, entreprises, recherche, entre autres.) et c’est seulement
lorsque celui-ci est collectif qu’il est efficace. En outre, nous allons étudier de comment
l’information est appropriée par les individus et son rôle essentiel dans la sensibilisation à la
question.
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Chapitre 1. La pollution de l’air : concepts et évolution dans la
dernière décennie

Ce premier chapitre cherche à familiariser le lecteur avec la pollution de l’air. Etant donné que
cette étude s’intéresse à un objet qui croise deux disciplines, les sciences chimiques et les
sciences humaines et sociales, nous ne pouvons pas ne pas parler des connaissances en chimie
et en épidémiologie obtenues jusqu’à aujourd’hui à ce sujet. En effet, il est nécessaire de bien
comprendre la manière dont la pollution de l’air a été étudiée par la communauté scientifique
pour ensuite analyser la manière dont les individus se la représentent. Nous partons du postulat
qu’il existe un décalage entre le discours scientifique et le discours des individus ; c’est la raison
pour laquelle nous devons d’abord être familiarisés avec le premier pour pouvoir analyser le
second.
Dans une première partie, nous allons expliquer ce qu’est la pollution de l’air et nous
distinguerons la pollution atmosphérique locale et la pollution atmosphérique globale. Dans une
deuxième partie, nous allons regarder diachroniquement la manière dont la pollution de l’air a
évolué. Etant donné que nous faisons une comparaison « il y a 10 ans et aujourd’hui », nous
allons montrer les changements qui ont lieu depuis 2008 jusqu’à nos jours. En outre, nous allons
également parler des changements qui ont eu lieu dans la manière dont l’information sur la
pollution de l’air est donnée aux individus.

1.1 La pollution de l’air : qu’est-ce que c’est ? d’où provient-elle ? comment nous
affecte-elle ?
1.1.1 Les principaux polluants de l’air et ses sources
L’atmosphère terrestre est composée principalement d’azote (N2 à 78%) et d’oxygène
moléculaire (O2 à 21%). A ces constituants il s’ajoute en moindre quantité la vapeur d’eau (H2O
à 1%), du dioxyde de carbone (CO2 à 0,04%), entre autres comme substances. Grâce à cette
constitution, les organismes (animal, végétal ou bactérie) sont capables de respirer, ainsi celleci a permis le développement de la vie sur Terre.
Quand une substance se trouve dans l’atmosphère à une concentration supérieure à son niveau
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normal cela peut entrainer des effets préjudiciables pour l’Homme, les animaux, les végétaux
et/ou les matériaux. On appelle ces substances des « polluants atmosphériques » ou « polluants
de l’air ».
Ces polluants sont produits par deux sources : les sources naturelles et les sources anthropiques.
La source naturelle fait référence aux réactions chimiques naturelles réalisées par les éléments
de la nature comme les émissions des végétaux ou les éruptions volcaniques. La deuxième
source, elle, est liée aux activités des humains telles que l’industrie, l’agriculture, les
déplacements et le résidentiel et tertiaire (dont le chauffage). Ces processus engendrent
l’apparition ou l’augmentation de certaines substances qui sont rejetées dans l’atmosphère et
affectent l’équilibre de celle-ci.
Nous pouvons distinguer aussi les polluants primaires, ceux qui sont émis directement par les
sources naturelles ou anthropiques des polluants secondaires, c’est-à-dire les polluants qui n’ont
pas été rejetés directement dans l’air mais qui ont été formés à partir des polluants primaires à
la suite des transformations dans l’atmosphère.
Les principaux polluants sont :
•

L’ozone (O3) : au niveau
de

la

stratosphère,

l’ozone nous protège en
absorbant

une

partie

nocive des rayons ultraviolets. En revanche, au
niveau de la troposphère,
la couche de l’atmosphère
dans

laquelle

nous

respirons, l’ozone devient
une

substance

toxique

Figure 2 Les couches de l'atmosphère terrestre
Source : jeretiens.net

pour l’être humain. Il est un polluant secondaire, issu de transformations chimiques de
l’oxyde d’azote (NOx), les composés organiques volatils (COV) et le rayonnement
solaire. C’est surtout en période estivale que nous observons une forte concentration de
ce polluant.
•

L’oxyde d’azote (NOx) : le monoxyde d’azote (NO) apparait lors de toutes les
combustions à haute température (charbon, essence, gasoil) liés principalement au
10
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transport routier. A la suite des transformations chimiques avec l’air, le monoxyde
d’azote (NO) se transforme en dioxyde de carbone (NO2). Les NOx sont précurseurs de
l’ozone et de certains acides forts.
•

Les particules fines (PM10, PM 2,5) : appelées aussi particules en suspension ou
aérosol. Ceux sont des microparticules, de la taille du micromètre (µm). On distingue
les PM10 (particules de taille inférieure à 10 µm) et les PM 2,5 (inférieure à 2,5 µm).
Les sources d’émissions sont naturelles et issues des activités humaines, notamment le
chauffage résidentiel, la construction et l’industrie.

•

Les Composés Organiques Volatils (COV) : il s’agit des gaz composés d’au moins un
atome de carbone combinés à l’hydrogène, l’halogène, l’oxygène, au soufre, au
phosphore, au silicium ou l’azote. Ils se caractérisent par leur volatilité et leur rapide
dispersion dans l’atmosphère. Les COV sont utilisés dans de nombreux procédés
comme les dissolvants, les agents de nettoyage, les conservateurs, etc. Ils contribuent à
la création d’ozone.

•

Le dioxyde de soufre (SO2) : à plus de 50% il est rejeté dans l’atmosphère par les
activités humaines, celui-ci dépend principalement de la quantité de soufre présent dans
les combustibles (essence, gasoil, charbon, gaz naturel, pétrole) et il est produit
notamment par l’industrie du pétrole, la construction et les centrales thermiques.

•

L’ammoniac (NH3) : Il est lié aux activités agricoles comme les engrais utilisés pour la
fertilisation des cultures. Il contribue aussi à l’acidification des milieux et à la formation
des particules fines (PM10, PM2,5).

•

Le monoxyde de carbone (CO) : lié aux activités de l’industrie manufacturière, le
résidentiel et le transport routier en raison des combustions dans ces domaines (gaz,
charbon, essence, gasoil, bois). Le CO est précurseur de l’ozone et du dioxyde de
carbone (CO2), gaz à effet de serre.

Liés aux combustions, le principal émetteur des polluants atmosphériques est l’activité de
l’Homme dans ses diverses formes. Le tableau suivant (Fig. 3.), issus du Centre
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) illustre la
proportion de polluants atmosphériques occasionnés par les principales sources anthropiques
en 2017 en France.
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Figure 3 Les principaux polluants et leurs principales sources
Source : CITEPA
Pour l’instant nous avons parlé des émissions des polluants atmosphériques, c’est-à-dire la
quantité de polluants produits dans une période déterminée par une source. Néanmoins, pour
comprendre la qualité de l’air, il faut savoir que les polluants se déplacent. Etant dans
l’atmosphère, ils se dispersent ou se concentrent en fonction des dynamiques de celle-ci ; la
pollution de l’air n’a pas de frontières, les polluants émis par une source de pollution spécifique
peuvent s’étendre et se disperser sur de très longues distances en fonction de différents critères
comme :
•

Le vent : il existe une relation entre la vitesse du vent et la dispersion des polluants,
lorsque la vitesse et la turbulence du vent augmentent la dispersion des polluants
augmente aussi. Un vent faible favorise la concentration des polluants.

•

L’ensoleillement : l’ensoleillement permet la formation des polluants secondaires
comme l’ozone. C’est la raison pour laquelle lors de la période estivale il est plus
probable d’avoir des pics de pollution liées à l’ozone.
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•

La température : agit sur la chimie et les émissions de polluants. Le froid, « augmente
les rejets automobiles du fait d’une moins bonne combustion » (ATMO Sud). La chaleur
favorise la formation d’ozone et la concentration de polluants.

•

La pluie : favorise le dépôt de la pollution de l’air. « Elle entraîne au sol les polluants
les plus lourds » (ibid.) et elle contribue à la dissolution de certains polluants.

La qualité de l’air est directement proportionnelle à la concentration de polluants
atmosphériques. Cette mesure prend en compte tous les polluants présents à un moment donné,
ceux qui ont été produits dans le territoire où l’on mesure et ceux qui se sont déplacés jusqu’à
cet endroit en raison des phénomènes de l’atmosphère.

Au niveau légal, la loi LAURE du 30 décembre 1996 définit la pollution de l’air comme
« l’introduction par l’Homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces
clos de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives »
(Huager, 2009). Cette définition est ainsi la base sur laquelle les politiques publiques mettent
en place de plans d’action pour lutter contre les risques que la pollution de l’air engendre.

1.1.2 Comment nous affecte la pollution de l’air locale et globale ?
Les polluants atmosphériques déclenchent des effets à différentes échelles qui déstabilisent
l’équilibre de notre planète. D’une part, les effets dits « globaux » qui affectent le système Terre
tout entier à long terme. D’autre part, les effets « locaux » concernant seulement la stratosphère
(la couche dans laquelle nous respirons) et ses impacts « à court terme ».
Concernant les effets de la pollution de l’air à l’échelle globale, les phénomènes dont nous
entendons parler le plus ce sont les GES et le réchauffement de la planète. Les gaz à effet de
serre (GES) sont un phénomène naturel qui permettent la vie sur la terre, sans eux la température
de l’atmosphère serait trop basse pour permettre notre existence. En effet, « l’atmosphère laisse
une partie du rayonnement solaire arriver jusqu’au sol. En retour, notre planète renvoie vers
l’espace une partie de cette énergie sous forme de chaleur rayonnante infrarouge qui est en
partie absorbée par l’atmosphère » (Elichegaray, 2008). En raison de certains polluants dans
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l’atmosphère, tels que le CO2, CH4, O3, N2O, les rayons infrarouges ne peuvent pas sortir de
l’atmosphère ce qui permet de maintenir une température adéquate pour la vie sur la terre. Ces
substances sont appelées les « gaz à effet de serre » (GES).
Cependant, une augmentation de GES peut perturber le climat et réchauffer la planète plus que
nécessaire, en mettant aussi en danger la vie sur terre. Les GES ont toujours existé mais les
activités humaines ont entraîné leur augmentation et même la création de nouveaux, tels que
les chlorofluorocarbure (CFC) ; De la même façon, ces substances chimiques ont affecté la
couche d’ozone qui a pour fonction de nous protéger des rayons ultraviolets (UV), protégeant
aussi la vie sur Terre. Leur augmentation a eu comme effet l’affaiblissement de cette couche.

Au niveau des effets entraînés par les polluants au niveau local. Les études épidémiologiques
montrent que la santé des individus est affectée par une haute concentration de ces polluants.
L’importance des effets varie d’une personne à l’autre en fonction de trois facteurs : le type de
polluant, les maladies préexistantes et la dose de polluants reçus (Elichegaray, 2008). Il est
mentionné que les individus les plus sensibles à l’exposition de polluants seraient les personnes
âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies respiratoires
comme l’asthme ou des allergies
Nous distinguons les effets liés à l’exposition à la pollution aiguë ou à ce que nous appelons
couramment les pics de pollution des effets de la pollution chronique, c’est-à-dire dus à
l’exposition à long terme des doses à plus ou moins faibles de polluants. Les effets aigus les
plus courants sont les irritations des yeux, du nez et/ou de la gorge qui provoquent une gêne
respiratoire, favorisant les crises d’asthme et les allergies.
Les effets chroniques sont encore très discutés et ont fait l’objet de plusieurs études en raison
de la difficulté à mesurer les impacts à long terme de l’exposition au quotidien. Les résultats
montrent que des polluants comme le CO2, l’ozone et le NO2 vont contribuer au développement
ou aggravation des maladies respiratoires comme l’asthme, certains types de cancers, et à la
distribution des pollens affectant les allergies. Même si la pollution n’est pas le responsable
principal du décès d’un individu, la pollution contribue à l’apparition et l’aggravation de
pathologies qui par la suite conduiront au décès de la personne concerné (Elichegaray, 2008).
Selon l’étude EQIS (Evaluation Quantitative de l’Impact Sanitaire) de Santé Publique France
en 2016 la pollution de l’air se trouve au 3ème rang des causes de mortalité en France avec 48000
décès anticipés chaque année, derrière le tabac (75000) et l’alcool (49000). Cette étude apporte
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aussi une nouvelle estimation du poids conséquent des PM 2,5 sur la pollution de l’air.
L’étude « quelle est la part des pics de pollution dans les effets à court terme de la pollution de
l’air sur la santé dans les villes de France ? » menée dans 17 villes en France de 2007 à 2010
atteste que les pics de pollution pèsent moins sur la santé que l’exposition chronique, ainsi
« c'est l'exposition à la pollution, quotidienne et dans la durée qui a l'impact le plus important
sur la santé, les pics de pollution ayant un effet marginal » (Santé Publique France, 2016)
Nous pouvons parler aussi des impacts de la pollution de l’air sur les bâtiments qui en raison
des polluants émis par les combustions des activités humaines expérimentent le noircissement
des façades et la perte de transparence des vitraux. Les matériaux du bâti se dégradent à grande
vitesse comme résultat de la sulfuration de ceux-ci. Ainsi nous constatons que « la pollution de
l’air a davantage endommagé l’acropole depuis 25 ans que l’érosion naturelle depuis 25
siècles » (Elichegaray, 2008).
Lorsque les polluants ont une durée de vie dans l’atmosphère suffisante pour qu’ils puissent
être transportés à plusieurs kilomètres de leur lieu de production, un troisième effet de la
pollution de l’air à l’échelle régionale peut être observés sur les écosystèmes environnant. Ce
sont par exemple les dépôts secs ou humides oxydants, appelés aussi « retombées acides ». Ces
retombées peuvent aussi se manifestent à travers des « pluies acides », c’est-à-dire des eaux qui
ont un PH plus acide du naturel en raison des polluants atmosphériques. Autre aspect de ces
retombées acides c’est le dépôt de substances comme l’ammoniac (NH3) qui en tant que tel
n’est pas acide mais une fois sur le sol va l’acidifier les sols. Les effets des retombées acides
sont la détérioration de la végétation, de la flore et la faune ainsi que du bâti et l’acidification
de l’eau douce.

Les polluants atmosphériques agissent donc à divers niveaux selon leur composition, leur durée
de vie et la quantité de polluant présentés dans l’atmosphère. Il est nécessaire de bien
comprendre la différence d’échelle puisque cette différence est présente dans les actions des
pouvoirs publics. Même si de nos jours, l’approche a changé et les institutions sont conscientes
que « (…) la lutte contre les pollutions atmosphériques doit avoir un aspect « intégré » c’està-dire multi-source, multi-polluants et multi-effets » (ibid.), nous nous sommes intéressés dans
cette étude à la pollution de l’air locale particulièrement au niveau de l’Eurométropole de
Strasbourg.
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1.2 Les changements de la pollution de l'air dans la dernière décennie à
l’Eurométropole de Strasbourg
1.2.1

Une légère amélioration de la qualité de l’air dans le territoire

La qualité de l’air s’est améliorée dans
le territoire depuis 15 ans grâce aux
actions mises en place depuis les
années 1990 qui cherchent à diminuer
les sources d’émission. Ainsi, une
politique

qui

favorise

le

développement du réseau de transport
en commun et la réduction de la voiture
en ville a vu le jour. La figure 4 met
ainsi en évidence la diminution des
émissions

d’oxyde

d’azote

à

l’Eurométropole de 2005 à 2014, cette
diminution est due principalement au
décroissement des transports routiers
dans le territoire. De même, la
réduction du nombre d’usines placées
dans l’Eurométropole et les contrôles

Figure 4 l’évolution des polluants à Strasbourg de
2005 à 2014
Source : ATMO Grand Est

réalisés à celles qui sont encore en fonctionnement ont beaucoup contribué à l’amélioration de
la qualité de l’air.
Cependant, nous sommes encore confrontés aux dépassements des seuils établis par la réglementation européenne et nationale, surtout concernant les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines (PM 10, PM 2,5). Selon ATMO Grand Est, dans la région du Bas-Rhin, en 2017,
« la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 en dioxyde d’azote (NOx) est toujours dépassée en
situation de proximité trafic dans l’agglomération de Strasbourg avec une moyenne de 47
µg/m3 obtenue au boulevard Clemenceau » (ATMO, Grand Est, 2017)
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Ainsi, même si la qualité de l’air s’est
améliorée,

les

nombre

d’habitants

exposés aux risques de la pollution est
encore important (Fig.5). Dès lors, l’Etat
et l’Eurométropole agissent afin de
renforcer

ces

politiques

environnementales. Ces actions visant à
« réduire drastiquement et de manière
pérenne les niveaux de pollution partout
en France (…) et repasser en 5 ans sous
les seuils sanitaires pour les particules
Figure 5 Nombre d’habitants exposés au NOx et fines (PM10) et pour le dioxyde d’azote
PM10 à l’Eurométropole de Strasbourg de 2007 à (NO2) ». (Eurométropole, 2017).
2013
Source : ATMO Grand Est
Selon une étude réalisée par
ATMO

Grand

Est

pour

la

révision du Plan de Protection de
l’Atmosphère,

la

pollution

atmosphérique dans le territoire
est

essentiellement

liée

aux

transports routiers et aux modes
de chauffage (Fig. 6.). C’est pour
cette raison que les politiques
ciblent spécifiquement ces deux
secteurs. Les nouveaux objectifs

Figure 6 Estimation des émissions de NOx et PM10 par
secteur d'activité dans l'Eurométropole de Strasbourg
Source : ATMO Grand Est

se focalisent sur :
•

Le développement des mobilités actives : l’Eurométropole vise à conforter la pratique
du vélo à partir de l’élargissement du réseau Vélostras, la mise en place des arceaux au
service des cyclistes, le soutien des projets liés à la mobilité électrique, entre autres.

•

Les aménagements du territoire : d’une part, la conception des bâtiments (à l’extérieur
et l’intérieur) prend en compte les normes liées à la qualité de l’air. D’autre part, ces
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aménagements doivent être plus cohérents avec le transport.
•

La restriction des véhicules dans la ville : des horaires spécifiques pour les camions de
marchandise, des zones interdites à la circulation, et grâce à la mise en place des
vignettes Crit’air (devenues obligatoires en novembre 2017) des mesures lors de jours
d’alerte de pollution dans la ville voient le jour.

•

Le remplacement du chauffage à bois : le projet « FLA’EMS » vise à renouveler les
dispositifs de chauffage les plus polluants, ainsi, à partir des financements donnés aux
habitants du territoire, il est possible de le changer pour une solution plus écologique.

L’Eurométropole a lancé
la « Carte Stratégie Air »
(Fig. 7.) qui cartographie
les zones en fonction de la
qualité de l’air. Cette carte
a

comme

fonction

d’apporter « des éléments
d’aide à la décision en
matière d’urbanisme et de
protection des populations
sensibles »
(Eurométropole,
Ainsi,

des

2016).
politiques

ciblées aux besoins des
zones
lancées.

peuvent

être

Figure 7 Carte Stratégique de l'Air de l'Eurométropole de
Strasbourg
Source : Eurométropole de Strasbourg

Le volet principal de ces nouvelles mesures c’est une implication plus accrue des habitants dans
ces politiques. Pour garantir une amélioration de la qualité de l’air, l’Eurométropole s’efforce
de réaliser des actions ciblées afin de « rendre les citoyens acteurs des mesurer améliorant leur
propre qualité de l’air et garantissant ainsi une réelle appropriation du sujet » (Ibid.)
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1.2.2 Une tentative visant à faciliter l’information sur la qualité de l'air
Le recueil des données sur la qualité de l’air en France a deux objectifs centraux : la
connaissance et l’information du public. D’une part, il s’agit de disposer des données chiffrées
qui permettent l’élaboration d’une politique de santé publique. L’APPA (Association pour la
Prévention de la Pollution Atmosphérique) a été créé en 1958 dans ce but. C’est ainsi
qu’aujourd’hui nous disposons des seuils à respecter et d’une réglementation claire au niveau
européen et national. D’autre part, l’information doit être communiquée aux citoyens afin de
les tenir au courant de l’état de l’air qu’ils respirent. Ainsi, informer les individus sur la qualité
de l’air dans le territoire est devenu une obligation avec la mise en place de la loi du 7 juillet
1980 6 .

Les AASQA (Les Associations Agrées Surveillance Qualité de l’Air) se sont

développées et sont dotées des instruments et du personnel formé afin de mesurer la qualité de
l’air dans tout le pays.

Ainsi, chaque région dispose de cet organisme pour
mesurer l’air du territoire (Fig. 8.). L’information
proposée est disponible principalement sur le site web
officiel de chaque région. Au quotidien la qualité de
l’air est mesurée et montrée au public grâce à une
cartographie du territoire. La qualité de l’air est
qualifiée grâce à « l’indice ATMO » qui est un
« indicateur chiffré qui permet de donner une
évaluation de la qualité de l’air sur une échelle de 1
à 10 » (ATMO Grand Est). L’indice est calculé à partir
des niveaux de pollution mesurés dans la journée par
Figure 8 AASQA par région
Source : Atmo France

les stations existantes chargées de surveiller la
pollution générale. Ces stations mesurent les

principaux polluants atmosphériques, c’est-à-dire, le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de
soufre (SO2), les particules en suspension de moins de 10 micromètres (PM10) et l’ozone (O3).
Un sous-indice pour chaque polluant est calculé à partir de la moyenne des concentrations

Loi N° 80-513 du 7 juillet 1980 instituant l’agence pour la qualité de l’air et modifiant la loi N° 61-842 du 2 août
1961 relative ) la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs : « Art.9 – Il est créé une agence pour la
qualité de l’air (…) chargée de faciliter et de réaliser des actions de surveillance, de prévention et d’information
en matière de pollutions atmosphériques » (PERSEE)
6

19

LA POLLUTION DE L’AIR : CONCEPTS ET EVOLUTION DANS LA DERNIERE DECENNIE

maximales de toutes les stations. Ces valeurs sont classées en fonction des seuils établis par la
réglementation française et européenne. L’indice ATMO de la journée correspond à l’indice le
plus élevé des quatre polluants mesurés.
L’indice ATMO est couplé à une échelle de couleurs. Ainsi, la mauvaise qualité de l’air est
associée à la couleur rouge, la qualité de l’air moyenne aux couleurs orange et jaune et le vert
une bonne qualité de l’air. Une cartographie de la localisation des indices quotidiens est
proposée (Fig. 9.).

