Pollution de
l’air :
La populatio
n s’exprime

LANGUES

Synthèse du sondage :
On a l’air de quoi?
En 2015, trois associations (Cellule Verte 74, Environn'MontBlanc et ARSMB) se sont mobilisées dans l’objectif de donner au grand
public les moyens de contribuer à l’amélioration de la qualité de l'air. Pour cela, elles ont organisé cinq après-midis d'information sur des
thèmes en lien avec la pollution de l'air : santé publique, mobilité durable, habitat durable et mobilisation citoyenne. Au programme,
conférences, ateliers, tables-ronde, stands et expositions. Ce cycle s'est achevé par une synthèse le 23 janvier 2016 à Chamonix. Pour
http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/celluleverte-projetOAADQ2015.htm
plus d'informations
sur ce cycle, cliquez ICI.
Pour cette dernière journée, le sondage "On a l'air de quoi?" a été créé afin de récolter l'avis des habitants de Haute-Savoie sur leur
perception de la pollution de l'air, sur les propositions d'actions pour améliorer sa qualité et sur les freins à la mise en place de ces
actions. A ce jour, 851 personnes ont répondu à ce sondage ! Nous vous proposons ici une restitution de leurs réponses.

Question 1 -

Très
polluant

Selon vous, d’où provient la pollution de l’air?
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Pour 40% des sondés, le transport de marchandises est la première source de
pollution et, l'agriculture une source mineure (graphe 1). Les trois autres sources de
pollution que sont l'industrie, le chauﬀage et le transport individuel se retrouvent à
des niveaux similaires.
Les réponses au sondage montrent qu'il existe un ﬂou sur l'identiﬁcation des sources
de pollution majeures et un accord sur le fait que plusieurs sources contribuent de
manière signiﬁcative à la pollution atmosphérique.
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Chaque secteur d’activité (transport, résidentiel, agriculture et industrie) va
émettre, dans des proportions diﬀérentes, des polluants (graphe 2).
Majoritairement on retrouve :
- Les particules ﬁnes (PM)
- Les oxydes d'azote (NOx)
- Les hydrocarbures aromatique polycyclique (HaP)
- Les composés organiques volatiles (COVNM)
Le graphe 2 montre que :
- 80% des émissions issues des transports sont des NOx.
- 50% des émissions du secteur résidentiel sont des particules ﬁnes.
- 65% des émissions de l'agriculture sont des COVNM.
- 50% des émissions du secteur industriel sont des HaP.
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49% des émissions de NOx issues du transport proviennent des déplacements en voiture, 29% des poids lourds, et 17% des véhicules utilitaires légers.

Nos déplacements individuels sont fortement responsables des
émissions de NOx.

Données d'Air Rhône-Alpes (2012,2013)

Question 2 -

Comment êtes-vous touchés par cette pollution?
Synthèse réalisée à partir des 640 témoignages recueillis :

Beaucoup témoignent d'une pollution visible au quotidien par
une nappe de pollution (voile jaunâtre) et par une odeur dérangeante.
Des parents, des professeurs des écoles et des professionnels de la santé
constatent un accroissement des cas d'asthme auprès des plus jeunes.
Bronchites, nez qui coule, gorge qui gratte, sont les maux fréquemment
décrits. Pour les sportifs, leurs activités sont très restreintes durant l'hiver

Impacts sanitaires

voire annulées dans la vallée.
Certains témoignages évoquent la possiblité de déménager vers une région moins
polluée; l’attractivité économique du territoire n’est plus suﬃsante, un air de qualité
est gage d’une vie plus saine. Plusieurs témoignages évoquent la question de l’eﬀet
à long terme, sur les enfants, d’une exposition régulière à une mauvaise qualité de
l'air.

Eﬀet des particules ﬁnes sur la santé

Chiﬀres clefs

- 12 millions français sont exposés à des
dépassements des valeurs limites réglementaires relatives aux particules PM10
(source MEDDE, 2011).
- Les particules causent 42 000 décès
prématurés par an en France (Clean Air
for Europe, 2005).
- Dans le monde, 7 millions de décès prématurés sont liés à la pollution de l'air
chaque année (OMS, 2012)
«Enormément touché, je travaille et
habite à Sallanches. Je respire cet air
quotidiennement. Je tousse et j'ai la
gorge irritée lors des pics de pollution, je n'ose plus faire du sport dans
la vallée l'hiver. »