Figure 9 Indice de la qualité de l'air dans la région Grand-Est 11 août 2019
Source : ATMO Grand Est

Nous nous sommes intéressés à la manière dont l’information sur la qualité de l’air est donnée
puisque nous faisons l’hypothèse que les changements intervenus dans sa diffusion au cours
des 10 dernières années pourrait expliquer pourquoi les individus s’intéressent plus aujourd’hui
à la pollution de l’air qu’auparavant.
« La représentation de la pollution atmosphérique ne se limite pas à la pollution de l’air
perçue, elle est également construite à travers la médiatisation, notamment par la
presse, des différentes connaissances » (Elichegaray, 2008)
ATMO Grand EST née en janvier 2017 de la fusion des AASQA d’Alsace, de ChampagneArdenne et de Lorraine. La plateforme du site a forcément évolué en raison de cette fusion,
ainsi que des évolutions technologiques des dernières années. C’est la raison pour laquelle la
façon de présenter l’information a changé mais le fond de celle-ci reste le même. Les figures
10.1 et 10.2 rendent compte de ces changements.
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Nous constatons que le site fait un effort pour informer les individus sur la qualité de l’air sous
l’angle technique et politique et de maintenir cette information à jour. Le site web permet à
l’usager de connaître l’association, de comprendre comment les données sont mesurées, d’en
savoir plus sur les connaissances scientifiques de la pollution atmosphérique ainsi que les
réglementations actuelles.
2008

2019

Figure 10.1 Indice de la qualité de l'air à
Strasbourg 11 juillet 2008
Source : ASPA

Figure 10.2 Indice de la qualité de l'air à
Strasbourg 11 août 2019
Source : ATMO Grand Est

Nous pouvons même nous inscrire à la newsletters ATMO Grand Est (http://www.atmograndest.eu/sabonner) afin de recevoir quotidiennement l’information de la qualité de l’air de
la région. Nous observons donc une volonté de la part d’ATMO Grand Est pour informer les
usagers en intégrant les moyens massifs d’information actuels. Ce désir est aussi évident dans
la mise en place des applications pour les smartphones qui donnent le niveau de pollution de
l’air dans un territoire donné. Les applications vont récupérer toutes ses informations des
organismes des différents pays pour donner aux usagers l’information condensée.
A

part

les

ASSQA il existe
différents
organismes
chargés

de

mesurer

la

qualité de l’air.
Figure 11 La qualité de l’air à Strasbourg le 19 août 2019 mesurée par l’AQI
source: http://aqicn.org
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Nous observons d‘autres indices de mesure comme l’AQI (Air Quality Index) (Fig. 11.) qui
permettent de réaliser une comparaison mondiale. Quelques applications pour smartphone
préfèrent l’utilisation de cet indice pour cette même raison. Les canaux de communication à
propos de la qualité de l’air se sont diversifiés et ils sont de plus en plus accessible pour les
personnes intéressées.

Une recherche sur la manière dont les informations sont présentées dans le journal DNA
(Dernières Nouvelles d’Alsace) depuis 2005 (année où les entretiens de l’enquête PIDUD
débutent) nous permet d’observer une évolution de leur diffusion au fils du temps. Nous ne
pouvons pas accéder aux versions antérieures des sites web ni aux émissions télévisées.
Néanmoins grâce aux archives de la BNU (Bibliothèque Nationale Universitaire) de Strasbourg,
nous avons pu consulter les journaux de différentes périodes depuis 2005.
Nous avons décidé de consulter les journaux d’une même période (le mois de juillet) de 2005
à 2011 afin de réaliser une comparaison dans le temps. Cependant, la démarche à la bibliothèque
pour examiner les journaux s’est avérée un peu compliquée en raison de la procédure qu’il faut
faire pour commander les périodiques et le temps que cela prend. C’est pour cela que pour
l’année 2007 et 2014 nous avons consulté les périodes de décembre et de mai respectivement.
De manière générale la qualité de l’air à Strasbourg est présentée dans la même page que celle
de la météo comme une sous-partie de celle-ci. Nous pouvons observer de la même façon que
pour le climat, une carte du territoire signale la qualité de l’air dans les principales villes de la
région. Un petit commentaire accompagne le graphique. De plus, nous pouvons observer
l’explication de l’échelle, le nom des polluants et « les tendances », c’est-à-dire, l’amélioration,
le maintien ou encore la dégradation de la qualité de l’air. Comprendre l’information à propos
des tendances est compliqué, nous constatons qu’une amélioration de la qualité de l’air équivaut
au signe (+) et une dégradation au signe (-) mais on pourrait penser le contraire, c’est-à-dire (+)
pourrait signifier qu’il y a plus de polluants et le (-) qu’il y en a moins par rapport aux données
précédentes.
De 2005 jusqu’à 2007, l’information sur la qualité de l’air ainsi que le format utilisé est très
similaire (Fig. 12.1). En 2008 nous observons un changement dans la forme d’affichage de
l’information (Fig. 12.2). Celle-ci est représentée de façon plus claire. Nous observons que
l’échelle de la pollution de l’air utilise des couleurs. Nous faisons la supposition qu’il s’agit des
couleurs montrées aussi sur la page web (vert pour une bonne qualité, orange pour une moyenne
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qualité et rouge pour une mauvaise qualité de l’air). Ce changement donne plus d’espace à
l’information sur la qualité de l’air et la rend plus agréable aux yeux des lecteurs.

Figure 12.1 Rubrique de la qualité de
l'air du journal DNA
21 décembre 2017

Figure 12.2 Rubrique de la qualité de l'air du
journal DNA
03 juillet 2008

L’année 2010 marque un
tournant dans la manière dont
l’information sur la qualité de
l’air est présentée dans le
journal

(Fig.12.3).

Nous

observons des changements
significatifs dans le contenu.
Jusqu’à maintenant l’échelle
qui explique à quoi équivaut
l’indice de la carte (bonne,
moyenne ou mauvaise qualité
de l’air) est affiché par ordre
croissant : d’abord le 1 (très
bonne qualité de l’air) et à la
Figure 12.3 Rubrique de la qualité de l'air dans le journal DNA fin le 10 (très mauvaise qualité
04 juillet 2010
de l’air). Pour 2010 cela a
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changé, l’échelle est montrée par ordre décroissant : le 10 apparaît d’abord et le 1 à la fin. Ce
changement permet une lecture plus claire de l’Indice ATMO. La partie sur la « tendance »
disparait. Nous faisons alors l’hypothèse que cela pourrait être dû au fait qu’il n’était pas simple
de comprendre s’il y avait une amélioration ou une dégradation de la qualité de l’air.
Un autre changement est visible, c’est l’apparition de couleurs non seulement dans l’échelle
(comme c’était le cas depuis 2008) mais aussi dans la carte de la région. Nous pensons qu’il
s’agit des couleurs utilisées sur le site web. De plus, on observe que le lien de la page web est
plus visible qu’auparavant (la police est plus grande et il est mieux situé), le commentaire qui
accompagne la qualité de l’air est un peu plus long, le logo de l’ASPA est plus petit et il apparait
le logo ATMO France. A partir de 2010, il n’y a pas de changement dans la manière dont
l’information sur la qualité de l’air est présentée, ni dans le contenu, ni dans la forme de celleci.
Nous observons que l’information donnée par ATMO Grand Est (antérieurement ASPA) s’est
améliorée au cours des années, elle devient plus claire, elle met en avant le site web et les
couleurs facilitent la lecture et la compréhension des échelles. Même si aujourd’hui la source
la plus utilisée pour s’informer n’est pas le journal papier, cette analyse nous permet de
confirmer le souhait des AASQA pour rendre l’information sur la qualité de l’air plus
compréhensible et accessible à tous.
En outre, l’analyse des journaux DNA montre que même si l’environnement n’est pas un aspect
central, le nombre d’articles augmente entre 2005 et 2017. Ainsi, en 2007 nous avons
comptabilisé 4 articles sur l’environnement du 02 juillet au 15 juillet. En 2015, pour la même
période, nous avons comptabilisé 8 articles dans le journal de Strasbourg. Nous faisons alors
l’hypothèse que l’on parle plus de l’environnement dans les médias qu’auparavant.
L’article de Jean-Baptiste Comby « quand l’environnement devient « médiatique » » met en
évidence une augmentation des émissions télévisées liées au changement climatique entre 1997
et 2005, ce qui s’accorde avec notre hypothèse. Les médias donneraient plus d’importance aux
sujets liés à l’environnement depuis les années 2000 (Fig. 13.).
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Figure 13 "Evolution du traitement des dimensions du changement climatique dans les
journaux télévisés de 20h de TF1 et France 2 entre 1997 et 2005"
Source : « Quand l’environnement devient « médiatique », Comby, 2009
Comby montre que les reportages accordent de plus en plus d’importance aux conséquences du
changement climatique en dépit des causes. Ainsi, « un traitement statistique des images
utilisées par les journalistes montre qu’en 2005, sur les deux chaînes, 43 % des 389 séquences
visuelles codées renvoient aux conséquences du problème contre 23 % renvoyant à ses causes »
(Comby, 2009). Selon lui, l’idée des reportages serait de donner des éléments permettant de
« rendre visible » le changement climatique. En mobilisant les conséquences, les individus sont
plus susceptibles de s’intéresser au sujet.

Dans ce document nous voulons montrer la manière dont les individus se représentent la
pollution de l’air dans le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Nous faisons l’hypothèse
qu’il existe un décalage entre les constats scientifiques du sujet et les connaissances que les
individus ont sur le sujet. Nous nous intéressons à ce qu’ils connaissaient sur les sources de
pollution, les phénomènes de dispersion des polluants et les conséquences liés à l’exposition de
la pollution de l’air. De même, nous voulons savoir si les individus sont familiarisés avec les
politiques entreprises dans le territoire, les résultats qu’elles ont eu depuis leur exécution, et
ATMO Grand Est (l’AASQA de la région) en tant qu’organisme de mesure de l’air. Nous
faisons l’hypothèse que les individus s’y connaissaient davantage sur les enjeux liés à la qualité
de l’air qu’il y a 10 ans et cette évolution est fondée sur la manière dont l’information sur
l’environnement est présentée dans les médias.
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Chapitre 2. Méthodologie : une approche comparative
Le présent chapitre présente la méthodologie utilisée dans cette étude qui entre dans la
continuité de deux autres enquêtes réalisées auparavant : l’enquête PIDUD en 2008 et la partie
qualitative du programme Eurostr’air en 2017. Le but principal de l’étude actuelle est de faire
ressortir les éléments de la représentation actuelle qu’ont les individus sur la pollution de l’air
pour ensuite pouvoir effectuer une comparaison diachronique avec les résultats des enquêtes
précédentes. Nous allons dans un premier temps montrer de manière concise les études PIDUD
et Eurostr’air, utilisées dans notre étude pour réaliser la comparaison dans le temps des
représentations sociales de la qualité de l’air. Dans un second moment, nous allons présenter
de façon détaillée la méthodologie de l’étude actuelle.

2.1 Les études précédentes sur la qualité de l’air à l’Eurométropole de
Strasbourg
2.1.1 PIDUD : la première étude sur la représentation de la qualité de l’air
du territoire
En 2008 l’enquête PIDUD (Programme Interdisciplinaire Développement Urbain Durable) est
publiée dans le but de « proposer des orientations de politiques urbaines pour limiter la
pollution et/ou l’exposition à la pollution atmosphérique, notamment des populations
sensibles » (Glatron et al., 2008). Elle met en évidence la manière dont les individus se
représentent la pollution de l’air dans le territoire, la place de la science, des informations
données, des expériences vécues, entre autres. Le protocole de recherche a consisté à rapprocher
les propos des habitants de leur « exposition réelle » mesurée chez eux, dans leur quartier et de
leurs déplacements (en utilisant des capteurs pendant 24h) pour estimer si la pollution mesurée
coïncide avec les représentations que les individus ont de la pollution réelle de l’air.
Cette étude s’appuie sur un corpus de 58 entretiens réalisés entre 2005 et 2006. L’étude a divisé
les interviewés en deux groupes, l’un les individus « sensibles » à la pollution de l’air en raison
des troubles respiratoires dont ils sont atteints et l’autre les individus « témoins » choisis à partir
de la similitude des caractéristiques sociodémographiques et de leur quartier de résidences
qu’ils ont avec les individus sensibles. Ce découpage a été réalisé afin de voir si le discours des
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individus sur la pollution de l’air changeait en fonction de cette variable « sensibilité à la qualité
de l’air ».
L’enquête PIDUD conclut qu’il y a un décalage entre la pollution de l’air ressentie et celle
mesurée. Pour parler de la pollution de l’air, les enquêtés mobilisent leur sens (odorat, vue et
toucher). Ainsi, la pollution est un phénomène perceptif pour eux, associé à quelque chose de
visible à leurs yeux, oubliant complétement l’aspect quasi invisible de celle-ci.
De manière générale, la pollution de l’air n’est pas un sujet qui préoccupe les individus, même
pas au groupe « sensible » qui en raison des troubles respiratoires pourrait être plus intéressés
à la thématique. Cependant, ceux-ci vont plus orienter leurs réponses en termes de
conséquences pour la santé et un discours d’ordre sanitaire.
La recherche d’information sur la qualité de l’air est très faible, l’AASQA de la région n’est pas
connue par les individus et ils ne sont pas familiarisés avec l’Indice ATMO ou la cartographie
de la qualité de l’air du territoire. L’enquête PIDUD conclut qu’il existe un problème dans la
manière dont l’information de la qualité de l’air est donnée puisque celle-ci est montrée en
partant du postulat que les individus qui reçoivent le message sont en mesure de le comprendre,
cependant cela n’est pas le cas. De plus, le message ne permet pas aux individus de s’approprier
le sujet, le montrant toujours comme quelque chose extérieur à eux. Cela peut expliquer aussi
pourquoi les individus effacent leur responsabilité lorsqu’ils citent les sources de pollution.

2.1.2 Eurostr’air : visant à intégrer davantage la population dans les
politiques de qualité de l’air du territoire
En 2017 l’enquête Eurostr’air (Programme Innovant d’orientations territoriales pour l’air de
l’Eurométropole de Strasbourg) est lancée afin « d’initier une série d’actions permettant une
implication largement accrue de la population à l’amélioration de la qualité de l’air du
territoire pour les prochaines années » (Eurostr’air, 2017). Le volet qualitatif de ce programme
est composé d’une étude qualitative à partir de 12 entretiens préalables à une enquête par
questionnaires.
Le cabinet « qualitest » en charge du projet a travaillé en collaboration avec la ZAEU sur l’étude
qualitative. Ainsi, il a été décidé de reprendre les analyses de l’enquête PIDUD (réalisée 10 ans
auparavant) en s’appuyant sur une grille d’entretien proche à celle utilisée dans cette enquêté
afin d’être en mesure de réaliser une comparaison dans le temps et de considérer les possibles
évolutions dans la représentation sociale que les individus ont sur la pollution de l’air.
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L’enquête Eurostr’air met en évidence une vision négative de la pollution de l’air, celle-ci est
associée à des conséquences pour la santé de l’être humain. Le sentiment d’exposition est
associé aux aspects visibles de la pollution de l’air : lorsque les dépôts sont palpables et lorsque
l’on ressent les odeurs des usines et des voitures. Donc, la pollution de l’air est encore associée
au ressenti des individus.
De même, les individus ne pratiquent pas la recherche d’informations liées à la qualité de l’air
et les organismes en charge de mesurer la qualité de l’air sont peu connus. Cependant, les
individus sont en attente d’informations, ils voudraient être informés davantage sur le sujet,
avoir une information plus concise et plus facile à comprendre.
Au contraire de l’enquête PIDUD, les individus se sentent acteurs dans l’amélioration de la
qualité de l’air, pour eux il est nécessaire de sensibiliser les habitants de la ville et demandent
une plus grande implication des pouvoirs publics à cette fin.
Pour finir, il est difficile pour les enquêtes de parler d’une évolution de la qualité de l’air dans
le territoire, l’expérience ne permet pas de percevoir un changement positif ou négatif.
Eurostr’air se demande aussi sur les modes de déplacements dans le territoire. L’enquête montre
que « la diversité de l’offre de services proposés influe sur l’utilisation des modes de transport »
(Eurostr’air, 2017). Ainsi, le développement du réseau de transport en commun et les pistes
cyclables du territoire favorisent leur utilisation. Concernant la voiture, celle-ci est vue comme
indispensable lors des longues distances et lorsqu’il faut transporter des objets encombrants
malgré le fait que les individus soient conscients qu’il s’agit d’une des principales sources de
pollution de l’air.

2.2 2019 : une étude complémentaire sur les représentations de la qualité de l’air
se met en place
2.2.1 Les entretiens comme méthode de participation des habitants de
l'Eurométropole
Notre étude consiste à réaliser une analyse des trois corpus d’entretiens en poursuivant une
approche comparative. D’une part, nous allons parler du passé, c’est-à-dire la manière dont les
individus percevaient la pollution de l’air il y a 10 ans en utilisant les entretiens de l’enquête
PIDUD et d’autre part la manière comment les individus perçoivent la pollution de l’air
aujourd’hui à partir des entretiens Eurostr’air et de ce que nous avons réalisés.
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Après la lecture des retranscriptions des entretiens, nous avons décidé d’utiliser 53 des 58
entretiens de l’enquête PIDUD. En effet, certaines retranscriptions ne sont pas complètes en
raison des problèmes lors de l’enregistrement ce qui ne permet pas leur exploitation. De même,
Nous allons prendre en compte seulement 7 entretiens des 12 réalisés dans l’enquête Eurostr’air
dans le corpus de la présente l’étude. L’utilisation de ce corpus d’entretiens s’est avérée un peu
plus compliquée en raison des faiblesses que nous avons retrouvées lors de la relecture de ceuxci. Tout d’abord, certains entretiens ont laissé de côté plusieurs questions du guide d’entretien
qui à nos yeux étaient indispensables pour analyser le discours des interviewés. Certaines
réponses restent très superficielles ou montrent un discours contradictoire qui n’a pas été creusé.
De plus, nous avons trouvé qu’à plusieurs reprises l’intervieweur a induit la réponse de
l’interviewé. Pour tout cela il n’a donc pas été possible d’exploiter la moitié de ces entretiens.
En outre, le manque d’informations sociodémographiques précises pour chacun des entretiens
ne permet pas de comparer la totalité des variables avec les entretiens que nous avons réalisé.
La nouvelle commande de 2019, qui cherche à approfondir davantage ce volet de la
représentation de la pollution de l’air par les citadins, a demandé la réalisation de nouveaux
entretiens semi-directifs auprès des citoyens de l’Eurométropole de Strasbourg afin de
compléter le corpus des entretiens pour l’analyse de la représentation actuelle de la pollution de
l’air. C’est ainsi que nous avons réalisés 30 entretiens semi directifs, qui viennent compléter les
objectifs du volet qualitatif de l’enquête Eurostr’air, c’est-à-dire réaliser une « évaluation du
potentiel de contribution des habitants à l’amélioration de la qualité de l’air qu’ils respirent »
(Glatron, Blond, 2019). Le Tableau 1. rappelle le nombre d’entretiens retenus pour la présente
étude.

La représentation de la
pollution de l’air…
Nombre d’entretiens
effectués
Nombre d’entretiens
retenus dans cette étude
Total

…il y a 10 ans

...aujourd’hui

PIDUD

Eurostr’air

Etude actuelle

58

12

30

53

7

30

53

37

Tableau 1 Nombre d'entretiens des enquêtes PIDUD, Eurostr’air et l’étude actuelle
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Afin d’analyser ces 3 corpus d’entretiens, nous avons réalisé une lecture des résultats de
l’enquête PIDUD et Eurostr’air et puis une lecture des retranscriptions des entretiens. Cette
partie du travail consiste à dégager les principales conclusions de l’enquête qui vont être
comparés avec le nouveau corpus des entretiens. La relecture nous a permis aussi de faire
ressortir des éléments qui, à l’époque de l’enquête PIDUD, n’ont pas été soulignés mais qui en
raison de l’approche comparative apparaissent importants aujourd’hui. L’exemple le plus
significatif est l’utilisation de la voiture en centre-ville : étant donné que les individus des
entretiens actuels soulignent cette politique comme une mesure de réduction de la pollution de
l’air en centre-ville, nous avons dû chercher le discours que les individus avaient sur ce sujet
lors de l’enquête PIDUD.
Par la suite nous avons réalisé la passation des 30 entretiens au sein de l’Eurométropole de
Strasbourg. L’échantillon de ces entretiens a été envisagé par rapport aux résultats retrouvés
dans l’enquête PIDUD. Ainsi, nous avons voulu analyser les mêmes variables qu’à l’époque
afin de mener notre étude comparative :
•

La présence de maladies respiratoires : cela serait un élément déterminant dans le degré
de préoccupation des individus envers la pollution de l’air. Nous avons ainsi deux
groupes au sein de notre échantillon. Le premier des « individus sensibles » (en raison
de la présence des maladies respiratoires liés à la pollution de l’air) et le second « les
individus non sensibles » à la pollution de l’air. Ainsi, le groupe « sensible » serait plus
attentionné aux questions liées à la pollution de l’air que le groupe « non sensible ».

•

Les effets de génération : le plus jeunes (entre 15 et 34 ans) seraient les individus qui
se préoccupent le plus des enjeux liés à la qualité de l’air dans le lieu où ils habitent.

•

La confrontation au quotidien de la pollution de l’air : ceux qui sont exposés aux fortes
concentrations de polluants lors de leurs activités ordinaires comme les déplacements
ou les courses seraient le plus préoccupés par cette thématique.

•

Le lieu d’habitation : la manière de représenter la pollution de l’air change en fonction
du lieu d’habitation des individus. Sachant qu’il y a des endroits où la pollution de l’air
est plus concentrée que dans d’autres, ceux qui habitent près de ces lieux de
concentration seraient plus préoccupés aux enjeux liés à la pollution de l’air. Nous
avons donc pris la décision de répartir le territoire en trois secteurs différents. Les
« quartiers centraux et péricentraux » de la ville Strasbourg, les « quartiers
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périphériques » et les communes faisant partie du territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg (Fig. 14.).

Quartiers centraux et péricentraux
Quartiers périphériques
Communes faisant partie de l’EMS
Figure 14 La répartition du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg pour les entretiens de
l'étude actuelle
Source : auteur
Nous avons voulu trouver les enquêtés à travers le même dispositif utilisé lors de l’enquête
PIDUD, c’est-à-dire avec l’aide du service de pneumologie de l’hôpital civil de Strasbourg.
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Cependant, cela n’a pas été possible : à la suite de plusieurs relances sans réponses, nous avons
alors décidé d’agir différemment.
Le recrutement des interviewés a donc été réalisé donc par différents moyens. Tout d’abord, à
travers le réseau de connaissances, les premiers interviewés permettant ensuite le contact avec
d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par l’enquête. Ensuite, nous avons essayé
d’interpeller des personnes à travers la passation d’une enquête micro-trottoir (aux arrêts du
tram et face à la gare), afin d’avoir un échantillon aussi diversifié que possible. Cette démarche
n’a pas donné des résultats concluants et nous avons dû l’abandonner. Puis, nous avons laissé
quelques annonces dans la rue, au sein des supermarchés, des bibliothèques faisant appel aux
personnes intéressées pour l’enquête, malheureusement personne n’a répondu à cette
convocation.
Pour finir, les interviewés ont été contactés à travers les réseaux sociaux, grâce à des
publications qui ont été faites dans deux groupes Facebook : « Etudiants de Strasbourg » (qui
regroupe anciens et nouveaux étudiants de la ville) et « Sharing is caring » (groupe d’entre aide
entre les personnes de la région, il est utilisé pour poser des questions, demander un service ou
faire des dons ou trocs d’objets). Ces groupes sont aussi utilisés par des étudiants qui cherchent
des réponses lors de questionnaires mis en ligne ou qui souhaitent collaborer à une étude
sociologique ou psychologique comme c’est mon cas. Nous avons fait appel à des personnes
qui voulaient s’exprimer sur l’air qu’ils respirent en ville. Les personnes répondaient aux
publications publiques et par la suite nous demandions par la messagerie privée s’ils étaient
intéressés par un entretien de ce sujet.
Notre échantillon d’enquêtés en 2019 est composé de la façon suivante :

Echantillon des entretiens
Quartiers centraux et péricentraux

11

Quartiers périphériques

12

Plus loin dans l’Eurométropole

7

Homme

14

Femme

16

Oui

11

pollution ?

Non

19

Âge

15-24

7

Lieux d’habitation

Sexe
Individus
"sensibles" à la
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CSP

25-34

6

35-44

3

45-54

5

55-64

5

64 et plus

4

Cadres

2

Professions intermédiaires, employés

9

Artisans, commerçant et chefs
d'entreprise

6

Etudiants

9

Retraités

4

Tableau 2 Echantillon des entretiens de l’étude actuelle
Un autre moment fort de l’enquête est consacrée à la mise en forme du guide d’entretien. Pour
ce faire nous avons réalisé un tableau comparatif entre le guide d’entretien PIDUD et le guide
d’entretien Eurotr’air (qui avait déjà été élaboré en s’appuyant sur le guide de l’enquête PIDUD
dans le même but comparatif) 7 . Ainsi, nous avons classifié et choisi les questions et
formulations les plus pertinentes à garder pour la passation des entretiens.
Etant donné que l’enquête PIDUD s’intéressait à la manière dont les individus appréhendaient
la pollution atmosphérique en tant que savoir scientifique, volet qui n’a pas été pris en compte
dans l’enquête Eurostr’air et l’étude actuelle, des formulations telles que « pollution
atmosphérique » ont été remplacées par « pollution de l’air »8. Ce changement a pour but de
présenter le sujet comme quelque chose du quotidien et non pas comme un concept scientifique,
ce qui pourrait modifier la manière de répondre aux questions de l’entretien.
Le premier et deuxième volet du guide d’entretien concernant les caractéristiques personnelles
des individus et la représentation sur la qualité de l’air ont été conservés sans modifications
significatives. Le troisième volet concernant les actions du quotidien a aussi été gardé. A celuici, nous avons ajouté des questions « directes » concernant une possible évolution de la qualité
de l’air dans le territoire ainsi que des questions plus « indirectes » concernant les changements
7
8

Le tableau comparatif des guides d’entretien PIDUD, Eurostr’air se retrouve dans l’annexe 3
Dans le chapitre 2 (partie 2.2) se trouve une analyse plus détaillée sur les formulations utilisées dans l’enquête
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d’habitudes et de comportements « environnementaux » des individus au cours des dernières
années. Un quatrième volet sur les actions envisagées visant l’amélioration de la qualité de l’air
a été mis en place par l’étude Eurostr’air et nous l’avons conservé afin de comprendre le désir
de changement des individus ainsi que les obstacles à celui-ci.
En outre, à la suite des ateliers de protection de données9 que nous avons réalisés au long du
semestre, nous avons opté pour un recueil des caractéristiques socio-démographiques très
minimaliste ainsi que pour des entretiens anonymes. C’est la raison pour laquelle nous n’avons
pas utilisé le même tableau de recueil de caractéristiques sociodémographiques que celui-ci
utilisé lors de l’enquête PIDUD.
De plus, nous avons décidé d’utiliser dans les entretiens une méthode de carte mentale : afin de
voir comment les individus se représentent la pollution de l’air du territoire, nous leur avons
montrés une carte de l’Eurométropole de Strasbourg10 et demandé de marquer les lieux les plus
pollués et les moins pollués pour eux. Nous avons utilisé la carte de l’Eurométropole telle
qu’elle est montrée sur « Google Maps »11, parce que les individus sont familiarisés avec cette
représentation graphique du territoire et pouvoir situer un endroit pourraient être plus évident
pour les enquêtés. Cependant, nous avons supprimé les noms des autoroutes et des parcs pour
ne pas biaiser les réponses des individus.
Les connaissances spatiales des individus de leur environnement est « filtrée par leur
expérience de ce même environnement, par leur attitude vis à vis de lui et par leur
comportement en son sein » (Rowntree, 1997). Ainsi, cette activité nous permet de savoir si
c’est l’expérience d’avoir visité un endroit qui fait que les individus le qualifient comme pollué
ou si c’est le résultat des informations reçues et des connaissances intériorisées. Cette méthode
nous permet d’approfondir plus sur la manière dont les individus se représentent la pollution de
l’air.

La ZAEU a organisé un atelier sur le traitement de données en sciences humaines et sociales de mars à mai 2019.
Nous avons été familiarisés avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), les démarches à faire
pour bien collecter et traiter les données et garantir leur bonne utilisation en respectant la vie privée des personnes
concernées.
10
La carte utilisée lors des entretiens se retrouve dans l’annexe 2
11
Carte
de
l’
Eurométropole
de
Strasbourg
sur
Google
Maps:
https://www.google.com/maps/place/Strasbourg/@48.5690286,7.6220085,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47
96c8495e18b2c1:0x971a483118e7241f!8m2!3d48.5734053!4d7.7521113
9
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2.2.2

La stratégie utilisée pour l'analyse des données récoltées

Afin de réaliser une analyse sur l’évolution des représentations de la pollution de l’air il y a 10
ans et aujourd’hui, nous avons dû d’abord ressortir les conclusions des trois corpus d’entretien
séparément. Par la suite, nous avons réalisé ce que nous appelons un « tableau d’analyse »12.
Celui-ci est divisé en 4 rubriques : (1) la représentation de la qualité de l’air, (2) l’information
sur la qualité de l’air, (3) la mobilité et (4) les actions et les intentions.
Ces rubriques ont été construites à partir des conclusions de l’enquête PIDUD, celles ressorties
par l’étude elle-même, celles soulignées par l’enquête Eurostr’air et celles relevées de notre
relecture des entretiens. Nous sommes donc partis de la représentation de la pollution de l’air à
l’époque de l’étude PIDUD pour après analyser ce qui a changé durant cette dernière décennie.
Ce tableau nous a permis de rendre compte des éléments de la représentation de la pollution de
l’air qui ont changé au fil du temps et ceux qui se présentent de la même façon et par la suite
réaliser la rédaction de ce document.

Le but de notre étude est de faire ressortir les représentations sociales qu’ont les individus sur
la qualité de l’air en général. Cependant nous avons été amenés à parler d’abord de « la
mauvaise qualité de l’air » pour ensuite demander ce qu’était une « bonne qualité de l’air ». En
effet, afin de mobiliser les personnes dans la réalisation de cette étude nous avons pris la
décision de parler davantage de la « pollution de l’air ». L’enquête PIDUD démontre que la
« pollution atmosphérique » est perçue comme un concept scientifique pour les enquêtés. De
même, nous nous sommes rendu compte lors des premiers entretiens que l’utilisation de
l’expression « qualité de l’air » déstabilise les enquêtés. Nous faisons l’hypothèse que cela est
dû au fait que ces phrases sont vues comme un « savoir scientifique », ce qui peut bloquer les
enquêtés qui ne se sentent pas en mesure de parler du sujet. En revanche, la « pollution de l’air
» est un sujet dont on entend parler assez souvent, ce qui peut permettre aux personnes
interrogées de se sentir légitimes pour mobiliser leurs connaissances et leurs expériences.
En outre, tout au long de ce document nous allons parler des individus sensibles envers la
pollution de l’air. Néanmoins nous nous référons à la sensibilité de deux manières différentes
selon le contexte. Tout d’abord, lorsque nous parlons de notre échantillon, nous parlons du
groupe « sensible » à la pollution de l’air, dans ce sens nous parlons de la sensibilité en termes
12

Le tableau d’analyse se retrouve dans l’annexe 4
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de santé, c’est-à-dire, les individus qui en raison des troubles respiratoires qu’ils ont (comme
l’asthme ou les allergies) sont plus impactés, du point de vue médical, lorsqu’ils sont exposés
à la pollution de l’air. Ainsi, des études épistémologiques 13 ont démontré que même si la
pollution de l’air entraine des conséquences pour tous les individus qui la subissent ce sont les
personnes qui ont ce genre de troubles, entre autres, qui souffrent davantage des conséquences
liées à la présence de polluants dans l’air.
Le deuxième sens que nous donnons au terme sensible c’est lorsque nous nous demandons quel
est le profil le plus « sensible » aux enjeux liés à la pollution de l’air. Nous nous référons à la
sensibilité dans le sens d’une préoccupation pour les individus. Nous cherchons à savoir ce qui
amène les individus à se préoccuper davantage de la pollution de l’air et adapter leurs
comportements du quotidien pour s’éloigner de celle-ci et en produire moins au niveau
individuel. Concernant l’étude comparative que nous menons, nous avons analysé les mêmes
variables de l’enquête PIDUD pour voir s’il existe une évolution de cette problématique.
Ainsi, c’est seulement lorsque nous parlons du « groupe sensible » que nous nous utilisons ce
terme en termes médicales. Dans les autres contextes, la sensibilité se réfère à la préoccupation
qu’ont les individus envers la pollution de l’air.

Dans le troisième et quatrième chapitre nous allons présenter les résultats de cette étude
comparative. Au long de ces chapitres nous allons faire des allers et retours entre les résultats
de l’enquête PIDUD et les résultats de l’étude actuelle, cela afin de rendre compte des
changements de la représentation de la qualité de l’air dans le territoire. De plus, vu que notre
étude vise un public interdisciplinaire, afin d’exprimer les évolutions des représentations
sociales de la qualité de l’air, nous avons fait ressortir des pourcentages lorsque nous parlons
du nombre d’enquêtés affirmant une idée donnée.
Le chapitre trois vise à montrer comment la pollution de l’air est devenue un sujet préoccupant
pour les individus mais qui fait partie de l’amalgame des questions environnementales actuelles.
Le chapitre quatre nous montre comment les enquêtés envisagent les actions à mener afin
d’améliorer la qualité de l’air, pour eux il faut une collaboration entre habitants et institutions
pour avoir un changement réel et durable.

Dans le chapitre 1 (partie 1.1) se trouve d’informations plus détaillées sur les effets pour la santé de l’exposition
à la pollution de l’air
13
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Chapitre 3. Résultats : De la conscience environnementale à
la représentation de la pollution de l’air
Après avoir restitué ce qu’est la pollution de l’air, ses sources et distingué la pollution
atmosphérique globale et locale ainsi que d’avoir donné quelques informations sur la manière
dont celle-ci a changé au cours des dix dernières années, nous allons nous intéresser dans ce
chapitre non plus au discours scientifique sur la pollution de l’air mais plutôt au discours des
habitants. Nous allons expliquer la manière dont ces derniers se représentent la pollution de
l’air à l’Eurométropole de Strasbourg et les changements de discours encourus cette dernière
décennie.
La pollution de l’air comme un risque à gérer
La pollution de l’air peut être vue comme un risque auquel les individus sont exposés et doivent
faire face. Nous entendons le risque comme « la possibilité qu’un événement ou une situation
entraîne des conséquences négatives dans des conditions déterminés » (Kouabenan, 2017). La
pollution de l’air est saisie comme un risque de deux natures. D’une part, une préoccupation
environnementale, en raison des déséquilibres que cela entraîne pour la planète. D’autre part,
une préoccupation de santé publique, vu les effets que l’exposition à la pollution de l’air
provoque sur la sante des êtres vivants (parmi lesquels les humains). C’est la raison pour
laquelle les pouvoirs publics s’intéressent à la qualité de l’air et mettent en place des politiques
pour l’améliorer et limiter l’exposition des individus.
Le grand smog de Londres
L’évènement qui a le plus marqué la dangerosité de la pollution de l’air c’est le pic de
pollution de 1952 à Londres, connu aussi comme « le grand smog » et considéré comme le
pire pic de pollution de l’air de toute l’histoire de Royaume Uni. La capitale a été recouverte
d’un « smog » pendant 5 jours ce qui a engendré la mort prématurée d’environ 12 000
personnes. Cet évènement va avoir des répercussions en France, comme dans le reste de
l’Europe, où la qualité de l’air devient une problématique importante pour les citoyens et par
la suite est inscrite dans l’agenda politique.

En France, l’appareil institutionnel qui rend compte de l’élaboration d’une politique publique
de lutte contre la pollution de l’air voit le jour en 1958 avec la création des APPA (Associations
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pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) dont le but est de mesurer la qualité de l’air.
En 1961 la première loi relative à l’air est promulguée. Elle établit des normes et valeurs limites
à respecter à partir des données chiffrées établies par l’APPA.
Etant donné que la pollution de l’air est un risque auquel nous faisons face et qui est structuré
et géré par les réglementations des pouvoirs publics, nous nous situons dans la « modernité
réflexive » théorisé par Ulrich Beck, sociologue allemand. Nous sommes dans le besoin de
développer des instruments de connaissance et de prévision face à la prise de conscience des
risques corrélés aux activités humaines (Maignant, 2007). Alors, nous nous équipons des
données et de matériel afin de combattre les conséquences de la pollution de l’air. Le but ce
n’est pas d’éradiquer le risque mais plutôt de le gérer (Peretti-Watel, 2000).
Parler de représentation sociale plutôt que de perception de la pollution de l’air
Traiter la pollution comme un risque nous amène à analyser le discours des individus à propos
de ce sujet en tant que « représentation sociale » plutôt que comme « perception ». Percevoir
serait seulement éprouver une sensation, se retrouver face une réalité tangible que l’on peut
décrire, cependant, les risques ne sont pas une réalité tangible. Les risques se trouvent dans un
stade de « possibilité d’être », ainsi nous ne pouvons pas percevoir ce qui n’est pas encore
arrivée.
Une représentation sociale est « une forme de connaissance sociale élaborée et partagée, ayant
une visée pratique à la construction d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet,
1989). Cette notion permet de prendre en compte cette réalité non tangible propre au risque
associé à l’incertitude. Alors, lorsque nous parlons de pollution de l’air, il résulte plus pertinent
de parler de représentation sociale. La représentation sociale prend en compte le travail cognitif
réalisé par l’individu où celui-ci « reconstruit le risque au lieu de simplement l’apercevoir »
((Peretti-Watel, 2000).
La dissonance cognitive lorsque nous parlons de la pollution de l’air
Lorsque nous parlons des risques nous sommes confrontés à une « dissonance cognitive », selon
Peretti-Watel, sociologue français. La dissonance cognitive a été définie par le
psychosociologue américain Leon Festinger comme un état de tension inconfortable lorsque les
circonstances font agir à une personne en désaccord avec ses croyances. Nous avons besoin
d’éprouver une cohérence entre nos actes et nos croyances, quand ce n’est pas le cas, il se met
en place « un travail de rationalisation visant à réduire la dissonance » (Peretti-Wattel, 2000)
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afin de restaurer cette cohérence.
Dans notre cas, la « dissonance cognitive » augmente lorsque nous sommes conscients de
l’exposition quotidienne, dans la rue ou dans les espaces fermés, à la pollution de l’air et les
risques que cela entraine pour notre santé et nous n’agissons pas pour nous protéger. Nous
sommes dans le besoin d’accommoder notre discours pour ne pas éprouver la peur constante
dû à une telle exposition. Ainsi « l’individu rationalis[e] cette exposition en modifiant ou en
développant une idéologie, qui nie le danger couru, le relativise ou au contraire le valorise. Ce
schème suppose évidemment que ce danger soit perçu comme tel par l’individu, et que son
besoin de sécurité s’en accommode mal, de sorte qu’il y ait dissonance entre ses aspirations et
sa conduite » (Ibid.)

Dans ce chapitre nous allons donc parler de la représentation que les individus ont de la
pollution de l’air dans le territoire. Comment nous l’avons expliqué précédemment, nous avons
parlé principalement de « pollution de l’air » car ce terme attire plus l’attention des individus
et leur donne plus de choses. Dans une première partie nous allons montrer comment dans les
discours des individus il existe une montée de l’environnement en tant que question d’actualité
en comparaison avec l’enquête PIDUD. Une grande partie des individus trouvent
l’environnement comme un enjeu essentiel de notre société et lui donnent une place importante
par rapport aux actions qu’ils font au quotidien. De même, la pollution de l’air est une
problématique qualifiée comme plus préoccupante qu’auparavant, cependant elle rentre dans
l’amalgame des enjeux environnementaux, ce qui lui donne une place moins importante par
rapport aux autres problématiques environnementales.
Dans une deuxième partie nous allons nous focaliser sur les éléments qui composent le discours
utilisé pour représenter la pollution de l’air. Nous observons une évolution dans la manière dont
la question est envisagée par les individus par rapport l’enquête PIDUD. Ils témoignent d’une
plus grande connaissance des causes et des conséquences de la pollution ainsi que d’un aspect
auparavant complètement négligé : l’invisibilité de la pollution de l’air. Cependant, nous
observons qu’il existe aussi des similitudes dans la définition de la pollution de l’air durant cette
période. L’intérêt pour la pollution de l’air s’appuie sur : un ressenti physique, par l’odorat, par
la vue ou par le touché la pollution de l’air. C’est ce ressenti qui fait que les individus
s’intéressent davantage à la pollution de l’air.
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3.1 L'environnement : un enjeu actuel
3.1.1 Un intérêt croissant pour l’environnement et la pollution de l’air
Le grand changement que nous observons entre les entretiens de l’enquête PIDUD et les
entretiens actuels c’est le discours sur l’environnement. L’importance pour l’environnement
s’est accrue considérablement puisque lors des entretiens PIDUD seulement 34 individus parmi
53 (64%) ont mentionné qu’ils donnent une importance à l’environnement. Aujourd’hui,
l’environnement est une préoccupation pour la majorité des interviewés. C’est ainsi que lorsque
nous demandons « vous sentez vous concerné par les questions environnementales ? » 35
enquêtés parmi 37 (94%) ont répondu affirmativement en donnant comme raison la crise
environnementale de la planète et/ou les effets que cela entraine pour nous-mêmes et les
générations futures.
« Bah parce quand on entend dire qu’on… quand on voit comment on produit, quand
on voit la fonte de neige, quand on voit la disparition de certains espèces animales,
quand on voit les gens qui meurent à cause de la pollution, ce qu’on mange, oui, ce
qu’on détruit dans la nature, peut-être un jour elle va s’envoler la planète aussi on est
en train de… il faut que…on est là aujourd’hui nous sur terre mais il faut qu’on pense
aussi à ceux qui vont venir après nous, aux enfants et aux enfants de nos enfants… par
moment ça fait peur quand on se lève le matin » (Femme, 52 ans)
Parmi la totalité des enquêtés, 33 individus expliquent qu’ils prennent en compte
l’environnement dans leur quotidien en réalisant plusieurs actions pour impacter moins
l’environnement. Les individus parlent notamment d’une consommation plus consciente
(produits locaux, BIO, l’attention aux emballages), de la gestion des déchets (tri sélectif,
compost) et de la mobilité (préférence pour la mobilité douce et peu utilisation de la voiture).
« Oui, autant que possible, je suis pas parfait mais j’essaie de consommer moins
d’emballage, je mange… je suis anti-avion, j’essaie de… qu’est-ce que je fais d’autre…
je fais du covoiturage, (…) j’essaie… je mange très peu de viande, j’ai énormément
réduit ma consommation, j’en achète plus, quand j’en mange c’est parce que soit je suis
au resto, soit parce que je suis invité quelque part… qu’est-ce qu’il y a d’autre… et oui,
je fais la majorité de mes déplacements à vélo » (Homme, 29 ans)
L’accroissement de la préoccupation environnementale est aussi mis en évidence lorsque nous
observons que 25 parmi les 30 enquêtés en 2019 parlent de questions liées à l’environnement
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assez souvent avec leur entourage.
« Oui, oui oui… c’est un thème qui me tient au cœur, que j’évoque souvent et je discute
souvent effectivement, soit avec mes amis quand on parle de société ou politique, ou
quoi ce soit… avec ma famille ça arrive aussi… moins souvent parce que je les vois
moins souvent mais c’est vrai que c’est un thème qu’on partage aussi donc on parle
régulièrement, oui ça m’arrive d’en parler assez souvent » (Homme, 30 ans)
Il est intéressant de souligner l’évolution des pratiques environnementales dans la gestion de
déchets. Nous observons que le tri de déchets est devenu majoritaire. A l’époque de l’enquête
PIDUD seulement 32 personnes sur 53 (soit 60%) ont répondu faire le tri des déchets. Dans les
entretiens actuels seulement 4 personnes parmi les 37 interviewés (soit 89%) reconnaissent
qu’ils ne le font pas
malgré le fait que dans la
maison

familiale

la

pratique est effectuée.
Nous constatons aussi
que des actions comme
le

compostage

se

développe de plus en
plus. Cette pratique est
loin d’être majoritaire

Figure 15 Pratiques de tri pour le recyclage régulièrement mises en
œuvre au cours du dernier mois
Source : (Ifen-INSEE 1998-2005) ; CGDD/SDES (Epem 2011-2016)

néanmoins elle est de plus en plus répandue. Ainsi, 2 personnes parmi 53 enquêtées en 2005
disent faire le compostage en comparaison à 9 parmi 37 individus des entretiens actuels (et
parmi les 28 individus qui ne le font pas 6 individus envisagent à développer cette pratique).
Ces données concordent avec celles publiées par l’étude du Service de la Donnée et des Etudes
Statistiques (SDES), « modes de vie et pratiques environnementales des Français » de 2018 qui
démontre ainsi que si la pratique du compostage ne concerne que deux Français sur cinq, celleci a presque doublé entre 2005 et 2016 (Fig. 15.) (Martin et Pautard, 2018).
Cet accroissement d’importance de la question environnementale se reflète dans l’amplification
de la préoccupation pour la pollution de l’air, sujet plus répandu aujourd’hui qu’il y a 10 ans.
C’est ainsi que 21 individus sur 30 (70%) exposent leur préoccupation face à l’air qu’ils
respirent à l’Eurométropole de Strasbourg en comparaison à 19 parmi 53 des interviews (36%)
de l’enquête PIDUD.
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Les interviewés bénéficient de plus de connaissances du sujet que lors de l’enquête PIDUD. Ils
mobilisent alors des expressions comme « pollution extérieure/pollution intérieure » ou parlent
de « particules », « métaux lourds » et il y a une multiplication des sources de pollution de l’air
mentionnées. Même si ces connaissances ne sont pas exactes, nous observons qu’il s’agit de
termes qui sont entrés dans le vocabulaire de la vie de tous les jours.
« (…) on le ressent pas tant que ça alors que je pense que... mais on parle de la pollution
de l'air extérieur mais il paraît que l’intérieur c'est plus pollué, dans la maison l'air est
très pollué, il n'y a pas que la pollution des pots d 'échappement... il y a la pollution de
tout ce qui est plastique, les meubles dès nos jours sont aussi fabriqués par des
méthodes, des peintures, des matériaux qui dégagement des toxines, des produits
toxiques... (…)» (Femme, 51 ans)
Nous faisons l’hypothèse qu’il existe une relation entre la manière dont l’information sur
l’environnement est montrée dans les médias et la préoccupation actuelle que peut avoir les
individus sur ce sujet-là. Dans l’ouvrage « psychologie du risque », Dongo Rémi Kouabenan,
Professeur de psychologie à l’Université Pierre-Mendès de Grenoble, parle du rôle de la
couverture médiatique et de la manière dont les individus appréhendent les risques.
L’information culturelle donnée par les médias publics ont un impact sur la vision que nous
avons du risque. Les médias « indiquent ce que nous devons faire et penser du niveau de gravité
du risque » (Kouabenan, 2007) à partir des images et des récits données. Ainsi, « les médias et
les sources de production de l’information contribuent à une « amplification sociale du
risque » » (Kasperson,1988), environnementales dans notre cas.
Les individus ne perdent pas l’opportunité de s’exprimer sur différents enjeux d’actualité qu’ils
connaissent. Nous observons notamment des questionnements liés aux conséquences de la crise
environnementale comme la fonte de glaces, le réchauffement climatique, l’extinction des
espèces et les alternatives liées à la gestion de déchets et aux énergies renouvelables (éoliens,
voitures électriques, énergie solaire).
De même, les personnes interrogées sont amenées à décrire les événements à propos de la
pollution de l’air dont elles ont eu connaissance par ce biais. Par exemple, Aurélie, 41 ans,
professeur dans une école maternelle de Strasbourg, explique qu’elle a vu un reportage sur une
expérience menée dans les écoles qui se trouvent près des vignes de la région de Nouvelle
Aquitaine et qui conclut à l’existence de beaucoup de polluants dans les installations qui
peuvent avoir de lourdes conséquences sur les enfants et le personnel de l’école, conduisant à
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alerter la mairie et à rechercher des solutions.