Source :
www.aphekom.org
«Tous les jours! J'habite à cordon et je travaille au Fayet. En descendant de mon village, j'observe au quotidien cette
nappe de pollution qui cache la vallée. Je travaille avec de jeunes enfants et mes collègues et moi faisons tous les jours
attention à l'indice de pollution avant de pouvoir sortir les enfants dans le jardin.»
«Je suis contraint de limiter mes balades à pied en fond de vallée, et je suis vraiment touché par le risque que prennent
nos enfants en bas âges au quotidien : naître , grandir et vivre dans un contexte pollué 6 mois sur 12 : en somme , la
moitié d'une vie à fournir à un organisme un air pollué , qu'en seront les conséquences à 40/50 ans , cela m’attriste
pour ces enfants qui le subissent car on parle d'air indispensable à notre corps...»

Comment améliorer la qualité de l’air?

Question 3 En % du nombre de réponses
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Quelques Eco-pratiques* ...
- Réduire la température à l'intérieur de son
logement
- Préférer le co-voiturage ou le train
- Acheter local
- Isoler sa maison
- Prendre son vélo pour les trajets courts
- Adopter une éco-conduite
- Réduire ses déchets
- Echanger ses habits pour leur donner une
2ème vie
- Réduire sa consommation de viande
- Changer son foyer ouvert par un foyer
fermé performant labélisé Flamme Verte
- Favoriser le télétravail partiel
- Avoir le réﬂexe "réparer" au lieu de "jeter»
- Privilégier le partage (livres, jouets)
- Acheter d'occasion
* issus des témoignages

97 % des sondés se disent prêts à fournir des
eﬀorts ou davantage d'eﬀorts aﬁn de contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'air, dans leurs déplacements (28 %), leur consommation alimentaire
(27%), leur consommation énergétique (24%) et leur
consommation en biens et services (14%) (graphe 3).

"J'ai installé un lombricomposteur chez moi et je
suis en train de faire les démarches pour un compost collectif dans la résidence. Je diminue mes
déchets en achetant en vrac et en réutilisant les
contenants. J'utilise mon vélo pour les trajets
courts, et je privilégie le train, le stop ou le covoiturage pour les autres. J'essaye de plus en plus de
consommer local et de diminuer ma consommation de viande."

Comment agir?
En % du nombre de réponses
Réduire le transport routier de marchandises
(ferroutage)

25 %

Améliorer la mobilité dans la vallée
(transport en commun)

23 %
19 %

Promouvoir les produits locaux
Généraliser les éco-pratiques à l’ensemble
des secteurs (commerces, bureaux...)
Informer sur les entreprises locales et responsables (loisir, habillement et construction)

18 %
13 %

"Les actions sont de 2 ordres :
- eﬀorts individuels (limiter les trajets en voiture, isoler l'habitat, chauﬀer moins, consommer
mieux etc.)
- mise en place d'une vraie politique de développement communale et inter-co (favoriser les
transports, accompagner l'installation d'agriculteurs et de commerçants de proximité, reconversion vers un tourisme vert etc.)"
"Il faudrait densiﬁer les sites urbanisés et arrêter l'étalement périurbain (les villages qui oﬀrent
aux habitants le calme de la campagne tout en étant proches de la ville). Cette démarche
permettrait de limiter l'artiﬁcialisation, la logistique et la pollution des transports individuels."
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Question 4 -
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En % du nombre
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9%

Quels sont les freins à l’action ?

L’offre de
transport
en commun trop
limitée

29 %

11 %
12 %
14 %
Le coût relatif aux
produits de
consommation
responsable

15 %

Méconnaissance des
structures locales
proposant des biens
de consommation
responsable

"1) Le train mont blanc express est vide, les horaires insuﬃsants (1 train toutes les heures), le coût élevé (environ 5€
pour monter du Fayet à Chamonix). Alors que les touristes
et habitants de la vallée de Chamonix ne payent pas !!!
C'est vraiment rageant pour les autres.
2) Les bus inutiles qui montent à Plaine-Joux vides et très
très cher (6€ pour monter à Plaine-Joux :(" )
"Je souhaiterais consommer local, mais je ne peux pas faire
mes courses au marché en journée, je préfère les faire le soir,
donc je me rabats vers la grande distribution. Une solution de
supérette ne vendant que des producteurs locaux et ayant des
horaires larges me plairait vraiment. Si des systèmes équivalents existent alors je ne suis pas au courant."