Malgré l’accroissement de l’importance de la pollution de l’air, nous observons que ce sujet est
jugé comme moins intéressant que d’autres thèmes de l’environnement. Ainsi, il arrive très
souvent que la réponse à une question sur la pollution de l’air spécifiquement se transforme en
un discours sur autre type de pollution (pollution de l’eau, pollution sonore, pollution
lumineuse) ou sur l’environnement en général (réduction de plastique, fonte des glaces, modes
de consommation).
« N : Et (vous parlez) de pollution de l’air spécifiquement ?
S: Oui oui … après on parle aussi… ils nous arrive aussi, quand on… on change aussi…
changer nos habitudes aussi par exemple, par rapport aux sacs, prendre de sacs en papier au
lieu des sacs en plastique…autant je suis d’accord, autant je me dis…fin… on a encore du mal
dans nos habitudes, notamment quand on doit porter lourde, je me dis le sac en papier ce n’est
pas le plus adéquat parce qu’il se déchire, ça m’est déjà arrivé, il pleuvait un jour et mon
papier… » (Femme, 54 ans)

Si la pollution de l’air est un sujet plus connu aujourd’hui qu’auparavant, celui-ci rentre dans
un amalgame de l’environnement. Ainsi, notre analyse partage la conclusion de l’enquête
PIDUD selon laquelle « la pollution de l'air s'inscrit dans l'imaginaire et la représentation de
l'environnement en général » (Glatron et al., 2008).
Cela tient tout d’abord au sentiment d’impuissance que certains interviewés expriment face aux
actions qu’ils peuvent réaliser pour améliorer la qualité de l’air. Les individus préfèrent ainsi
aborder les sujets sur lesquels ils peuvent agir directement (comme la consommation ou les
déchets) laissant de côté les questions sur la qualité de l’air.
« (…) en général, ça va plutôt partir sur les comportements individuels parce que la
pollution de l’air c’est vu comme quelque chose sur laquelle j’ai pas du tout la main ni
moi ni mes amis… Parce que je suis pas médecin, je suis pas impliqué dans la vie
politique local et étatique… oui on essaie de moins prendre la voiture mais globalement
en ville on évite au maximum puisque c’est désagréable… Il faut se garer, ça coute
cher… mais généralement ça va être plutôt au niveau de comportement
individuel (qu’on va parler) » (Homme, 29 ans)
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D’autre part, les individus exposent les connaissances qu’ils ont à propos du sujet en exprimant
en même temps d’autres thématiques de l’environnement. Nous faisons l’hypothèse que c’est
en raison d’une insuffisance d’information, même s’ils connaissent aujourd’hui plus de choses
du sujet qu’auparavant.
« Alors, il y a des…les institutions essaient de limiter les déchets et la pollution de l’air
causé par les entreprises, je sais que ça s’est amélioré au long du temps…. Après… je
sais que la ville, par exemple, de Strasbourg amène des projets pour faire des jardins
partagés, ça s’appelle « Strasbourg ça pousse », je crois…et je crois que cela a un
impact sur la qualité de l’air… le fait de faire des jardins partagés… et le fait de par
exemple, donner de la priorité au vélo et construire des pistes cyclables, tout ça…c’est
parce qu’il y a une volonté politique pour que les gens utilisent le vélo au lieu de la
voiture, je pense que oui… il y a des initiatives oui » (Femme, 25 ans)
Les enquêtés s’expriment sur la pollution de l’air en se référant d’une manière générale de tout
type de pollution, en réalisent un amalgame des toutes les problématiques environnementales
qu’ils connaissent ainsi que de tous les effets que cela engendre pour l’être humain, les animaux
et l’écosystème. Cet amalgame se retrouve au niveau plus fin des phénomènes de pollution de
l’air lorsque nous parlons de leurs conséquences.

3.1.2 La confusion entre pollution de l'air locale et globale
Comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre, la pollution de l’air a des effets au
niveau local et des effets au niveau global. Les individus ont du mal à faire la différence entre
ces deux types de pollution de l’air. Nous avons divisé nos interviewés en trois groupes selon
la compréhension qu’ils ont du sujet.
Notre premier groupe correspond à 5 personnes parmi les 30 interviewés en 2019. Ce sont des
individus qui comprennent bien le fonctionnement de la pollution de l’air. Ils sont capables de
distinguer entre pollution extérieure et intérieure, peuvent citer les principaux polluants, parler
des causes et des conséquences de la pollution de l’air local et évoquent les conséquences au
niveau global sans les confondre avec celles de la pollution de l’air locale. Un témoignage de
ce groupe est Nolan, 29 ans, chargé de mission dans une association, qui tout au long de
l’entretien ressort différentes informations sur ces connaissances sur la pollution de l’air14, les
14

Un extrait de l’entretien de Nolan se retrouve dans l’annexe 5
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polluants atmosphériques, les sources et leurs conséquences. Le sujet l’intéresse à tel point qu’il
a décidé de créer une groupe Facebook afin d’informer les individus sur la qualité de l’air du
territoire.
Le deuxième groupe, le plus nombreux, se réfère aux individus qui expriment un intérêt à
propos du sujet et sont capables d’expliquer la pollution de l’air à partir des polluants
atmosphériques et leurs diverses sources. Ils s’y connaissent aussi un peu les phénomènes de
dispersion et de concentration des polluants. Ils perçoivent un danger dans l’exposition à la
pollution de l’air mais pour les expliquer ceux-ci font des allers et retours entre les effets de la
pollution de l’air locale (liés à la santé) et la pollution de l’air globale (liés au réchauffement
climatique). 17 personnes parmi 30 appartiennent à ce groupe. Fabienne, secrétaire dans une
école du centre-ville de Strasbourg, nous parle de l’évolution de la qualité de l’air dans le
territoire :
« ... en tout cas je pense qu’effectivement, dans le monde la qualité de l'air se détériore et je suis
sûre qu'il y a des choses qu'on sent pas aussi... dans l'air il y a des métaux lourdes, ça tu peux
pas le sentir, dans l'air il y a des particules je sais pas quoi... en fait tu ne le sens que quand tu
es derrière une voiture ou dans un bouchon alors qu’en fait il y a mais on le sens pas (…) »
(Femme, 51 ans)

Nous partageons les résultats de l’enquête Eurost’air puisqu’elle démontre que les personnes
ont moins de difficultés pour définir la pollution de l’air. Même si nous ne discutons pas de la
définition de la pollution de l’air de la même manière que lors de l’enquête PIDUD puisqu’à
l’époque l’on parlait de « pollution atmosphérique » plutôt que de « pollution de l’air »
justement pour saisir les connaissances scientifiques sur des individus. Nous pouvons observer
que 20 individus parmi 30 enquêtés traitent le sujet naturellement. En effet, les personnes sont
capables de mobiliser le vocabulaire spécifique à la question et surtout, à la différence de
l’enquête PIDUD, les interviewés comprennent mieux les phénomènes liés à la dispersion de
molécules dans l’air. Ainsi, ils comprennent dans une certaine mesure que la pollution n’est pas
seulement liée aux sources d’émission de particules dans la région mais aussi à la topographie
du territoire et aux phénomènes météorologiques.
Pour finir, nous avons un groupe de 8 individus qui n’arrivent pas à définir avec exactitude la
pollution de l’air. Ces enquêtés déclarent être conscients de la dangerosité de l’exposition à la
pollution de l’air mais si le sujet les intéresse c’est surtout du fait qu’ils pensent directement
aux effets globaux liés au réchauffement climatique et au trou dans la couche d’ozone. Comme

45

RESULTATS : DE LA CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE A LA REPRESENTATION DE LA POLLUTION DE L’AIR

le deuxième groupe et dans une plus grande mesure, ce sont ces personnes qui recourent aux
connaissances qu’ils ont sur l’environnement pour expliquer leur propos. Ce groupe est
composé aussi par d’individus qui affirment se sentir bien informés sur la pollution de l’air en
se référant aux reportages médiatiques presque quotidiens qui parlent des conséquences du
réchauffement climatique. Le témoignage de Fred qui lorsqu’on l’interroge sur la qualité de
l’air dans son quartier parle des changements abrupts de saisons est éloquent :
« F : L’air aussi, ce n’est pas génial ah ! on le voit au niveau du temps…
N : c’est à dire ?
F : Bah le temps, le climat on est en printemps alors que c’est complètement déréglé,
on voit quand même que ça va pas… Le dérèglement climatique » (Homme, 54 ans)
A un niveau différent il y a une confusion vis-à-vis de la pollution de l’air locale et la pollution
de l’air globale. Les individus finissent par s’exprimer en termes de conséquences globales sur
la planète lorsqu’ils pensent aux risques encourus. Cette confusion vient renforcer l’idée selon
laquelle les individus mettent en lien la pollution de l’air avec les risques environnementaux de
manière générale.
Nous allons maintenant nous centrer sur les éléments qui composent les représentations sociales
de la pollution de l’air pour les habitants de l’Eurométropole de Strasbourg. Si bien que celleci est vue comme une partie des enjeux environnementaux, les individus ont de plus en plus de
connaissances sur le phénomène et détaillent la manière dont ils la conçoivent et la gèrent dans
leurs vies quotidiennes.

3.2 Les transformations des représentations sociales de l'air
3.2.1

De la pollution visible à la pollution invisible

La représentation sociale de la pollution de l’air a beaucoup changé aux cours de la dernière
décennie. Ces changements ne s’opposent pas complètement à la représentation mise en
évidence par l’enquête PIDUD mais il s’agit plutôt d’une augmentation des connaissances de
ce sujet et une remise en question des affirmations que les enquêtés sont amenés à faire sur la
problématique.
L’enquête PIDUD met en lumière la manière dont les individus mobilisent leurs perceptions
sensorielles pour définir ce qu’est la pollution de l’air. Donc, « via ses sens, l’habitant perçoit
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la pollution (ou s’imagine le faire en fonction d’indices qui le guident dans sa perception) et la
qualifie de telle façon à lui donner une forme spécifique » (Glatron et al., 2008). La pollution
est donc essentiellement quelque chose que l’on peut ressentir à travers des pots d’échappement
de voitures ou les rejets des industries, nous nous en rendons compte en raison du manque d’air
lorsqu’on est dans certains endroits de la ville et nous pouvons le voir à partir des fumées des
industries ou encore dans la poussière constante de nos fenêtres. Ainsi, « la pollution ne peut
être dissociée d’un objet ou d’un phénomène qui serait à son origine » (Ibid.)
D’autres études de la même période ont souligné ce même aspect de la représentation de la
pollution de l’air. L’étude PRIMEQUAL15 présente une enquête sociologique qui « révèle que
les représentations de la qualité de l’air reposent principalement sur les perceptions
sensorielles et le sentiment de risque » (Roussel, Charles, Rambeaud, 2010). Ainsi, les habitants
sont sensibles aux « indicateurs visuels » comme la poussière, les fumées et les mauvaises
odeurs.
Les entretiens de l’enquête Eurostr’air ainsi que celles de 2019 confirment cette relation entre
les sens et la pollution de l’air. Ainsi, 36 individus sur 37 mentionnent également une odeur
particulière qui serait liée à la pollution de l’air. Ainsi, les sens sont le premier aspect mobilisé
pour s’exprimer sur la problématique.
« La respiration me gêne… enfin… de penser que j’inspire cette odeur (elle respire
profondément) que je sens pollué… ça me dérange… si vous sentez le pot
d’échappement, ce sont des trucs auxquels je suis sensible » (Femme, 54 ans)
L’enquête PIDUD montre que le sens de l’odorat est souvent suivi la vue lorsque les individus
donnent une description de la pollution de l’air. C’est aussi le cas des entretiens actuels. 14
personnes sur 37 parlent de brouillard gris/noir que nous pouvons observer depuis la hauteur
sur la ville et 5 individus parlent du noircissement des bâtiments.
L’autre sens mobilisé est le toucher. Ainsi certaines femmes parlent des cheveux qui deviennent
très rapidement sales et la peau est décrite comme collante. Le nettoyage de la nuit pour enlever
le maquillage montre que la peau « a pris la pollution » puisque le linge devient noir.
« On est plus vite sale en ville, par exemple les cheveux, ils sont sales beaucoup plus
vite, à la campagne, pendant 4 jours si tu te laves pas les cheveux ce n’est pas grave,

15

Dans l’introduction se présentent les résultats de l’enquête PRIMEQUAL
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ici au bout de deux jours c’est déjà… » (Femme, 21 ans)
Dans tous les cas c’est l’expérience d’être confronté directement à la pollution de l’air qui
permet aux individus de donner une forme à cette dernière et de la caractériser. Ainsi, « à défaut
de pouvoir définit la pollution de l’air de manière académique ou scientifique les enquêtés se
réfèrent à des sensations qu’ils éprouvent dans le cas des situations « polluées » » (Glatron et
al., 2008).
L’odorat à travers l’histoire
La représentation sociale de la qualité de l’air liée aux sens, notamment à l’odorat, n’est pas récente :
nous pouvons mentionner dans notre histoire comment l’odeur a permis de prendre conscience des
enjeux de salubrité liés à la pollution en général. Ainsi, « les odeurs ont un lien historique avec les
pollutions de l’air puisqu’elles en sont l’expression perçue » (Massard-Guilbaud, 2003).
L’odorat est passé d’un sens longtemps rejeté en raison de sa « subjectivité » à un sens essentiel qui
alerte d’un danger potentiel. En effet, l’odorat serait un sens « binaire » qui décrit quand quelque
chose va bien ou pas. C’est ainsi que l’histoire de l’hygiénisme et des recherches d’assainissement
trouvent son origine dans l’odorat.
« (…) Le code binaire qui les régit (les odeurs), pour donner au cerveau un signal négatif, de
danger imminent, ou positif, de sécurité, voire de plaisir, se combine aisément aux
préoccupations primordiales des groupes humaines » (Munchembled, 2017)
Au 19ème siècle, une politique sanitaire se met en place pour lutter contre les odeurs nauséabondes. La
ventilation joue un rôle important dans politique. Il s’agit de l’axe de la stratégie hygiéniste vu que
« le flux qu’il importe avant tout de contrôler, c’est celui de l’air (…) La ventilation et c’est la
première de ses vertus, restaure l’élasticité et la qualité antiseptique de l’air » (Corbain, 2016). En
suivant cette idée, des mesures comme la sectorisation de l’espace se mettent en place : par exemple
les déchets sont confinés. Petit à petit l’idée de la « désodorisation » progresse avec l’idée de détruire
l’odeur nauséabonde.
À la suite des découvertes pastoriennes, la théorie du miasme est réfutée, nous savons maintenant que
« tout ce qui pue ne tue pas et tout ce qui tue ne pue pas » (Ibid.). Ainsi, le rôle du nez est laissé de
côté pour donner place aux instruments scientifiques capables de mesurer avec exactitude la qualité
de l’air. Ainsi, « la pollution atmosphérique devient une affaire de chiffres, de courbes et de cartes,
et occasionne une objectivation de leur situation par les habitants » (Charvolin et al, 2015).
Le nouvel intérêt pour les nuisances olfactives émerge à la fin du 20ème siècle. Nous constatons un
retour du sensible dans la gestion de la pollution de l’air. Les citoyens continuent à utiliser leurs sens
pour identifier des nuisances qui dérangent leur qualité de vie.
L’utilisation de l’odorat dans la détection de la pollution de l’air a été mise en place par quelques
dispositifs plus modernes de transmission de l’information. Nous pouvons prendre l’exemple de
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dispositif « respiralyon » qui a comme but « la prévention des pollutions industrielles et des risques
dans l’agglomération lyonnaise » (Ibid.). Lors du lancement du projet, en 2003, il y avait un groupe
qui décrivait les nuisances qu’il ressentait au quotidien afin d’alerter sur ces nuisances ainsi que de
sensibiliser les industries et les encourager à réduire leurs émissions. Trois ans après, ce dispositif
s’est élargi donnant à n’importe quel citoyen la possibilité d’appeler lorsqu’une odeur affecte son
quotidien. Ainsi, « l’odorat détecte les dangers que recèle l’atmosphère. Il reste le meilleur analyste
des qualités de l’air » (Corbain, 2016).

Nous constatons qu’à travers les sens les sources de la pollution de l’air sont identifiées : « pot
d’échappement », « voiture », « diesel », « gasoil » d’un côté et « usine », « entreprise »,
« fumées » de l’autre. De ce point de vu, nous observons que l’utilisation de sens pour définir
la pollution de l’air nous amène à une concordance entre les principales sources identifiées par
la communauté scientifique et les sources décrites par les individus : le trafic routier et les
industries.
Nous observons aussi une prise de conscience des autres sources de pollution atmosphérique
telles que le chauffage à bois et les pesticides. Lors de l’enquête PIDUD, les individus
répondaient presque exclusivement que les causes de la pollution de l’air sont les voitures et les
usines. Aujourd’hui, les individus identifient des sources plus, même si les voitures et les usines
sont les premières mentionnées. Le tableau 3 rend compte des sources identifiées par les
enquêtés dans la dernière décennie.
Les sources de la

…Il y 10 ans

…Aujourd’hui

pollution de l’air…

Effectifs

%

Effectifs

%

Trafic routier

51

96,2%

37

100%

Usines

48

90,5%

36

97,3%

Chauffage

2

3,7%

23

62,1 %

Pesticides

2

3,7%

15

40,5%

Produits ménagers

9

16,9%

13

35,1%

Avion

2

3,7%

11

29,7%

Micro-particules de

0

0

4

0

0

2

plastique
Cigarette

10,8%
5,4%

Tableau 3 Les sources de pollution de l’air dans les entretiens PIDUD, Eurostr’air et 2019
Les individus donnent généralement plus d'une source comme réponse
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Les individus identifient aussi que la qualité de l’air est affectée par certains phénomènes
météorologiques. 16 individus parmi 30 enquêtes considèrent que la chaleur est un aspect qui
accentue la pollution de l’air. Ils font ce constat à travers des ressentis pendant la période
estivale où l’air est « plus lourd ».
« Au niveau de l’air ça va être le fait qu’il y a trop de CO2 dans l’air et du coup… plus
il y a de CO2 dans l’air, plus ça va être pollué…l’air va être pollué… ça joue aussi avec
la température et l’humidité aussi, je crois (…) Plus la température elle va augmenter,
plus ta concentration va…enfin, plus l’air sera pollué quoi, ça va réchauffer aussi ton
environnement, tes molécules vont être concentrés quoi » (Femme, 22 ans)

Les enquêtes se référent aussi aux informations qu’ils reçoivent sur les pics de pollution pendant
l’été en associant les alertes avec les jours le plus chauds de la saison. Ainsi, 14 parmi 30
interviewés mentionnent les informations reçues par la radio, les émissions du soir de la
télévision et les panneaux des autoroutes.
« Je l’ai vu sur la télé, dans les actualités… qu’il y a des pics de pollution… je me
rappelle pas ce qu’ils disaient par rapport l’année mais à un moment, il me semble, je
crois que c’était l’été… par exemple, l’été dernier, j’étais vraiment malade, je pouvais
même plus dormir » (Femme, 25 ans)
9 individus sur 30 parlent aussi de la pollution ressentie en hiver. Néanmoins expliciter les
causes de ce ressenti n’est pas simple. Ceux qui ont auparavant cité le chauffage comme source
de pollution se référant à cela encore une fois mais il y a ceux qui perçoivent une moins bonne
qualité de l’air à cette période et qui ne peuvent pas l’expliquer.

Comme signalé dans l’enquête PIDUD, la pollution de l’air est perçue tout d’abord de manière
sensorielle et elle serait donc « perceptible ». Néanmoins, le grand changement dans la
représentation sociale actuelle de la pollution de l’air est lié à une caractéristique très peu
mentionnée par les enquêtés PIDUD : leur aspect invisible aux yeux humains.
Cet aspect est un bouleversement dans la représentation de la pollution de l’air, les individus
sont conscients d’une exposition quotidienne à la pollution de l’air, malgré le fait que l’on ne
peut ni la ressentir, ni la voir, ni la toucher. Les individus reconnaissaient même que ce n’est
pas « la pollution visible » la plus dangereuse mais c’est justement ce que nous ne pouvons pas
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ressentir qui fait le plus peur.
« Quand je pense à pollution de l’air, qu’est-ce que ça m’évoque… bah, ça m’évoque
quelque chose de négatif, quelque chose qui pourrai abimer ma santé respiratoire, voilà,
quelque chose qui… compliqué aussi parce que… ça se ressent pas forcement et ça se
voit pas mais c’est tout le temps-là, déjà je le vois comme une pollution… comment on
appelle ça… silencieuse ou invisible, un peu, je sais pas, c’est un peu tout ça qui me
vient à l’esprit, c’est-à-dire, compliqué à combattre et à se rendre compte s’il y a
vraiment une pollution ou pas » (Homme, 30 ans)
C’est dans cette même logique que nous constatons que les individus parlent davantage de la
pollution intérieure, aspect très négligé du discours de l’enquête PIDUD. Ainsi, lors de
l’enquête PIDUD seulement une personne fait référence à ce type de pollution contre 14
individus parmi 30 enquêtés des entretiens actuels.
« en tout cas je pense que effectivement, globalement dans le monde la qualité de l'air
se détériore et je suis sûre qu'il y a des choses qu'on sent pas aussi... dans l'air il y a des
métaux lourdes, ça tu peux pas le sentir, dans l'air il y a des particules je sais pas quoi...
en fait tu ne le sens que quand tu es derrière une voiture ou dans un bouchon alors qu’en
fait il y a mais on le sens pas... il faudra faire des études du point de vu santé mais je
crois que c'est déjà fait... qu'il y a de plus en plus des jeunes qui ont de l'asthme, des
allergies... les enfants sont plus vulnérables aussi, les enfants et les personnes âgés »
(Femme, 51 ans )
Malgré cette prise de conscience nous constatons que les individus se sentent, de la même façon
que l’enquête PIDUD, plus préservées de la pollution de l’air chez eux qu’à l’extérieur.
« quand je sors dans la rue, quand je suis vraiment en contact… disons que c’est assez
rigolo, parce que j’ai tendance à me dire que je suis plus exposé quand je suis dans la
rue que dans mon appartement mais que…je crois que c’est un peu faux mais c’est vrai
que c’est ce sentiment-là, quand je sors dans la rue, j’ai l’impression que voilà, il y a
des voitures, il y a des pots d’échappement, de fois il y a beaucoup… des bus qui polluent
un peu et on le ressent vraiment au niveau de l’odeur, là où on a la maison, on le sens
moins, même si j’imagine que ça passe et que de toute façon, il y a de la pollution dans
la maison, j’imagine… mais oui, je le ressens plus quand je suis à l’extérieur » (Homme,
30 ans)
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Nous pouvons expliquer ce paradoxe à partir de la théorie du déni du risque. Vu que nous nous
retrouvons en « dissonance cognitive » en admettant qu’ils sont en danger constant chez nous,
nous modifions notre discours pour nier ou relativiser le risque encouru. Nous faisons
l’hypothèse que le discours des individus est biaisé par « l’illusion de contrôle », c’est-à-dire
l’individu estime comme moindre un risque « se fondant sur un optimisme irréaliste et une
impression de contrôle illusoire » (Peretti-Watel, 2000). Le besoin qu’a l’individu de se sentir
en sécurité chez lui fait en sorte que celui-ci accommode son argumentaire. Ainsi, « la
perception du risque serait faussée parce que les individus utilisent mal l’information
disponible et violent les règles du calcul des probabilités (…) » (Ibid.). Malgré la prise en
considération de ce nouvel aspect de la représentation sociale de la pollution de l’air, les
personnes continuent à se sentir en sécurité chez elles.
Le déni du risque : l’exemple du nucléaire
Le déni du risque est mis évidence dans diverses situations de risque. Françoise Zonabend montre
dans son ouvrages « La presqu’île du nucléaire » la manière dont les habitants de La Hague refusent,
dénient ou détournent toute question sur le risque nucléaire. Zonabend constate que les individus
utilisent différentes astuces pour mettre le danger à distance. Par exemple, ils utilisent la topographie
du territoire ou la météorologie pour « nier l’existence du danger dont on refuse de voir l’incarnation
architecturale » (Zonabend, 1989), ils parlent des instruments de mesure de la radioactivité comme
moyens de protection dans l’usine pour les travailleurs de celle-ci ou encore ils relativisent le risque
par un discours fataliste « on a plus de risque de mourir dans un accident de voiture que dans un
accident nucléaire ». Dans tous les cas, « ces stratégies de toute sorte constituent autant de ruses, de
tactiques d’apprivoisement de cet univers dangereux et inconnu dans lequel il faut vivre et demeurer »
(Ibid.).

3.2.2 Air, ville et campagne : une remise en question de l’imaginaire traditionnel
Les individus ont tendance à parler de leurs expériences pour mesurer la pollution de l’air dans
un endroit donné. C’est la raison pour laquelle la comparaison des endroits est très utilisée pour
décrire le niveau de pollution de la ville. Ainsi, pour ceux qui ont déjà habité dans une ville plus
grande que Strasbourg, comme Paris ou qui ont voyagé dans des grandes villes en Asie ou
Amérique du Sud, ont tendance à dire que la pollution de l’air à Strasbourg n’est pas très forte,
justement parce qu’ils connaissent pire. Au contraire, ceux qui sont originaires d’une ville plus
petite ville ou village considèrent que la pollution de l’air à Strasbourg est très forte.
Nous observons donc une représentation liée à la taille des territoires, plus grand est un territoire
plus la qualité de l’air y est mauvaise. Cette caractéristique de la représentation sociale de la
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pollution de l’air est présente aussi dans l’échantillon des entretiens de 2006. La ville (et surtout
les grandes villes) est considérée comme un lieu privilégié de la pollution de l’air :
« Je ne sais pas si c’est dû à la pollution, mais l’été c’est insupportable ici. L’air est
vraiment beaucoup plus étouffant, ici, en ville qu’en dehors de la ville. Maintenant, je
ne sais pas si c’est lié à la pollution ou pas, je ne m’y connais pas assez (…) c’est au
niveau de la respiration, disons que je sens, rien qu’en inhalant, comme ça, que c’est le
bonheur en rentrant chez mes parents par rapport à ici. Et c’est pour ça que l’année
prochaine…, disons que là je déménage et j’ai demandé tous mes postes autour
d’Haguenau pour être un peu plus à la campagne qu’en ville » (Homme, 23 ans)16

Néanmoins la dichotomie entre la ville comme endroit où l’on respire « l’air pollué » et la
campagne comme l’endroit où l’on respire « l’air pur » est remise en question dans les
entretiens actuels. En effet, 39 parmi 53 enquêtés de l’étude PIDUD décrivent la campagne
comme un endroit moins pollué que la ville et là où l’on peut « mieux respirer » ; au contraire,
les entretiens actuels démontrent que les individus se demandent si c’est vraiment le cas. 11
parmi 30 personnes expliquent que l’on n’est pas protégé non plus à la campagne en parlant des
champs et des produits chimiques utilisés dans ceux-ci. Même si pour les individus la pollution
de l’air est moindre à la campagne, ce n’est pas pour autant que nous sommes protégés là-bas.
« Donc tu te dis que à la campagne « c’est chouette ! Je vais pouvoir respirer l’air ! »
et tu te rends compte qu’autour de toi il y a que des produits chimiques… donc tu as
rien gagné quoi… c’est tout bête » (Femme, 41 ans)
La remise en question de la campagne comme synonyme d’une bonne qualité de l’air
s’accompagne avec un questionnement sur l’imaginaire des espaces verts (la montagne, les
parcs, les réserves naturelles) comme lieux où l’on respire « l’air pur ». Cet élément de la
représentation de la qualité de l’air ressort lorsqu’une carte du territoire avec l’indice ATMO
qui était montrée aux individus lors de l’enquête PIDUD. 17 individus parmi 53 montrent leur
surprise puisque la zone des Vosges avait un indice ATMO supérieur à la ville de Strasbourg (la
zone naturelle étant donc plus polluée que la zone urbaine). Cela a créé de la confusion chez les
interviewés qui se demandaient comment c’était possible.

16

Entretien de l’enquête PIDUD (T11)
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« Je pensais que les Vosges vu qu’il y a quand même pas mal de …Il y a moins
d’habitants enfin je veux dire c’est pas des villes à grande agglomération, il n’y a pas
autant de circulation et il y a plein de nature encore là-haut beaucoup plus que chez
nous alors je ne comprends pas pourquoi il va y avoir plus…Il y a plein de sapins, il y
a certainement beaucoup d’oxygène qui…Je ne comprends pas » (Femme, 50 ans)17

Cet imaginaire est remis en question dans les entretiens de 2019. Nous sommes encore une fois
face une contradiction puisque les individus, de la même manière que lors de l’enquête PIDUD,
ont tendance à parler des zones vertes comme les zones les moins polluées, néanmoins
maintenant ils se demandent si cela est réel ou si c’est juste leur perception à eux en remettant
en question leurs propos ; nous
avons demandé aux individus de
marquer

sur

une

carte

de

l’Eurométropole de Strasbourg les
endroits où ils trouvaient qu’il y
avait moins de pollution de l’air.
17 parmi 25 individus qui ont
réalisé l’exercice de la carte ont
souligné les espaces vertes (Fig.
16.)

Certains

d’entre

eux

signalant l’expérience de bien être
personnel qu’ils ressentent quand
ils se retrouvent dans ces endroits.
Figure 16 Carte de l'Eurométropole avec la perception
des endroits plus pollués (orange) et moins pollués (verts)
du territoire
Homme, 29 ans

17

Entretien de l’enquête PIDUD (T22)
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Cependant,

les

enquêtés

sont

sceptiques par rapport à la réponse
donnée.

Ils

expriment

une

confusion en disant que « peut-être
ils se trompent » et c’est une
perception qu’ils ont qui n’est pas
correcte et qu’il faudrait regarder si
c’est bien le cas ou pas. Le meilleur
exemple c’est le cas des personnes
qui ont marqué comme peu pollué
le parc de deux rives situées près de
la frontière allemande (Fig. 17).
Etant donné que l’espace vert se

Figure 17 Carte de l'Eurométropole avec la perception
trouve à proximité du Port du Rhin, des endroits plus pollués (marqués par une S de « sain »)
et moins pollués (P de « polluée ») du territoire
qui est une zone historiquement
Homme 27 ans
industrielle, ils se questionnent sur
la véracité de son propos puisque juste avant ils ont marqué cette zone comme l’une de plus
polluée de la ville.
Nous faisons l’hypothèse que la remise en question de la campagne et des espaces verts comme
des lieux de bonne qualité de l’air est due à la présence d’informations dans les médias
concernant les polluants présents dans les pesticides et les chimiques utilisés dans les cultures.
De plus en plus nous nous y connaissons davantage sur les effets sur la planète que ces
substances entrainent ainsi que la dangerosité de ceux-ci pour la santé de l’Homme qui conduit
à l’augmentation de certaines maladies comme le cancer.

3.2.3 La pollution de l’air invisible : une réalité ignorée
L’enquête PIDUD avait testé une hypothèse selon laquelle la sensibilité clinique à la pollution
de l’air, matérialisée par des groupes distincts d’individus, engendrerait des représentations de
l’air distincte. Ainsi, il y aurait deux discours différents sur la pollution de l’air selon qu’il s’agit
du groupe « sensible » (personnes ayant des troubles respiratoires) ou du groupe « non
sensible » et cela parce que maladies respiratoires s’aggravent avec la pollution de l’air à
laquelle on est confronté. L’enquête PIDUD est arrivée à la conclusion que cela n’est pas le cas
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et qu’il n’y a pas de différences significatives entre le discours des deux groupes.
Nous voulions réitérer cette hypothèse dans l’enquête actuelle que nous menons. Nous
constatons qu’il y a 10 ans comme aujourd’hui ce ne sont pas les individus qui souffrent des
troubles liés à la respiration qui s’intéressent davantage à la qualité de l’air même si le groupe
des sensibles a plus tendance à donner des réponses en termes de santé que le groupe de non
sensibles.

Nous avons décidé d’étudier un peu plus en profondeur le discours de notre échantillon
« sensible ». Ainsi nous nous rendons compte que les entretiens de l’enquête PIDUD et les
entretiens actuels nous permettent de dégager deux profils. Le premier correspond à ceux qui
disent qu’ils ne perçoivent pas la pollution de l’air en raison de la maladie elle-même. (Celuici correspond à 17 individus parmi 28 de l’enquête PIDUD et 4 parmi 11 individus du groupe
« sensible » des entretiens actuels). Pendant la période des allergies, ils sont plutôt préoccupés
par les allergènes (que à ses yeux sont quelque chose de naturel et n’ont rien à voir avec la
pollution de l’air) et ne font plus attention à l’état de l’air. Certains évoquent aussi que les
médicaments qu’ils utilisent sont tellement forts que l’odorat est bloqué dans cette période.
Nous pouvons citer le témoignage d’Adeline, 21 ans, étudiante en première année de master de
philosophie qui raconte lors de l’entretien qu’il est difficile pour elle de donner un moment de
l’année précis dans lequel elle ressent plus la pollution en raison de son allergie. « Moi, je suis
allergique donc il y a un moment que je remarque le pollen et je ne remarque plus rien d’autre…
donc… » (Femme, 21 ans)
Le deuxième profil (11 individus parmi 28 de l’enquête PIDUD et 7 parmi 11 individus du
groupe « sensible » des entretiens actuels) est celui des individus que se questionnent sur les
effets de la pollution de l’air sur leur maladie, certains s’aperçoivent même que celle-ci se
complique lors des pics de pollution en raison de l’aggravation de leurs symptômes.
« J’ai des problèmes d’allergies… qui selon un ami, qui est aussi allergique sont liés à
la pollution. Du coup voilà… c’est difficile de diagnostiquer que c’est lié à la pollution
mais j’ai des problèmes des allergies que, peut-être, sont liés aussi à la pollution (…)
maintenant je le pense, je pense que peut-être c’est aussi lié à la pollution et aussi ça
m’arrive aussi d’éternuer quand je suis avec des fumeurs, j’éternue, j’ai les yeux qui
grattent, j’ai mal à la tête… je me sens pas bien, voilà » (Femme, 25 ans)
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Si aujourd’hui les individus appartenant à ce groupe disposent de plus informations sur la
qualité de l’air, ce mouvement se fait aussi pour le groupe des « non sensibles », ce qui nous
amène à la conclusion que ce n’est pas en raison du trouble respiratoire que les individus
connaissaient plus sur le sujet ; néanmoins nous observons que les individus se posent de plus
en plus le question du lien qui peut exister entre la pollution de l’air et l’apparition et/ou de
l’aggravation de ces troubles respiratoires.

Nous nous sommes intéressés à retrouver ce qui faisait que les individus soient plus sensibilisés
à la pollution de l’air. Comme nous l’avons dit auparavant, de manière générale nous constatons
une montée de l’importance de cette problématique mais il y a ceux qui s’intéressent davantage
à cette la problématique.
Nous avons analysé diverses variables : la variable de l’âge en nous questionnant sur les effets
générationnels, la variable géographique. Nous supposions que les plus jeunes s’intéresseraient
davantage aux enjeux de la pollution de l’air. Cette hypothèse a été aussi infirmée, nous
observons que l’âge des enquêtés n’importe pas, la question de l’air préoccupe tous les groupes
d’âge. Concernant notre hypothèse de la variation de la préoccupation en fonction du lieu
d’habitation des interviewés, nous n’avons pas non plus de résultats concluants. Cette variable
n’est pas non plus déterminante.

Nous avons trouvé que les individus qui donnent plus d’importance à ce sujet sont ceux qui
dans leur quotidien se sentent touchés par la pollution de l’air. Nous constatons que les individus
qui se préoccupent davantage de la pollution de l’air ont une utilisation accrue du vélo dans leur
vie quotidienne. Ainsi, 16 individus parmi 30 enquêtés en 2019 dissent se sentir gênés à cause
du gaz du pot d’échappement et des odeurs des voitures quand ils se déplacent à vélo, ce qui
les fait réfléchir à la pollution de l’air. En raison de cela ils vont adapter leur parcours et leur
trajet pour s’éloigner des autoroutes et privilégient les petites rues et les parcs malgré le fait que
cela entraîne un allongement du temps de parcours. Nous constatons que c’est la rencontre avec
« la pollution visible », c’est à dire celle que l’on peut sentir, qui amène les individus à
s’intéresser à la problématique ; même si les individus sont conscients aujourd’hui de
l’existence d’une pollution invisible, inodore et quotidienne, ils ne prennent conscience de
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celle-ci qu’au moment où il y a un signe visible et concret de son existence.

La représentation de la pollution de l’air a évolué cette dernière décennie, celle-ci n’est qu’un
phénomène perceptible pour l’être humain, c’est aussi quelque chose dans notre environnement
auquel on est confronté malgré le fait qu’on ne peut pas le ressentir. Néanmoins, les individus
prennent conscience de leur existence seulement lorsqu’elle est perceptible. Pour les enquêtés,
il est nécessaire de mettre en place plus de campagnes de sensibilisation sur le sujet, si nous
voulons lutter contre la pollution de l’air, il faut que tout le monde prenne conscience de son
existence et les dangers d’y être confronté. Les enquêtes proposent des actions au niveau
individuel mais aussi institutionnel, nous en parlons dans le chapitre suivant qui est focalisé sur
les gestes déjà faits par les individus et ce qu’ils pourraient changer pour voir l’air s’améliorer.
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Chapitre 4. Résultats : De l’action individuelle à l’action collective

L’analyse de la représentation sociale de la pollution de l’air a comme but de réfléchir à la
manière dans laquelle il est possible d’impliquer davantage les citoyens dans les politiques à
l’Eurométropole de Strasbourg. Dans ce chapitre nous allons présenter ce que les individus
saisissent à propos des politiques environnementales menées dans le territoire ainsi que de leur
implication dans celles-ci.
Comme nous l’avons mentionné dans le premier chapitre, les politiques entreprises depuis les
années 90 portent leurs fruits et nous permettent de parler d’une amélioration de la qualité de
l’air dans le territoire. Cependant les seuils établis au niveau européen et national sont encore
dépassés et il est nécessaire pour l’Eurométropole de renforcer ses actions à ce sujet. La prise
de conscience du chauffage, de l’incinération des ordures et des modes de déplacements comme
sources de pollution de l’air a abouti dans un changement des politiques à propos de
l’amélioration de la qualité de l’air dans les années 2000 (Ibid.). : si l’Homme est coupable de
l’augmentation de la pollution de l’air, il peut aussi changer la donne et être acteur de son
amélioration. Ainsi, la mobilisation de l’ensemble des acteurs est souhaitée pour que les
politiques publiques environnementales soient vraiment effectives.
Dans une première partie, nous allons montrer comment à la différence de l’enquête PIDUD,
les enquêtés sont conscients que leurs actions ont des conséquences sur l’air que nous respirons.
C’est en cela que l’approche change complètement ; les individus se veulent acteurs
d’amélioration. Néanmoins il existe plusieurs obstacles au passage à l’acte. Dans une seconde
partie, nous allons évoquer le désir des individus d’un accompagnement de la part des pouvoirs
publics dans la lutte contre la pollution de l’air.

4.1 Le citadin : agent de changement
4.1.1 Le citadin prend conscience des impacts de ses actions sur l’air
L’enquête PIDUD conclut au manque de responsabilité individuelle dans la production et
l’aggravation de la pollution de l’air dans le territoire. Pour les interviewés ce qui engendre la
pollution de l’air serait une cause extérieure à eux. Ils parlent des « voitures » et « usines »,
sources principales de la pollution de l’air, mais toujours en montrant ces éléments comme un
objet en soi et pas comme la somme d’actions individuelles. Ainsi, sauf rares exceptions, les
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enquêtés ne remettaient pas en question leurs propres actions.
« S’il arrive que d’autres causes, comme l’avion par exemple, soient parfois signalées,
on remarque néanmoins que ces dernières sont quoiqu’il en soit toujours anthropique,
tout en étant paradoxalement déniées en tant que telles. En effet, les origines de la
pollution de l’air invoquées sont très « matérialisées », effaçant du même coup l’activité
humaine qui en est à l’origine » (Glatron et al., 2008)
Cette manière d’appréhender les causes de la pollution de l’air a changé radicalement de nos
jours. Lors que nous demandons « selon vous quelle est la cause de la pollution de l’air ? », 33
enquêtés parmi 37 répondent que c’est l’être humain. Les sources matérielles telles que la
voiture et les usines continuent à être mentionnées cependant derrière celles-ci l’activité de
l’Homme est toujours soulignée.
« A quasiment tout ce que l’homme a fait sur terre mais bon je pense… je pense à la
pollution de l’air, je pense au plastique, je pense au 7éme continent qui est le continent
du plastique dans la mer, je pense aux animaux … même nous qui mangeons le plastique
peut-être de manière quotidienne… je pense à tous les déchets chimiques qui ont été
posés sur mer suite à la 2ème guerre mondiale... qui vont s’échapper et détruire toute la
vie dans la mer… on peut parler de la pollution visuelle ou bien sonore, visuelle parce
qu’on peut pas voir les étoiles la nuit, sonore parce que les voitures font du bruit et les
industries, voilà » (Homme, 29 ans)
Cette prise de conscience amène les individus à se questionner sur la cohérence de leur discours
et sur leurs actions. Nous observons un sentiment de « culpabilité » lorsque les enquêtés
ressentent qu’ils ne font pas assez d’efforts pour protéger l’environnement. Par exemple, la
voiture étant mentionnée comme source de pollution, certains enquêtés sont gênés lorsqu’ils
racontent qu’ils ont une. Ils vont justifier leur utilisation en soulignant qu’ils l’utilisent de moins
en moins et seulement lorsque c’est strictement nécessaire. C’est le cas de Lucas, 57 ans,
professeur à l’Université de Strasbourg qui au moment où nous lui avons demandé s’il avait
une voiture, il a répondu en se justifiant tout de suite : il ne l’utilisait plus pour se rendre au
travail et que son usage est maintenant hebdomadaire.
Même ceux qui montrent un vrai engagement pour la protection de l’environnement
s’interrogent sur la cohérence de leurs actions. Par exemple, lors d’un entretien, Julie, 31 ans,
en formation pour devenir éducatrice spécialisée, nous raconte que dans son quotidien elle fait
attention à sa consommation alimentaire et ménagère. Elle se questionne sur ses actions
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puisqu’en étant végane elle achète parfois des articles nécessaires pour son régime venant de
pays lointains. De plus, elle raconte qu’à la suite des nouvelles informations qu’elle a lu sur la
manière dont les animaux sont utilisés pour collecter des noix de coco, elle décide de ne plus
en acheter ; cependant elle se culpabilise pour en avoir acheté dans le passé. Même à la fin de
l’entretien elle me fait une réflexion sur le café qu’elle a bu dans le café où l’entretien a eu lieu
puisqu’elle n’a aucune idée de sa provenance et là encore une fois elle est incohérente avec son
discours. Nous constatons un tout nouveau discours sur la responsabilité de l’être humain.

Nous faisons l’hypothèse que la transformation de l’information donnée par les médias peut
expliquer ce changement. Comby explique dans son article « quand l’environnement devient
« médiatique » » qu’à l’époque de l’enquête PIDUD, l’information à propos de
l’environnement était occasionnelle et plutôt centrée sur les causes du réchauffement
climatique, montrant celles-ci comme quelque chose d’extérieur à nous. La manière dont la
problématique était décrite à l’époque pourrait expliquer pourquoi à cette époque-là les
individus citent les sources comme extérieures à eux.
« En ce sens, le discours des enquêtés -qui rejoint en cela un discours médiatique luimême basé sur un registre scientifique en termes de « sources d’émission », etc. –
conduit très probablement à une sorte de « déresponsabilisation » et de « mise à
distance » de la responsabilité humaine au sujet de la pollution de l’air (Glatron et al.,
2008)
Par la suite, une « normalisation » des informations liées à l’environnement ainsi qu'un
changement d’approche a eu lieu. L’information concerne de plus en plus les conséquences au
détriment des causes. Cela s’accompagne de l’intérêt croissant des institutions à faire passer un
message de responsabilisation des actions humaines individuelles dans la crise
environnementale actuelle. Ainsi, « définissant l’individu comme l’unité d’intervention
pertinente, elles comptent sur les journalistes non seulement pour faire connaître la décision
prise, mais également pour provoquer des changements de comportement » (Comby, 2009). La
nouvelle approche des politiques environnementales réclame que les citoyens deviennent
acteurs de changement et les canaux de communication deviennent « auxiliaires de l’action
publique » (Lévêque, 2000).
Nous nous positionnons aussi dans la perspective de Hans Jonas, philosophe allemand, lorsqu’il
évoque le « principe de responsabilité » qui rend l’Homme responsable envers l’environnement
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pour les générations futures. Nous entendons la responsabilité comme « l’aptitude à rendre
compte de ses actes et ceux des personnes dont on a la garde » (Rognon et al. 2015).
Le principe de responsabilité se réfère à une nouvelle éthique qui s’est mise en place en raison
des changements techniques et industriels très rapides depuis le 20ème siècle. Ces
transformations nous ont rendus responsables « en raison de la menace que l’action humaine
représente pour notre environnement et notre descendance » (Jonas, 1990). Ainsi, chacun
d’entre nous est responsables de l’avenir de l’environnement et devrait assumer les
conséquences de ses actions.
En effet, face une telle explosion de notre puissance technique, l’éthique traditionnelle ne suffit
plus « puisqu’elle avait été élaborée dans le cadre, désormais obsolète, d’un agir humain
incapable d’affecter réellement la nature, fondamentalement immuable. Nous voilà donc
désormais responsables de la nature elle-même, tant qu’il est vrai qu’on est responsable de ce
qui est fragile » (Rognon et al. 2015). Une « heuristique de la peur » se met en place :
dorénavant il est nécessaire de réfléchir à chacune de nos actions et considérer les dangers pour
éviter une possible catastrophe. Ainsi, « ce nouveau pouvoir technique appelle de nouvelles
obligations à commencer pour l’impératif de préserver l’existence des hommes à venir » (Ibid.).
Depuis que nous savons que les actions de l’être humain affectent la nature, celle-ci devient
notre responsabilité. Cependant, cette responsabilisation n’est pas « pour la nature » elle-même
mais plutôt « envers elle ». Si la nature est respectée ce n’est pas parce que nous avons peur de
ce qui risque de lui arriver mais plutôt parce que nous avons peur pour l’avenir de l’être humain,
mis en péril par la crise environnementale. Cette optique rejoint la pensée de Kant lorsqu’il
explique que l’on peut être responsable de ce qui est doté d’une dignité morale.
L’environnement en soi n’est pas doté de celle-ci, néanmoins vu qu’en respectant la nature,
nous respectons l’être humain indirectement, nous devons être responsables de celle-ci.
(Hauger, 2009).
Le principe de précaution
La manière dont le droit envisage la protection de l’environnement soutient la théorie du
principe de responsabilité de Jonas. Nous pouvons parler du « principe de précaution » qui
consiste à adopter des actions visant à « prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles à l’environnement » (Charvolin et al. 2015). Il y a des situations dans lesquelles
« les dommages éventuels ne sont observables que très longtemps après » ou « dont les
probabilités ne sont pas nulles, mais trop faibles pour permettre une évaluation correcte »
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(Peretti-Watel, 2000). Le principe de précaution consiste à anticiper le risque : ceux qui
prennent la décision aujourd’hui sont responsables des conséquences néfastes que cette
décision peut entrainer et être démontrées que demain.

Lors des entretiens de 2019, nous constatons que 18 individus parmi 30 considèrent qu’être
acteur d’amélioration de l’environnement est notre responsabilité à tous. Ainsi, être acteur ce
n’est pas une option mais plutôt un devoir de chacun d’entre nous, surtout en raison de la
multiplicité des risques environnementaux.
« Je veux dire c’est depuis des années 70, si je me trompe pas, que les scientifiques
alertent par rapport au changement climatique et aux conséquences que ça… depuis les
années 70 on nous dit que le changement se fait doucement etc. mais là en fait on a plus
le temps (…) » Femme, 30 ans
De même, nous remarquons que 23 individus parmi 30 enquêtes parlent de la peur qu’ils
ressentent pour les générations futures en regardant l’état actuel de l’environnement. La
protection de l’environnement doit se faire pour ceux qui viennent après nous.
« Je pense sincèrement que l’humanité va dans le mur, une surconsommation de tout,
une surconsommation de viande, une surconsommation de plastique… je pense que si
on change pas nos habitudes… de consommer et surtout de recycler nos petits enfants
vont avoir une période extrêmement difficile » (Homme, 54 ans)

4.1.2 Le scepticisme prévaut sur les actions individuelles
Les résultats de l’analyse des entretiens nous amènent à réfléchir à principe de responsabilité.
Puisque l’Homme est responsable envers l’environnement, chacun d’entre nous doit réfléchir
aux actions qui peuvent mettre en péril la planète. Les enquêtés sont plutôt d’accord avec ce
propos : lorsque nous demandons s’ils ont envie d’être acteurs de l’amélioration de l’air qu’ils
respirent ils sont tous pour la réalisation des changements dans ce but. Cependant, ils
considèrent que leurs apports sont modestes dans ce domaine.
La moitié des individus interrogés (19 parmi les 37 interviewés) déclarent ressentir une
impuissance individuelle face à un problème global. Si la totalité des enquêtés sont conscients
que l’on peut agir dans les actions du quotidien comme le tri, le compost ou le transport, pour
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eux, ses actions sont significatives seulement si nous sommes beaucoup à les réaliser. De ce
fait, ils sont sceptiques face à leurs efforts individuels.
De plus, si les enquêtés sont d’accord pour dire qu’il faut un changement dans leur mode de
consommation puisque cela permettrait des améliorations dans tous les domaines qui
concernent l’environnement, ceux-ci pensent que vis-à-vis de la pollution de l’air, ils n’ont pas
vraiment de marge d’action. Nous pouvons prendre le témoignage de Fabienne, secrétaire dans
un école, qui dit qu’elle est prête à faire des changements mais n’est cependant pas sûre de ce
qu’elle peut faire et hésite énormément lorsque la question est posée.
« N : Tu es prête à faire des changements, plus de changements pour améliorer la qualité
de l'air ?
F : Oui... de l’environnement en général… de l'air c'est difficile
N : Tu ne vois pas trop ce que tu pourrais faire ?
F : Non... par rapport l'air... consommer mieux mais je trouve que je suis déjà pas trop
mal... » (Femme, 51 ans)
Nous observons ce discours surtout chez les personnes qui n’ont pas de voiture, pour qui la plus
grande action pour lutter contre la pollution de l’air est déjà réalisée. Ainsi, n’ayant pas de
voiture, leur apport supplémentaire pour améliorer la qualité de l’air est réduit à son minimum,
ils ne voient pas ce qu’ils pourraient faire d’autre pour voir la qualité de l’air s’améliorer.
« Du coup… marcher forcément impacte beaucoup moins que de prendre la voiture, par
exemple, tu vois ? je prends jamais la voiture, même pas une voiture à moi… alors, j’ai
mon permis mais je n’en ai pas besoin donc je n’en ai pas… mais après… » (Femme,
22 ans)
Nous faisons l’hypothèse que ce raisonnement est un « effet pervers » de la manière dont les
médias et les politiques publiques ont ciblé les automobilistes dans la lutte contre la pollution
de l’air. Nous constatons que les individus expliquent que l’information qu’ils ont dans le
territoire concernant la qualité de l’air se retrouve presque exclusivement sur les panneaux des
autoroutes lorsque l’on informe des mesures à prendre en compte en cas de pic de pollution.
Cela a eu comme effet que les individus voient les actions liées à la voiture comme la seule
chose que l’on peut faire pour améliorer la qualité de l’air, effaçant d’une certaine manière leur
responsabilité lorsqu’ils n’ont pas de voiture. Donc, même si c’est clair qu’il était nécessaire de
sensibiliser les automobilistes, aujourd’hui il est aussi nécessaire que les autres habitants dans
le territoire se sentent concernés par la question et soient informés de ce qu’ils peuvent faire.
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En outre, la responsabilisation de l’être humain comme source de pollution peut avoir aussi un
effet contradictoire : l’individu passe de se sentir responsable à se sentir « coupable » de toutes
les activités qu’il réalise. Ainsi, 9 individus parmi les 30 enquêtés se plaignent d’une « surculpabilité ».
Ces enquêtés déclarent faire le mieux possible pour l’environnement cependant pour eux, le but
n’est pas d’être parfait sur tous les aspects mais de contribuer à leur échelle et vivre aussi avec
une certaine commodité. Ainsi, il n’est pas possible de remettre en question chaque action sinon
on arrêterait de vivre. Le discours de la « sur-responsabilité » peut aussi conduire les individus
à souligner qu’il y en a d’autres qui font pire qu’eux et bien s’ils soient prêts à faire des
changements, ce n’est pas à eux de tout faire.
« Bah… ça dépend comment… ça dépend concrètement quelles actions je devrais
faire… oui je serais prêt mais…genre… là j’ai un standard assez confortable… et je sais
que je consomme pas beaucoup, que je fais beaucoup attention et tout…donc non, ça ne
peut pas aller plus loin en fait » (Femme, 24 ans)
Pour conclure, même si les individus se veulent acteurs de l’amélioration de l’air qu’ils
respirent, ils ne savent pas avec exactitude ce qu’ils doivent faire. La responsabilisation de
l’Homme est actée, maintenant il faudra leur donner plus d’informations pour qu’ils agissent à
leur échelle.

4.1.3

Les obstacles au passage à l’acte

Malgré ce vouloir d’agir, ce n’est pas parce que les individus se sentent concernés et ont
conscience des enjeux environnementaux et de santé liée à la pollution de l’air qu’ils vont pour
autant passer à l’acte et réaliser des actions pour améliorer la situation. Cette conclusion est
aussi soulignée dans l’enquête PIDUD et nous pouvons la confirmer avec les entretiens actuels ;
lorsque nous creusons dans le discours des individus à propos des actions qu’ils sont prêts à
faire, plusieurs obstacles sont cités par les individus qui peuvent expliquer leur non-action :
Tout d’abord, les contraintes financières sont mobilisées pour expliquer le non-changement de
plusieurs habitudes. 25 individus parmi les 30 enquêtés en 2019 affirment que c’est la raison
pour laquelle ils ne peuvent contribuer plus à l’environnement. Ainsi, lorsque les changements
des modes de consommation sont évoqués, comme la préférence pour les produits locaux et
« bio », les individus expriment qu’ils souhaitent consommer des produits de meilleure qualité
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mais que ce n’est pas toujours possible en raison des coûts de ces produits. Les individus
voudraient que les pouvoirs publics agissent à ce niveau-là pour avoir une « mise à niveau des
prix » à travers des politiques. Si le prix des produits locaux et bio étaient plus accessibles, ils
n’hésiteraient pas dans le choix de produit.
« C’est toujours pareil… ils sont trop cher les produits BIO, des produits sans aditifs,
sans ajout et compagne ça coute quand même cher… c’est pour une certaine catégorie
de personne, pas tout le monde peut être BIO au 100% donc je pense que s’il y a une
démocratisation de produits, au niveau tarifaire… ça changerait… c’est cher ah ! »
(Homme, 54 ans)
Concernant des gros changements tels que le changement du mode de chauffage et
l’amélioration de l’isolation du lieu d’habitation, le coût des travaux est une contrainte à la prise
de décision. Ceux qui ont un discours plus écologiste déclarent que ces gros changements sont
dans leur liste de priorités ; cependant c’est un projet à long terme en raison des frais que cela
implique. Ainsi, si les individus ne font pas les travaux nécessaires c’est parce qu’ils ne
disposent pas des moyens pour le faire. Quelques individus ont connaissance des aides
financières proposées par l’Eurométropole pour accompagner ce type d’initiatives. Cette action
est encouragée puisque la contrainte économique est la raison principale du non-passage à
l’action.
La contrainte économique est aussi mobilisée pour parler des changements en termes de
déplacements. D’une part, les individus parlent du prix des trains au sein de l’Eurométropole.
Si les individus qui habitent dans les communes faisant partie de l’Eurométropole ont réfléchi
à utiliser le train pour se rendre en ville, ils privilégient la voiture. En effet, le coût du train n’est
pas avantageux et ils préfèrent donc prendre la voiture. De plus, il n’y a pas de bénéfice en
termes de temps de parcours.
« Le train c'est un peu plus cher quand même... ce qui est embêtant c’est qu’on n'a pas
les bons horaires, enfin... les horaires sont très... il y a des longues distances entre les
horaires donc c'est un peu embêtant » (Femme, 21 ans)
D’autre part, les individus expliquent par la même logique pourquoi ils privilégient l’avion
(longs trajets) et la voiture (courts trajets) lorsqu’ils veulent sortir de la ville. Etant donné que
les prix de trains n’offrent pas d’intérêt en termes de prix et de temps de trajet, ils utilisent les
autres moyens de locomotion.
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« avec ma femme, il n’y a pas longtemps, on voulait aller à Bale et bon, prendre le train,
on regarde les tarifs du billet… c’était… je sais plus… plus de 40 euros aller-retour…
pour une personne… qu’est-ce qu’on a fait ? on a pris la voiture, voilà parce que ce
n’est pas possible, c’est juste pas possible et il y a certains endroits où on veut y aller
et il n’y a pas de transport public, ou alors pas de transport public qui nous incite à
laisser nos voitures donc voilà… on va souvent dans le Vosges dans un endroit mais
dans la Vallée il n’y a pas un bus, il y a rien, il y a que la voiture pour y aller » (Homme,
59 ans)
Une deuxième contrainte concernant seulement la mobilité et qui s’additionne à la précédente
est un manque d’offre adéquate aux besoins des citoyens. A propos du transport en commun,
les individus soulignent un manque de véhicules sur le réseau et des horaires peu arrangeants
avec leurs besoins. C’est de cette façon que certains enquêtés expliquent l’utilisation de la
voiture pour se rendre en ville malgré leur connaissance de ce moyen de déplacement comme
source principale de pollution de l’air.
Nous observons que les individus alignent leurs choix de déplacement sur une logique de
coût/bénéfice. Ils soulignent qu’un moyen pour dissuader les individus de prendre la voiture
serait de donner des « primes » économiques lorsque l’on utilise le transport en commun.
Ensuite, nous constatons que plusieurs individus (8 parmi 30 enquêtés) expriment une difficulté
à sortir de la commodité dans laquelle ils se trouvent. Laisser un comportement individualiste
en réfléchissant à l’environnement ce n’est pas évident. Les individus sont prêts à faire surtout
ces changements qui n’impactent pas leur quotidien de façon très profonde. La pratique du
covoiturage est un bon exemple : même si les individus sont conscients que cela est une bonne
option pour réduire le nombre de voitures sur le territoire, cette pratique peut engendrer
beaucoup de contraintes au niveau de l’organisation, des obligations horaires et de la liberté de
mouvement. Pour ces raisons ils ne sont pas très convaincus de le faire, ni pour partir en voyage,
ni pour aller d’une commune de l’Eurométropole au centre-ville. Encore une fois, les individus
pensent que c’est un comportement qui devrait être impulsé par les politiques publiques pour
le rendre massif.
Pour finir, 4 individus parmi les 30 enquêtes expriment que lorsqu’ils reçoivent information
concernant les actions qu’ils doivent prendre en compte dans leur quotidien, ils font tout leur
possible pour changer ses comportements. Ils sont prêts à faire des changements à condition
d’être informés et guidés dans cette démarche.
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« Là où j’habitais avant c’est une grande ville mais les gens ne sont pas assez informés
de ce qu’ils doivent faire… et là où je suis, on donne l’information… là d’office vous
êtes informé de ce que vous avez à faire… le verre il faut le mettre là, le papier là et
vous en avait partout, vous pouvez y aller sans problème… ce que n’était pas le cas à
Schiltigheim donc c’est la différence que je remarque ici et vous êtes plus attiré à ce
moment-là à respecter… » (Femme, 65 ans)
Dans tous les cas les individus expriment leur désir d’être accompagnés dans cette démarche
estimant que cela n’est pas le cas pour l’instant. Ainsi, 27 individus parmi 30 enquêtés en 2019
expliquent que les actions qu’ils réalisent résultent de leur initiative propre. Cependant, ils
voudraient bien être accompagnés, puisqu’ils pensent que cela pourrait les encourager à faire
plus de choses et encourager à ceux qui ne font pas encore. De plus, il est important de souligner
que les individus veulent que l’action soit collective pour avoir des résultats et les politiques
publiques peuvent rendre cela possible.

4.2 Les actions favorisant à améliorer la qualité de l'air
4.2.1 Les politiques publiques, indispensables pour améliorer la qualité de l’air
Même si les individus ne se sentent pas guidés par les institutions du territoire, ils ont des
connaissances des actions réalisées par l’Eurométropole afin de réduire la pollution de l’air. Les
individus soulignent surtout les politiques liées à la mobilité : le développement des pistes
cyclables ainsi que l’amélioration du réseau de transport en commun. Le témoignage de
Gustave, 59 ans, éducateur spécialisé illustre cela en parlant de la manière dont le tramway a
transformé le centre-ville de Strasbourg : même si au début les commerçants n’étaient
favorables à la ligne du tram puisqu’ils pensaient que cela allait défavoriser l’accès des
personnes en voiture, finalement ils se sont rendu compte que c’était une bonne mesure, leur
commerce a pris de la valeur et le secteur a retrouvé vie.
Les aménagements du centre-ville comme un lieu piétonnier sont vraiment appréciés. Malgré
le fait que la sortie de centre-ville en voiture est une contrainte pour ceux qui habitent dans ces
quartiers, les individus s’accordent quand ils disent qu’un centre-ville sans voiture est plus
agréable.
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Nous observons aussi que pour les enquêtés la voiture est un moyen de transport utilisé surtout
à l’extérieur de la ville. Ceux qui habitent en centre-ville ont pris la décision de ne plus avoir
de voiture puisque ce n’était pas avantageux pour eux. De même, ceux qui habitent dans les
communes de l’Eurométropole apprécient les parkings relais et essayent de plus les utiliser et
se déplacent en transport en commun dans la ville.
« Même si tu as des bouchons… la voiture, en réalité, c’est un peu plus vite quand
même… mais par rapport à ça, je me suis déjà arrangé, par exemple, j’ai mis le vélo
dans le voiture, je me suis garé au parking tram, un peu à l’extérieur de la ville et après
je me déplace en vélo quoi… ou pareil… les parking tram, ça marche aussi bien, tu
gardes ta voiture et tu prends un ticket de tram pour la journée » (Homme, 20 ans)
Les « mesures restrictives » comme le coût et l’offre de parking, ainsi que les « mesures
incitatives » comme les prix avantageux des parkings relais dans la périphérie sont appréciés
puisqu’il s’agit bien d’un moyen pour persuader les individus de laisser la voiture hors de la
ville et de privilégier les transports en commun. Ainsi, les individus sont d’accord pour dire que
ces actions ont permis une amélioration de la qualité de l’air en centre-ville.
De même, les aménagements du réseau de transport dans la ville sont vus comme une réussite.
Ceux qui habitent depuis longtemps dans le territoire expliquent que la ville a beaucoup changé
grâce à l’introduction du tram et se félicitent de l’élargissement du réseau. Ces aménagements
de l’Eurométropole sont perçus comme favorables à l’amélioration de la qualité de l’air puisque
les individus utilisent d’avantage le transport en commun et les moyens de mobilité douce.

Néanmoins, pour les individus enquêtés les pouvoirs publics pourraient faire encore plus
d’efforts au niveau environnemental et de même que les institutions veulent intégrer des
individus aux nouvelles politiques, les individus souhaitent y participer, faire partie de sa mise
en place et agir en collaboration avec les institutions. Ainsi, 23 individus parmi les 30 enquêtés
soulignent le besoin d’une collaboration avec les pouvoirs publics.
« Ce sont les deux mais les politiques vont impulser et on sait que les choix politiques
ont une influence sur le comportement plus au moins vertueux des gens… le tram montre
que les gens sont prêts à prendre les transports publics à conditions qu’ils soient de
qualité et qu’ils offrent un véritable avantage par rapport la voiture (…) » (Homme, 49
ans)
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Les enquêtés distinguent trois échelles d’action des pouvoirs publics : d’abord les politiques
ciblant directement les individus ; ensuite, les politiques aux industries, usines et entreprises ;
pour finir, le soutien aux avancées technologiques. Aux trois niveaux, les enquêtés parlent de
réaliser des politiques pour inciter au changement (politiques incitatives) et des politiques pour
contraindre d’autres actions (politiques restrictives). Pour eux, c’est lorsqu’on met en place ces
deux genres de politiques que l’on pourrait créer une vraie politique environnementale.
« (…) parce que là aujourd’hui tout ce qu’on va répondre aux camions pollueurs c’est
les taxer, ce n’est pas ça, il faut leur donner une solution, il faut les taxer effectivement
mais en disant « par contre si vous voulez, si vous prenez votre camion sur le train, ça
va vous revenir moins cher, après si vous voulez prendre… allez-y » après tout le monde
va se mettre sur le train, c’est tout (…) il faut toujours essayer de trouver une alternative,
ce qu’on fait pas (…) on doit trouver une alternative à tous ces pollueurs en disant « si
vous continuez à polluer, on va les taxer à mort, il faut les taxer à mort !mais il faut
trouver une solution, en leur disant « voilà, si vous voulez ne pas polluer dans ce cas-là
on va vous aider » (Homme, 54 ans)
Concernant les actions ciblées directement sur les habitants du territoire, les enquêtés
considèrent que les pouvoirs publics devraient être moins dans la recommandation et plus dans
l’obligation. Pour eux, nous ne sommes plus dans un moment où l’on peut choisir d’agir ou
pas, si l’on n’agit pas maintenant plus tard sera trop tard.
Les individus s’inspirent des politiques qu’ils ont déjà vu dans d’autres villes pour dire
comment l’Eurométropole pourrait agir directement sur le comportement des habitants. Par
exemple, une politique restrictive concernant l’argent qu’en Suisse les individus doivent payer
lorsqu’ils dépassent une quantité donnée de déchets ou encore comment en Allemagne aux
supermarchés l’on peut obtenir une remise lorsque l’on amène une quantité donnée de bouteilles
en plastique ou en verre. Pour les enquêtés c’est en mettent en place des politiques de ce genre
qui vont influer sur la poche des individus qu’ils vont se décider d’agir.
Ensuite, nous constatons que les individus souhaitent que les pouvoirs publics soient plus
fermes concernant les émissions des usines. Des règlements plus stricts et des audits doivent
être faites pour être sûr que les usines font un vrai effort au niveau environnemental. Cela en
raison de la méfiance qu’ont certains enquêtés sur le réel respect des normes déjà imposées. De
même, pour les enquêtés il faut être plus ferme envers l’industrie automobile concernant la
certification des nouvelles voitures.
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« C’est l’air, on aimerait bien connaitre les tonnes en produits toxiques et autres qu’on
respire parce que moi je sais pertinemment par des documentaires télévisés qu’il y a
beaucoup d’usines dont les cheminés ne sont pas équipées de filtres, où il n’y a pas
contrôle sur ce qu’il en sort alors qu’ils dissent qu’il y a des filtres mais tu sais pas si
ça filtre bien ou pas, t’a l’impression que bon c’est une cheminée, il y une fumée des
fois elle est orange, des fois elle est bleue, personne va te dire pourquoi » (Femme, 41
ans)
Encore une fois, les individus souhaitent que soit mobilisé l’aspect financier pour pousser les
entreprises à accomplir la réglementation. Les individus pensent aussi que des mesures
concernant les taxes sont efficaces : taxer plus cher lorsqu’ils réalisent des activités qui ne
contribuent pas à la sauvegarde de l’environnement mais aussi proposer des réductions fiscales
lorsque l’entreprise met en place des vraies politiques environnementales. De même, les
individus pensent que les entreprises du tertiaire peuvent favoriser l’utilisation du vélo à travers
des incitations aux employés en termes économiques, comme cela déjà mis en place sur le
paiement de la moitié de l’abonnement mensuel du réseau de transport public.
« Pour améliorer... ils pouvaient réduire les tarifs, inciter l'utilisation du vélo... peutêtre les employeurs pourraient donner... parce que les employeurs souvent remboursent
les frais de déplacement des personnes qui viennent en voiture …il pourrait avoir une
petite incitation par rapport à l'utilisation du vélo... à voir ! » (Femme, 51 ans)
Pour finir, les individus parlent de l’encouragement aux nouvelles technologies, en donnant les
moyens aux institutions pour le faire. Faire attention à l’environnement n’est pas synonyme de
faire un pas en arrière dans les avancées réalisées par l’Homme, l’idée serait plutôt d’utiliser
ces avancées pour prendre soin de l’environnement.
« Les politiques environnementales ce n’est pas le retour à la bougie, c’est la
technologie, c’est l’innovation, c’est la réflexion sur le vivre ensemble » (Homme, 59
ans)
Ainsi, la technologie peut être utilisée pour créer des nouvelles solutions écologiques au niveau
de la mobilité et aussi permettre aux entreprises de développer des manières de contrôler la
pollution existante.
« Bah oui, oui oui…en utilisent encore plus de vélo, plus de tram, moins de voitures…
et en pensant aussi…les développeurs, les chercheurs, les physiciens, les
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mécanistes…en pensant des méthodes, comment est-ce qu’on peut fabriquer et produire
beaucoup plus consciemment de l’environnement » (Femme,24 ans)
Les politiques envers les entreprises et industries, ainsi que celles qui encouragent les avancées
de technologies vont indirectement toucher les actions des individus. Les changements du mode
de consommation et déplacement des individus se voient influencés par l’offre et les incitations
économiques proposées aux individus. Le but des politiques mises en place par les pouvoirs
publics serait donc de toucher les individus directement ou indirectement. La Figure 18
représente graphiquement le schéma établi par le discours des enquêtés.

Pouvoirs
publics
Avancées

Entreprises

Technologiques

Action
des
individus
Figure 18 Comment les individus envisagent l’action des pouvoirs publics pour réduire la
pollution de l’air dans l’Eurométropole de Strasbourg
Malgré ce désir d’accompagnement par des pouvoirs publics, les individus sont aussi méfiants
des actions qu’ils peuvent vraiment mettre en place en raison des lobbies économiques. Le
monde politique ne va pas agir seulement en fonction de l’environnement, cela soulève chez
les enquêtés des inquiétudes que se demandent si on pourra vraiment se fier aux politiques
publiques. Les enquêtés ont envie de voir un vrai engagement de la part des pouvoirs publics
envers l’environnement mais ils ne sont pas sûrs que cela sera possible. Nous retrouvons un
discours plus radical chez 3 enquêtés qui nous parlent de la désobéissance civile comme un
moyen de pression indispensable pour faire agir les pouvoirs publics.
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4.2.2 Le rôle de l’information dans la sensibilisation sur la pollution de l’air
L’enquête PIDUD cherchait à savoir si les individus étaient familiarisés avec les organismes et
actions mises en place par l’Etat et l’Eurométropole concernant la qualité de l’air du territoire.
Ainsi, l’enquête PIDUD a questionné les individus sur l’association agrée ASPA (ATMO Grand
Est depuis 2017), organisme chargé de mesurer la qualité de l’air dans la région Bas-Rhin ;
l’Indice ATMO, élément utilisé pour mesurer la qualité de l’air au niveau national18 ; et les
informations données aux habitants à travers les campagnes de communication à propos du
sujet.
Concernent l’ASPA, seulement 6 individus parmi les 53 (11%) enquêtés ont des connaissances
sur cette association. La seule variable qui rapproche les profils de ses individus c’est l’âge,
sauf une personne, ces enquêtés ont entre 40 et 53 ans. En revanche, lorsque l’Indice ATMO est
évoqué, seulement un enquêté parmi 53 connait le terme et leur fonctionnement.

Dès nos jours, nous constatons que les individus ne connaissaient pas plus qu’auparavant
l’association en charge de mesurer la qualité de l’air dans le territoire ou l’indice ATMO,
seulement 4 individus parmi 30 enquêtés (13%) ont des connaissances claires sur l’institution
et ont déjà visité le site web. Néanmoins, nous pouvons parler d’une augmentation de
connaissances des structures qui mesurent la qualité de l’air, ainsi 11 parmi 30 enquêtés (36 %)
savent que la qualité de l’air est mesurée et consultée. Certains d’entre eux l’ont déjà fait
auparavant mais ils ne sont pas sûrs si c’est sur le site d’ATMO Grand Est, cependant ils sont
familiarisés avec la mesure de l’air dans le territoire. Parmi ces 11 individus, 3 parlent de
l’application pour smartphone qui leur permet d’avoir cette information rapidement. Ainsi,
même si l’augmentation du nombre d’individus connaissant ce type d’information n’est pas
énorme, nous pouvons dire que la mesure de la qualité de l’air est de plus en plus connue et les
nouveaux moyens de communication ont bénéficié cette augmentation. Cette fois-ci, nous
n’avons pas trouvé que la variable âge soit déterminant, ce groupe est composé par des jeunes
de 23 ans jusqu’à 59 ans. Cependant, cela peut être dû aux limites du recrutement de notre
échantillon, où il y a une surreprésentation d’un profil « écologiste ».

L’analyse de l’enquête PIDUD conclut aussi que les enquêtés sont informés sur la qualité de
18

Dans le chapitre 1 (partie 2.2) se trouve d’informations plus détaillées sur l’indice ATMO
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l’air dans le territoire seulement lorsqu’il y a un pic de pollution, généralement en été. Les
individus affirment qu’ils sont informés principalement à travers des panneaux des autoroutes,
et en moindre mesure la télévision, la radio et la presse locale. Autrement, le reste du temps, ils
ne reçoivent pas ce genre d’informations.
« On n’en sait pas grand-chose, en fait. Je suis de très loin les pics d’ozone parce qu’on
en parle à la télé et dans les journaux, mais sinon on ne sait jamais dans quel état est
l’air... on n’en sait pas grand-chose » (Homme, 23 ans)19

La recherche active sur la qualité de l’air est très peu pratiquée. Ceux qui s’intéressent à
l’environnement vont lire sur cette problématique en générale et c’est en raison de cela qu’ils
ont quelques informations sur la pollution de l’air, sinon aucun individu déclare avoir recherché
l’information liée à la qualité de l’air plus d’une ou deux fois. Ainsi, « en termes d’information
sur la qualité de l’air, les enquêtés sont donc très dépendants du fonctionnement du champs
médiatique, à la fois en termes de sources d’information principale (la télévision) puisqu’ils ne
vont pas chercher l’information eux-mêmes, et en termes de contenu et de périodes de diffusion
plus au moins importantes » (Glatron et al., 2008).
Les résultats des entretiens actuelles nous amènent à la même conclusion que l’enquête PIDUD.
D’une part, l’information sur la qualité de l’air est donnée presque exclusivement en période de
pic de pollution à travers les panneaux des autoroutes et la radio. D’autre part, la recherche
active n’est pas non plus très pratiquée. Parmi les 37 individus enquêtés, 5 déclarent avoir fait
des recherches hebdomadaires cependant 3 parmi ces 5 individus l’ont fait dans le cadre de ses
études et à la fin de celles-ci ils n’ont jamais refait ce type de recherche. Ainsi, seulement 2
individus des 37 enquêtés déclarent se sentir bien informés sur cette thématique dans le
territoire.
A l’époque de l’enquête PIDUD, les individus trouvaient dommage de ne pas avoir accès à ce
genre d’informations toute l’année et déclaraient vouloir être plus informés. Ce désir est
renforcé dans les entretiens actuels, où les individus trouvent que cette démarche est nécessaire
pour sensibiliser plus de personnes sur la problématique et ainsi pouvoir changer les habitudes
mauvaises pour l’environnement. Les individus parlent des campagnes à mettre en place dans
la ville, 6 individus déclarent qu’il serait nécessaire de mettre des images fortes avec quelques
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Entretien de l’enquête PIDUD (S25)
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chiffres clés, ce type d’initiative amènerait les individus à prendre conscience des enjeux liés à
la pollution de l’air.
Les individus sont à la recherche d’une information facile à comprendre et mise à jour, ceux
qui ont fait l’exercice de recherche se sont vite démotivés puisqu’ils ne comprenaient pas de ce
dont on parlait et regrettent que cette information ne soit pas accessible pour le grand public.
« Parce que c’est vraiment technique… oui la pollution de l’air… et du coup c’est les éléments
« na », « na », « na » et je comprends pas les éléments « na », « na », « na »… et il faudra être
chimiste pour comprendre, du coup ça m’ennuie et je passe à une autre chose… parce que je
crois que ce n’est pas très… comment dire… très grand public l’information à laquelle on a
accès… moi, comme personne normale que je comprends rien de chimie, je cherche un article
et il dit « la pollution de l’air est très importante à Strasbourg » mais après j’ai pas l’impression
que ça soit avec des mots simple, je crois que il y a de l’info très spécifique et très technique que
je comprends pas, du coup, c’est pour ça que je lis pas énormément non plus… et j’ai déjà
cherché, mais c’est des noms difficile à retenir, je comprends pas… je sais que c’est pollué mais
c’est tout » (Femme, 24 ans)

De même, les individus sont à la recherche d’une information par zones, qui montre
spécifiquement les endroits plus ou moins pollués. Les cyclistes déclarent que cette information
serait utile lorsqu’ils choisissent leur parcours pour se déplacer et ça serait à ce moment-là qu’ils
regarderaient la qualité de l’air sur le territoire. De plus, les individus veulent plus
d’informations sur ce qu’ils peuvent faire au niveau individuel. D’une part, pour se protéger de
la pollution de l’air et d’autre part les actions qui peuvent être faites pour diminuer la pollution
de l’air. Nous faisons l’hypothèse que les individus parlent de ces sujets étant donné que les
questions liées à l’information sont posées presque à la fin de l’entretien après avoir demandé
s’ils se protégeaient de la pollution de l’air et leur implication comme acteurs de l’amélioration
de l’air qu’ils respirent. Ainsi, en raison du manque d’informations sur le sujet, ils pensent qu’il
est nécessaire de mieux connaître ces thématiques.
Pour finir, les individus cherchent à connaitre l’évolution de la pollution de l’air dans le
territoire. Ils veulent savoir si la situation s’est améliorée à travers les années, et être plus
informé sur les polluants et les sources d’émissions qui peuvent exister. Ce type d’informations
permettrait alors une sensibilisation puisque l’on pourra voir que nous sommes en risque
constant et cela motiverait les individus à changer leurs habitudes. Dans tous les cas, les
individus ont tendance à comparer les informations de la météo avec les informations de la
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qualité de l’air, si l’on peut être bien informé sur les phénomènes météorologiques, ils se
demandent pourquoi on peut pas avoir ce même type d’informations sur la qualité de l’air.
« On a des courbes de température par exemple dans le journal les dernières
nouvelles… on a une courbe de température sur 3 dernières années, par exemple on
peut avoir des courbes aussi sur les… les pollutions, les polluants… on a des mesures,
voilà, on a une couleur qualité de l’air quand c’est vert, c’est orange mais en dehors
des couleurs on n’a pas l’info » (Homme, 59 ans)
Quel type d’information les enquêtés veulent retrouver sur la pollution de l’air ?
Une information simple

12

Une information actualisée quotidiennement

13

Une alerte de pollution par zone

14

Informations sur la manière dont on peut se protéger

6

Informations sur ce que l’on peut faire pour diminuer la

8

pollution de l’air
L’évolution de la pollution de l’air au fils du temps

15

Tableau 4 Le type d’information que les enquêtés veulent sur la pollution de l’air
Plusieurs réponses ont pu être données

Concernant les canaux de communication que les enquêtés envisagent comme effectifs pour
s’informer de la qualité de l’air nous retrouvons une multiplicité de moyens cités sans avoir une
préférence pour un spécifiquement, c’est-à-dire, il n’y a pas vraiment un moyen plus attendu
qu’un autre. Nous pouvons dire que les enquêtés souhaitent une diversification des moyens
d’information.
Quels moyens devront être utilisés pour informes les individus sur la pollution de l’air ?
Les panneaux de la ville

12

La télévision

12

Le journal

10

Les réseaux sociaux

12

Une application mobile

11

Tableau 5 Les moyens de communication pour informer sur la pollution de l’air
Plusieurs réponses ont pu être données par les enquêtés
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Les individus évoquent l’utilisation des panneaux informatifs (Fig.
19.) mise en place dans plusieurs endroits de la ville. Pour eux, on
pourrait montrer l’information de la même manière que l’ont
montré la température du jour. Avoir la possibilité d’observer cette
information

encouragerait

la

recherche

active,

puisque

l’information est vue rapidement, les individus pourraient par la
suite faire ces propres recherches sur le sujet par curiosité.
Des moyens plus traditionnels comme l’information dans le
journal le soir à la télévision ou dans les journaux est aussi
énoncée. Nous observons que ces moyens de communications sont

Figure 19 Panneau
informatif de la ville

encore présents dans l’esprit des individus malgré le fait qu’ils disent les utiliser de moins en
moins.
Pour finir, des moyens plus modernes comme l’utilisation des réseaux sociaux, les newsletters
et les applications pour smartphones sont cités. Pour ceux qui en parlent, cela serait le moyen
plus efficace étant donné que la majorité des personnes disposent d’une téléphone et
l’information arrive automatiquement sur celui-ci.

Nous constatons que les enquêtés donnent un rôle important à information comme moyen de
sensibilisation des enjeux liés à la pollution de l’air. Pour eux, il faut encourager la recherche
active en provocant chez les individus une curiosité pour la question. Ainsi, les individus
veulent voir en place plus de campagnes sur la pollution de l’air et être informés davantage sur
les changements de l’air dans le territoire.
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Conclusion

Afin de réduire le nombre de personnes exposées aux risques liés à la pollution de l’air dans
l’Eurométropole de Strasbourg et respecter la réglementation environnementale nationale mise
en place, les pouvoirs publics ont mis en œuvre différentes politiques depuis les années 90. De
nos jours, l’Eurométropole cherche à davantage intégrer les citadins dans ses politiques et les
rendre acteurs de changement. Ainsi, le programme Eurostr’air est lancé en 2017 afin de mettre
en place des actions pour que les individus participent à l’amélioration de l’air qu’ils respirent.
Le troisième volet du programme Eurostr’air s’intéresse à la manière dont les individus
conçoivent la pollution de l’air. En collaboration avec la ZAEU, une enquête par entretiens est
lancée. La ZAEU s’intéresse au discours que les individus peuvent avoir sur le sujet. Ces
témoignages permettent de comprendre le positionnement des habitants par rapport à la
pollution de l’air et de réfléchir à une meilleure prise en charge de la problématique. Ainsi, si
l’on cherche à augmenter la participation des habitants dans les politiques d’amélioration de la
qualité de l’air du territoire, il est nécessaire de comprendre leur position, leurs aspirations et
leurs contraintes.
A la suite de l’enquête Eurostr’air, la ZAEU a décidé de mettre en place une recherche
qualitative complémentaire sur cette thématique. Ce document rend compte de cette démarche
réalisée entre février et septembre 2019.
Notre étude visait à observer les changements de la représentation de la pollution de l’air des
habitants de l’Eurométropole de Strasbourg durant cette dernière décennie. L’étude comparative
a été menée à partir des données de l’enquête PIDUD publiée en 2008, l’axe trois du programme
Eurostr’air en 2017 et les entretiens que nous avons réalisés en 2019. Ainsi, trois corpus
d’entretiens ont été creusés et analysés à cette fin.

L’analyse comparative nous permet de nous rendre compte que la problématique de la pollution
de l’air est plus importante pour les individus actuellement qu’il y a dix ans. Il existe un intérêt
grandissant des enjeux environnementaux ainsi que par la thématique de la pollution de l’air.
Néanmoins, celui-ci n’est pas le sujet qui intéresse le plus aux individus. Nous observons qu’ils
font un amalgame entre les différentes problématiques l’environnementales. Parler de pollution
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de l’air amène souvent à s’exprimer de manière plus générale de tous les problèmes
environnementaux de notre planète. Nous pouvons constater à partir ce discours une confusion
entre les enjeux de pollution de l’air locale et globale apparait. Si bien que les individus sont
plus familiarisés avec la thématique qu’auparavant, puisqu’ils sont capables de mobiliser le
vocabulaire propre à celle-ci, ses connaissances sont encore limitées et parfois trop généralisées,
amenant souvent le discours directement aux conséquences du changement climatique.
Nous faisons l’hypothèse que la préoccupation croissante pour l’environnement et la manière
dont les individus abordent la pollution de l’air est le résultat de la manière dont les médias
traitent de l’environnement. Le contexte a changé ces dix dernières années, nous sommes de
plus en plus dans un état d’alerte face à la crise environnementale et les médias informent
davantage sur les conséquences de celle-ci pour notre avenir. Ainsi, les médias jouent un rôle
primordial dans le discours des enquêtés : si nous nous intéressons davantage à l’environnement
et lorsque nous réfléchissons à la pollution de l’air la première chose à laquelle nous pensons
c’est à l’effet global de celle-ci, c’est en raison de la manière dont nous sommes informés sur
ce sujet.

Nous observons que la représentation sociale de la pollution de l’air a évolué par certains
aspects mais elle reste intacte dans d’autres. D’abord, de la même façon qu’il y a dix ans, les
interviewés associent la pollution de l’air à des événements perceptifs comme l’odorat qui est
le premier sens mobilisé pour parler de la pollution de l’air. Cependant, aujourd’hui les
individus sont aussi conscients du versant invisible aux yeux humains de ce phénomènes, aspect
complètement négligé auparavant.
Ensuite, il y a une remise en question des imaginaires classiques de la pollution de l’air :
maintenant les individus savent que ce n’est pas parce que l’on se retrouve en dehors de la ville
que l’air est forcément meilleur. Nous faisons l’hypothèse que les médias participent aussi à la
remise en question de cet imaginaire, étant donné qu’ils parlent davantage des causes de la
dégradation de la qualité de l’air, comme les pesticides, et leurs impacts sur notre santé.
Pour finir, lors de l’enquête PIDUD, les individus ne remettaient pas en question l’impact de
ses actions sur la détérioration de la qualité de l’air. Maintenant le discours est complètement
renversé. Pour les enquêtés, la principale cause de pollution de l’air et des maux
environnementaux c’est l’action de l’Homme individuelle d’une part (dans le mode de
consommation et déplacement de tous les jours) et collective de l’autre (à travers une laisse
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faire de la part des pouvoirs publics et un abus des entreprises). Les individus sont ainsi
conscients que s’ils sont responsables de la mauvaise qualité de l’air, ils peuvent aussi agir sur
son amélioration. Il ne s’agit pas seulement d’un « vouloir faire » mais plutôt d’un « devoir
faire » : nous sommes responsables de ce qui se passe avec l’environnement et à travers celuici nous sommes responsables de la survie des générations futures. Ainsi, nous avons le devoir
de réfléchir à chacune de nos actions et de considérer les risques que cela peut entrainer pour
l’avenir.
Nous constatons ainsi que les individus cherchent de plus en plus à adapter leurs actions pour
ne pas nuire à l’environnement, cependant, les enquêtés sont sceptiques face aux actions qu’ils
peuvent réaliser pour améliorer la qualité de l’air spécifiquement : ils déclarent ne pas savoir
avec exactitude quelles actions peuvent contribuer à cette fin, étant ce problème un phénomène
global, les individus voient leurs actions limitées. De plus, les individus expriment différentes
contraintes, elles peuvent être d’ordre financières et à la fois organisationnelles qui ne leur
permettent pas de changer certaines habitudes, comme l’utilisation de la voiture, même s’ils ont
envie de le faire.

Pour les individus il est important de travailler main dans la main avec les pouvoirs publics.
C’est en collaboration avec eux que l’action individuelle peut devenir collective et avoir un vrai
impact sur la qualité de l’air du territoire. Les individus expriment alors une envie d’être guidés
et accompagnés par les pouvoirs publics dans cette démarche. Ils veulent faire partie de la mise
en place des politiques pour améliorer la qualité de l’air.
Les individus veulent recevoir plus fréquemment l’information sur cette thématique. Ils ont le
sentiment de n’être pas assez informés, ce qu’ils déplorent. De plus, ils cherchent une
information plus simple et actualisée. Pour l’instant, les enquêtés ont le sentiment que
l’information n’est pas adressée au grand public. Nous sommes face à un paradoxe des
AASQA : malgré les efforts faits pour rendre facile et compréhensible l’information liée à la
qualité de l’air, les individus trouvent que celle-ci est encore très compliquée, ce qui démotive
les individus à rechercher plus souvent sur le sujet.
Pour les enquêtés, l’information a un rôle très important dans la manière dont les personnes
s’approprient le problème et décident d’agir, elle serait un moyen pour sensibiliser les citadins
du territoire. Les enquêtés souhaitent connaître davantage sur les manières de se protéger et ce
que l’on peut faire pour diminuer la pollution de l’air. De plus, ils veulent connaître l’évolution
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de la qualité de l’air du territoire. Les individus expliquent que c’est en raison de la nonconnaissance des enjeux liés à la problématique et parce que nous ne savons pas comment agir
que cette problématique n’est pas prioritaire pour les citadins. Ainsi, plus d’informations sur le
sujet pourrait amener les individus à prendre conscience et à changer leurs habitudes.

Les politiques publiques pourraient aussi agir sur le scepticisme des personnes face aux actions
qu’ils réalisent à travers l’information. Etant donné que nous ne pouvons pas nous rendre
compte nous-mêmes de l’amélioration de la qualité de l’air, les informations données pour les
pouvoirs publics pourraient rendre compte de cette évolution. Cela permettrait de minimiser le
doute des individus face aux actions individuelles qu’ils réalisent et aussi d’encourager plus de
personnes à le faire.
Dans ce même sens, il existe un scepticisme vis-à-vis de l’efficacité des actions dans d’autres
problématiques environnementales comme le tri à la source et collecte séparée des biodéchets.
Fournir d’informations judicieuses sur ce sujet pourrait, de la même façon que pour la pollution
de l’air, éveiller l’intérêt des individus et les amener à s’impliquer davantage à la réalisation de
ce type d’actions.

Limites de l’enquête
Nous avons rencontré plusieurs difficultés tout au long de la recherche. Tout d’abord, il n’est
pas simple de reprendre des entretiens déjà faits. Nous devons nous conformer aux
retranscriptions et nous perdons une partie du sens du discours puisque nous n’avons pas la
possibilité de savoir avec certitude la manière dont les individus parlent. De plus, même si le
guide d’entretien a été harmonisé pour pouvoir réaliser une comparaison, les changements
existants peuvent aussi expliquer les différences entre les résultats.
Concernant notre échantillon, cette étude ne cherche pas à atteindre la représentativité mais
plutôt à montrer l’hétérogénéité des discours des habitants de l’Eurométropole de Strasbourg.
C’est la raison pour laquelle l’échantillon a été constituée à partir des hypothèses de l’enquête
PIDUD et dans le but de pouvoir les comparer aux discours des interviews déjà réalisées.
Il n’a pas été possible de retrouver la même quantité d’individus pour le groupe « sensible »
que pour le groupe « non sensible » étant donné que nous n’avons pas pu faire appel à la
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structure sollicitée lors de l’enquête PIDUD. C’est ainsi que nous nous retrouvons avec moins
d’individus dit « sensibles ».
Nous pouvons aussi être critique par rapport au moyen de recrutement des interviewés. Cela
explique pourquoi nous avons une surreprésentation des individus travaillant dans le domaine
du social. De même et du fait de la thématique, les personnes qui ont répondu à l’appel que
nous avons réalisé sur les réseaux sociaux sont des individus plutôt intéressés par les questions
environnementales. C’est ainsi que nous avons aussi une surreprésentation de ce profil.
Pour finir, nous voulons signaler la difficulté de réaliser un entretien qui vise à connaître les
connaissances des individus sur un sujet. Pour certains les questions généraient manifestement
un peu d’angoisse et d’appréhension du fait d’être dans l’incapacité de répondre avec
exactitude. Il était alors nécessaire de rassurer les personnes à plusieurs reprises et de leur
expliquer que nous ne recherchons pas la « vérité absolue » ou la mesure des connaissances
mais plutôt de savoir ce que l’individu pense sur la question. Il était nécessaire aussi de montrer
notre approbation face aux réponses pour rassurer les personnes.
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Annexes

Annexe 1 : Guide d’entretien
Connaissance
Pourriez-vous vous présenter un peu ?
➢ Dans quel quartier habitez-vous ?
o Ça fait longtemps que vous y habitez ?
o Si non, où vous habitiez avant ?
➢ Quelle est la composition de votre foyer ?
o Avez-vous des enfants ? Quel âge ont-ils ?
➢ Comment s’est effectué votre choix d’habiter dans ce quartier ?
o Pouvez-vous me dire 3 avantages d’habiter dans ce quartier ?
o Et 3 inconvénients ?
➢ Comment se passe une journée habituelle pour vous ? (Tableau)
➢ Comment vous vous déplacez en ville ?
o Pourquoi vous utilisez ce mode de déplacement ?
o Qu’est-ce que vous plait de ce mode de déplacement ?
o Qu’est-ce que vous déplait ?
➢ Vous sentez vous concerné par les questions environnementales ?
o Avez-vous le sentiment de les prendre en compte dans votre façon de vivre ?
o Comment ?
Environnement et pollution
➢ Pour vous, qu’est-ce qui caractérise une bonne qualité de l’environnement ?
➢ Qu’est-ce que vous pensez de la qualité de l’environnement dans votre quartier ?
➢ Quand je vous dis « pollution » qu’est-ce que cela vous évoque ?
o Selon vous qu’est-ce que génère la pollution de l’air ?
o Connaissez-vous les conséquences ?
➢ Vous arrive-t-il de parler de la pollution de l’air avec vos amis ? Famille ? Collègues ?
Perception de la qualité de l’air et information
➢ Avez-vous le sentiment d’être exposé à la pollution atmosphérique ? A quels moments ?
Dans quels lieux ?
➢ Y a-t-il des lieux dans lesquels on est plus sensible à la pollution atmosphérique ? Et
vous concernant particulièrement ?
➢ Si le répondant est récemment installé sur le territoire, lui demander d'établir une comparaison par rapport à son ancien territoire
➢ Pouvez-vous me décrire comment vous ressentez psychiquement la pollution de l’air
quand vous y êtes confronté ?
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➢ Cette réaction du corps vous surprend-t-elle par rapport à votre état de santé général ?
Pourquoi ?
➢ A quel moment avez-vous le plus conscience de la pollution atmosphérique ?
➢ Faites-vous quelque chose pour vous protéger de la pollution de l’air ?
➢ Vous sentez-vous correctement informé sur la qualité de l’air ?
o Par quels moyens êtes-vous informé ?
➢ Vous arrive-t-il d’aller chercher vous-même de l’information sur la qualité de l’air ?
o Si oui, pour une raison en particulière ?
o Si oui, comment recherchez-vous de l’information ?
o Si oui, à quelle fréquence ?
➢ En général, vous arrive-t-il de consulté de l'information sur l’environnement ?
o Quelle source d'information utilisez-vous ?
➢ Connaissez-vous l’indice ATMO ?
o Si oui, cet indice vous est-il utile ? Pourquoi ?
o Si oui, vous l’utilisez dans votre vie quotidienne ? Quand ? Comment ?
➢ Comment devrait fonctionner l’information autour de la qualité de l’air auprès des citoyens ?
➢ Est-ce que vous ou un membre de votre famille souffre d’un trouble lié à la pollution de
l’air ?
o Quel trouble ?
o Est-il pris en charge ?
o Suivent-ils l’information sur la pollution de l’air ?
Actions
➢ Avez-vous ressenti une dégradation ou au contraire, une amélioration de la qualité de
l’air sur le territoire de l’Eurométropole depuis 10 ans ?
➢ Qu’est-ce qui, selon vous, a permis cette évolution ?
➢ Avez-vous changé vos habitudes ces dernières années ?
➢ Pensez-vous que le citoyen puisse être acteur de l’amélioration de la qualité de l’air ?
o Si oui, Comment le citoyen peut-t-il contribuer à l'amélioration de la qualité de
l'air ? Mettez-vous en place ces actions ? Pourquoi ?
o Si non, qui dois s’occuper de l’amélioration de la qualité de l’air ? Comment ?
o Avez-vous envie d’être acteur de l’amélioration de la qualité de l’air de la ville ?
➢ D'après vous, quelles règles doivent être respectées en cas de "pic de pollution" à Strasbourg ?
o Adoptez-vous ces comportements ?
o Lesquels ?
o Pourquoi ?
➢ Avez-vous connaissance des politiques/actions menées pour améliorer la situation ?
➢ Si vous deviez donner des conseils à une institution
o Quelle institution ?
o Quelles seraient les préconisations faites ?
➢ Qu’aimeriez-vous voir changer dans votre quotidien si ces actions étaient mises en
œuvre ?
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Intention
➢ Imaginons que nous pouvons créer un monde sans pollution
o Comment l’imaginez-vous ? Comment il serait construit ?
o Qui ferait quoi pour arriver à cet idéal ?
➢ Vous a-t-on déjà suggéré des modifications dans vos habitudes ?
o Qui et quelles habitues en particulier ? Exemple
➢ En général, vous sentez-vous guidé vers une démarche de réduction de la pollution de
l’air ?
➢ Seriez-vous prêt à changer votre mode de vie afin de réduire la pollution de l'air ?
o Seriez-vous prêt à utiliser un mode de transport plus durable ? À quelle condition
? quelle alternative ?
o Si on vous dit qu’il est nécessaire de changer votre installation de chauffage/
isoler votre logement / augmenter la part de produits locaux dans votre consommation, le ferez-vous ?
➢ Cette étude remontera auprès de l’Eurométropole de Strasbourg et d’ATMO Grand Est
(anciennement ASPA). Connaissez-vous cette institution et cette association ?
o Rôle des institutions ?
o Leur faites-vous confiance dans leurs actions pour améliorer la qualité de l’air ?
Pourquoi ?
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Annexe 2 : Carte entretien
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Annexe 3 : Tableau comparatif du guide d’entretien
NºQ

Eurostr'air

PIDUD

Ma proposition

CONNAISSANCE
QUESTION INTRODUCTIVE : Pourriez-vous vous
présenter un peu ?

1

Vous habitez ? Depuis quand ?

2

Quelle est la composition de votre
foyer ? Combien d’enfant(s) avez-vous
? quel(s) âge(s) a/on t’il(s) ?

3

Comment s’est effectué votre choix
d’habiter dans ce quartier ? 3
avantages, 3 inconvénients

4

Pouvez-vous me dire quelques mots
sur votre vie quotidienne ? Quelles
sont vos activités habituelles ?
Comment s'enchaînent-elles ?

Dans quel quartier habitez-vous ? Ça fait longtemps que
vous y habitez ? Si non, où vous habitiez avant ?
Vous habitez _ _ _. Qu'est-ce que vous plaît
dans votre quartier/commune ? La CUS ?
Qu'est-ce que vous déplaît ?

Quelle est la composition de votre foyer ? Avez-vous
des enfants ? quel(s) âge(s) a/on t’il(s) ?
Comment s’est effectué votre choix d’habiter dans ce
quartier ? 3 avantages, 3 inconvénients

Pouvez-vous me dire quelques mots sur votre
vie quotidienne ? Quelles sont vos activités
habituelles ? Vous loisirs ? Comment
s'enchaîne une journée ? TABLEAU

Comment se passe une journée habituelle pour vous ?
TABLEAU

Quels sont le ou le(s) modes de locomotion
que vous utilisez pour vous déplacer ?

Comment vous vous déplacez en ville ? Pourquoi vous
utilisez ce mode de déplacement ?
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Qu'est-ce que vous plaît de ce(s) mode(s) de
locomotion ? Qu'est-ce que vous déplaît ?

5

Vous sentez vous concerné par les
questions environnementales ?

De manière générale, avez-vous le sentiment
de tenir compte de l'environnement dans
votre façon de vivre ? Pourquoi ? Comment ?

Qu’est-ce que vous plait dans ce mode de déplacement ?
Qu’est-ce que vous déplait ?

Vous sentez vous concerné par les questions
environnementales ?

Avez-vous le sentiment de les prendre en compte dans
votre façon de vivre ? Comment ?

ENVIRONNEMENT ET POLLUTION

6

Pour vous qu’est-ce qui caractérise une
bonne qualité de l’environnement ?

Pour vous qu’est-ce qui caractérise une bonne qualité de
l’environnement ?

7

Comment définissez-vous la qualité de
l’environnement dans votre quartier ?

Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de
l'environnement dans votre quartier ? Et de la ville en
général ?

9

Que signifie pour vous le mot
pollution ?

Quand je vous dis "pollution", vous pensez
donc à…

Quand je vous dis "pollution" qu’est-ce que cela vous
évoque ?

9a

Selon vous, qu'est-ce qui génère la
pollution de l’air ?

Pour vous, quelles sont les causes de la
pollution atmosphérique ? Les conséquences
?

Selon vous, qu'est-ce qui génère la pollution de l’air ?
Connaissez-vous les conséquences ?

10

Vous arrive-t-il d’aborder les sujets de
la pollution de l’air en famille, avec
vos collègues, vos amis ?

Vous arrive-t-il d’aborder les sujets de la pollution de
l’air en famille, avec vos collègues, vos amis ?
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PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR ET INFORMATION
11

Avez-vous le sentiment d’être exposé à
la pollution atmosphérique ?

13

Y a-t-il des lieux dans lesquels on est
plus sensible à la pollution
atmosphérique ?

21

Si le répondant est récemment installé
sur le territoire, lui demander d'établir
une comparaison par rapport à son
ancien territoire

13b

Quels en sont les signes et
manifestations ?

12

D'ordinaire, avez-vous le sentiment d'être
confronté à la pollution ? Pourquoi ?
Comment ?

Avez-vous le sentiment d’être exposé à la pollution de
l’air ?

A quels moments ? Dans quels lieux ?

A quels moments ? Dans quels lieux ?

Percevez-vous une pollution de l'air quand
vous êtres chez vous ? Au travail ? Pourquoi
? Comment ? Faire-vous quelque chose de
particulier pour y faire face ?

Y a-t-il des lieux dans lesquels on est plus sensible à la
pollution atmosphérique ? Et vous concernant
particulièrement ?
Si le répondant est récemment installé sur le territoire,
lui demander d'établir une comparaison par rapport à
son ancien territoire

Pouvez-vous me décrire comment vous
ressentez psychiquement la pollution de l'air
quand vous y êtes confronté ?

Pouvez-vous me décrire comment vous ressentez
psychiquement la pollution de l'air quand vous y êtes
confronté ?

Cette réaction du corps vous surprend-t-elle
par rapport à votre état de santé général ?
Pourquoi ?

Cette réaction du corps vous surprend-t-elle par rapport
à votre état de santé général ? Pourquoi ?

A quel moment avez-vous le plus
conscience de la pollution
atmosphérique ?

A quel moment avez-vous le plus conscience de la
pollution atmosphérique ? Relance si la question pas
comprise
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17

14

15

16

16g

Faites-vous quelque chose pour vous
protéger de la pollution de l’air ?

Vous sentez-vous correctement
informé sur la qualité de l’air ? Quel
moyen ?

Faites-vous quelque chose pour vous protéger de la
pollution de l’air ?
Avez-vous le sentiment d'être assez informé
sur la pollution de l'air et ses effets ?
Pourquoi ?

Vous sentez-vous correctement informé sur la qualité de
l’air ?

Quels moyens d'information connaissez-vous
concernant la pollution de l’air ?

Par quel(s) moyen(s) êtes-vous informé ?

Vous arrive-t-il d’aller chercher vousmême de l’information sur la qualité
de l’air ? Comment ? Fréquence

Connaissez-vous l’indice ATMO ? Cet
indice vous est-il utile ? Pourquoi ?

Comment devrait fonctionner
l'information autour de la qualité de
l'air auprès des citoyens ?

Vous arrive-t-il d’aller chercher vous-même de
l’information sur la qualité de l’air ? Comment ? A
quelle fréquence ?
Vous arrive-t-il de lire des revues, des
ouvrages scientifiques ou de vulgarisation
scientifique concernant l'environnement, la
pollution atmosphérique ?

En général, vous arrive-t-il de consulté de l'information
sur l’environnement ? Quelle source d’information ?

Connaissez-vous l’indice ATMO ? Comment
le comprenez-vous ? Ce qui vous plaît et
déplaît

Connaissez-vous l’indice ATMO ? Cet indice vous est-il
utile ? Pourquoi ?

Est-ce que vous l'utilisez dans votre vie
quotidienne ? Quand ? Comment ?

Est-ce que vous l'utilisez dans votre vie quotidienne ?
Quand ? Comment ?

Avez-vous des attentes particulières
concernant l'information sur la pollution de
l’air ? Lesquelles ? pourquoi ?

Comment devrait fonctionner l'information autour de la
qualité de l'air auprès des citoyens ? Avez-vous des
attentes particulières ?
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18

Est-ce que vous ou un membre de
votre famille souffre d’un trouble lié à
la pollution de l’air ? Quels troubles ?
Sont-ils pris en charge ? Suivent-ils
l'information sur la pollution de l’air ?

Est-ce que vous ou un membre de votre famille souffre
d’un trouble lié à la pollution de l’air ? Quels troubles ?
Sont-ils pris en charge ? Suivent-ils l'information sur la
pollution de l’air ?
ACTIONS

19

Avez-vous senti une dégradation ou
amélioration de la qualité de l’air sur
le territoire de l’Eurométropole depuis
10 ans ?

Avez-vous senti une dégradation ou amélioration de la
qualité de l’air sur le territoire de l’Eurométropole
depuis 10 ans ?

20

Qu’est-ce qui, selon vous, a permis
cette évolution ?

Qu’est-ce qui, selon vous, a permis cette évolution ?

22

Dans la lignée de cette évolution
(dégradation ou amélioration), avezvous changé vos habitudes ?

Dans la lignée de cette évolution (dégradation ou
amélioration), avez-vous changé vos habitudes ?

23

Pensez-vous que le citoyen puisse être
acteur de l’amélioration de la qualité
de l’air ?

Pensez-vous que le citoyen puisse être acteur de
l’amélioration de la qualité de l’air ?

23a

Si oui, de quelle(s) action(s) avez-vous
connaissance ? Mettez-vous, vous
même en place des actions ?

23b

Si non, qui doit faire en sorte
d'améliorer la qualité de l’air ? Et
comment ?

Si non, qui doit faire en sorte d'améliorer la qualité de
l’air ? Et comment ?

23c

Avez-vous envie, vous d'être acteur de
l'amélioration de la qualité de l’air ?

Avez-vous envie, vous-même, d'être acteur de
l'amélioration de la qualité de l’air ?

Connaissez-vous les principales mesures à
prendre pour réduire la " pollution
atmosphérique " ?
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Si oui, Comment le citoyen peut-t-il contribuer à
l'amélioration de la qualité de l’air ? Mettez-vous en
place ces actions ? Pourquoi ?
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D'après vous, quelles règles doivent être
respectées en cas de "pic de pollution" à
Strasbourg ?

D'après vous, quelles règles doivent être respectées en
cas de "pic de pollution" à Strasbourg ?

Adoptez-vous ces comportements ? Lesquels
? Pourquoi ?

Adoptez-vous ces comportements ? Lesquels ? Pourquoi
?

24

Avez-vous connaissance des politiques
/ actions menées pour améliorer la
situation ?

Avez-vous connaissance des politiques / actions menées
pour améliorer la qualité de l'air à l’Eurométropole ?

25

Si vous deviez donner des conseils à
une institution : quelle(s) institution(s)
? Quelles seraient les préconisations
faites ?

Si vous deviez donner des conseils à une institution :
quelle(s) institution(s) ? Quelles seraient les
préconisations (conseils) faites ?

26

Qu’aimeriez-vous voir changer dans
votre quotidien si ces actions étaient
mises en œuvre ?

Comment imaginez-vous la mise en place de ces actions
dans la ville ? Et qu'est-ce que cela changerait pour vous
? Est-ce que ça vous plairait ?
L'INTENTION

27

Et si nous imaginions un monde sans
pollution atmosphérique, comment
serait construit ce monde ?

Imaginons que nous pouvons créer un monde sans
pollution, comment l'imaginez-vous ? Comment il serait
construit ? Comment fonctionnerait-il ?

28

Dans ce monde qui ferait quoi pour
arriver à cet idéal ?

Qui ferait quoi pour arriver à cet idéal ?

29

Vous a-t-on déjà suggéré des
modifications dans vos habitudes ? qui
et quelles habitudes en particulier ?

Vous a-t-on déjà suggéré des modifications dans vos
habitudes ? qui et quelles habitudes en particulier ?
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29

OU Vous sentez-vous guidé vers une
démarche de réduction de la pollution
de l’air ?

En général, vous sentez-vous guidé vers une démarche
de réduction de la pollution de l’air ?
Seriez-vous prêt à changer votre mode de vie afin de
réduire la pollution de l’air ?

29a

Seriez-vous prêt à réduire l’usage de
votre voiture, dans quelle mesure
(quels types de déplacements) et pour
quelle alternative ?

Seriez-vous prêt à utiliser un mode de transport plus
durable ? À quelle condition ? Quelle alternative ?

29b

Etes-vous prêt à changer votre
installation de chauffage / isoler votre
logement / augmenter la part de
produits locaux dans votre
consommation ?

Si on vous dit qu’il est nécessaire de changer votre
installation de chauffage/ isoler votre
logement / augmenter la part de produits locaux dans
votre
consommation, le ferez-vous ?

30

Cette étude remontera auprès de
l’Eurométropole de Strasbourg et
d’ATMO Grand Est (anciennement
ASPA). Connaissez-vous cette
institution et cette association ? Si oui,
que pouvez-vous m’en dire ?

Cette étude remontera auprès de l’Eurométropole de
Strasbourg et d’ATMO Grand Est (anciennement
ASPA). Connaissez-vous cette institution et cette
association ? Si oui, que pouvez-vous m’en dire ?
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Annexe 4 : Tableau d’analyse (reconstruit)
Il y a 10 ans

Aujourd'hui

REPRESENTATION DE LA QUALITE DE L'AIR
Utilisation de sens pour décrire la pollution de l'air (odorat, vue et toucher)
La pollution atmosphérique est visible mais il
y a une prise de conscience de la pollution
"invisible"
La pollution atmosphérique est associée à la
La pollution atmosphérique est associée à la
pollution extérieure et intérieure. Cependant,
pollution extérieure
les individus se sentent préservés chez eux
La pollution atmosphérique est un sujet de
La pollution atmosphérique est un sujet qui ne
plus en plus important puisque l'environnepréoccupe pas
ment en général est un sujet important
La pollution atmosphérique est quelque chose
de visible

Il n'y a pas de différence entre le discours du groupe "sensible" et le "non sensible"
Les enquêtés du groupe "sensible" donnent plus de réponses en termes de santé
La ville comme lieu de concentration de la pollution atmosphérique
Utilisation de la comparaison pour dire si un lieu est pollué ou pas, plus la ville est grande,
plus la pollution est forte et vice-versa
La nature est synonyme de "air pur"

Il y a une remise en question de cette affirmation

La campagne est synonyme de "air pur"

Il y a une remise en question de cette affirmation (pesticides)

Parler de la pollution atmosphérique est diffi- Il y a une moindre difficulté pour s'exprimer à
cile pour les individus
ce sujet
Les maladies respiratoires sont quelque chose
de la nature puisque le pollen est naturel

Questionnement sur le lien entre la pollution
de l'air et les troubles respiratoires

Origines de la pollution atmosphérique : voiture, usines

Origines de la pollution atmosphérique : voiture, usines, chauffage, pesticides, produits
d'entretien, avions

Les individus soulignent une relation entre la chaleur et la pollution de l'air
Le lieu d'habitation n'est pas une variable
Il est compliqué pour les enquêtés de parler
d'amélioration ou dégradation de la qualité de
l'air
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INFORMATION SUR LA QUALITE DE L'AIR
Les individus ne connaissent pas l'indice
ATMO

Les individus connaissent un peu plus l'indice
ATMO mais ce changement est marginal

La recherche est très peu pratiquée, même
pour le groupe "sensible"

La recherche est un peu plus pratiquée mais le
changement est marginal, même pour le
groupe "sensible"

Les individus reçoivent l'information de la qualité de l'air seulement lors des pics de pollution
Les individus sont à la recherche d'une information facile et quotidienne
Les individus s'intéressent à l'évolution de la
qualité de l'air au fil du temps
MOBILITE
Les habitant en centre-ville utilisent moins la voiture que ceux qui habitent en périphérie
Les individus qui n'ont pas de voiture en
centre-ville ce sont les étudiants

N'importe le profil, les individus qui habitent
en centre-ville ont fait le choix de ne pas avoir
une voiture

L'utilisation de la voiture en ville n'est pas agréable : stationnement cher et peu de places. De
ce fait, ils préfèrent ne pas utiliser ce moyen en centre-ville
Les individus aiment bien que le centre-ville
soit piéton
ACTIONS
Il ne suffit pas d'être au courant de la pollution de l'air pour changer de comportements
Forte déni de la responsabilité humaine dans
l'aggravation de la pollution de l'air dans le
territoire

Au contraire, les individus sont tous d'accord
pour dire que c'est notre faute

Impuissance individuelle face à un problème général, les individus ne savent pas ce qu'ils doivent faire
Les individus ne se sentent pas guidés dans
une démarche d'amélioration de la qualité de
l'air, ce qu'ils font c'est par initiative propre
Les individus veulent être accompagnés, pour
eux il faut que les individus travaillent avec le
pouvoir public
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Annexe 5 : Extrait entretien 15
Concernant les voitures : Il parle des voitures qui même si deviennent électriques, elles vont
continuer à rejeter de plastique (pneu) et il considère qu’elles sont dangereuses et « pas super
pour l’environnement »)
(…)
N : tu penses qu’elle est comment la qualité de l’environnement dans ton quartier ? là où
tu habites…
N : Bah relativement mauvaise comme c’est devant une route très utilisé
N : Et à Strasbourg en général ?
N : L’air c’est le même par tout, j’envie de dire, quasiment donc de manière générale je trouve
que Strasbourg fait partie des 4 ville le plus pollués de France ce qui veut dire quelque chose,
ce que veut dire que l’environnement n’est pas génial… je me pose la question si je n’allais pas
vivre à Nouvelle Zélande (rire)
N : C’est vrai ?
N : Oui, pourquoi pas ?
N : En raison de l’air et tout ça ?
N : Par exemple, si l’air ça enlève 5 à 6 ans d’espérance de vie, pourquoi vivre là-dedans,
pourquoi ?
(…)
N : D’accord et tu connais les causes de la pollution de l’air, qu’est-ce que génère la
pollution de l’air ?
N : L’activité de l’homme
N : Encore ? (Rire)
N : Les volcans, ils font beaucoup de pollution mais on ne peut rien, l’activité de l’homme,
l’industrie de manière général, si on enlève l’industrie ou les feux qui font fait dans les forêts
qui sont brûlés, ça enlèvera pas mal de particules dans l’air
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