29 % des réponses évoquent le
manque d'oﬀres de transport en commun
comme frein principal. Il est vrai que beaucoup
sont prêts à se déplacer en transport en
commun, mais la fréquence des trains et bus
est contraignante et surtout peu adaptée aux
horaires de travail. Certains trajets aﬃchent
des prix exorbitants et plus généralement, le
réseau de transport en commun n'est pas
adapté au territoire.
D’autres soulignent la faiblesse des aides
concernant la rénovation et l'isolation de
l'habitat, induisant un eﬀort ﬁnancier non
négligeable de la part des particuliers.

De même, en habitat collectif, il est parfois
impossible d'entrevoir des travaux de
rénovation lorsqu'on est locataire ou
propriétaire.
A propos des circuits courts, la réponse est
unanime : les prix sont trop élevés. La
consommation responsable a, selon les
sondés, un coût trop important et il reste
encore diﬃcile de savoir où trouver des
coopératives, enseignes vendant en vrac
ou des AMAP. La promotion de ces modes
de consommation alternatives n'est pas
suﬃsante.

Quelle réalité ?
De moins en moins de trains
Les lignes TER en Haute-Savoie
aﬃchent des fréquences faibles avec
chaque année de nouvelles suppressions sur certaines lignes. Sur la plupart
des lignes, nous avons une fréquence
d’un train par heure (en heure de
pointe) et d’un train toutes les deux
heures sur le créneau 13h-17h.
Plus d’info sur les transports ferroviaires
http://www.ter.sncf.com/rhone-alpes/horaires/info-traﬁtravaux
en Haute-Savoie ICI

Pour lutter contre les prix chers
LE TRAIN :
- Abonnements TER Illico (annuel, mensuel) et TER hebdomadaire
- Abonnement TER mensuels + réseaux
TER + 1 réseau urbain (ex : TER + UNIRESO)
TER + autres réseaux

- Cartes de réduction Illico Rhône Alpes

(Liberté, Liberté jeune, Solidaire, Promo et
Evénements)
http://www.ter.sncf.com/rhone-alpes/oﬀres/tarifs
Plus d’info ICI

LES AUTOBUS :
Bus Lihsa

Développons la mobilité douce
en Haute-Savoie !

- carte déclic (- 26 ans)
- abonnement 30 jours
http://www.hautesavoie.fr/informations-services/transport-mobilit%C3%A9
Plus d’info ICI

COVOITURAGE :

http://www.covoiturage.hautesavoie.fr/
www.covoiturage.hautesavoie.fr

Nous souhaitons remercier les 851 personnes qui
ont pris le temps de répondre à notre sondage.
Ce document est une synthèse des nombreux
témoignages. Vous pouvez retrouver les témoignages de votre communauté de communes en
cliquant sur les liens à votre droite.
Vous voulez agir ? C’est possible :
- en contribuant au web-documentaire «ATMOSphère, pour changer d’air!».
www.inspire74.com/atmosphere
- en visitant et/ou en contribuant au Réseau
Eco-Conso 74, le réseau haut-savoyard de la
consommation responsable.
Contact : cellule-verte@orange.fr

Plus d’informations :

- ADEME : comment réduire la pollution de l’air ICI
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/interdiction-bruler-dechets-verts-a-lair-libre
https://centre.ademe.fr/brulage-air-libre-dechets-verts-interdit
- ADEME
: brûlage à l’air libre c’est interdit
ICI
- ADEME : la pollutionhttp://www.ademe.fr/pollution-lair-exterieur
de l’air extérieur
ICI
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/pollution-lair-bruit/pollution-lair/dossier/comment-reduire-pollution-lair/participation-citoyens

LIENS
sur le
Cliquez

logo

http://www.reseau-

Le questionnaire est accessible jusqu’au 1er Juin
2016 pour des réponses supplémentaires.

ecoconso74.fr/

-http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/Annecy_Agglo.pdf
Communauté de l'agglomération d'Annecy
-http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CA_Annemasse_Voiron.pdf
Annemasse - Les Voirons Agglomération
http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_Arve_Saleve.pdf
- Communauté de communes Arve et Salève

http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/2CCAM.pdf
- Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes

-http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_Faucigny_Glieres.pdf
Communauté de communes Faucigny-Glières

http://goo.gl/forms/P6GX6uzwCQ

http://cellule-verte.pagespersoorange.fr/

Les témoignages par communauté de communes :

-http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_Bas_Chablais.pdf
Communauté de communes du Bas-Chablais
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PLUS DE 1400 TEMOIGNAGES !

- http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_Haut_Chablais.pdf
Communauté de communes du Haut-Chablais
Sources :
Air Rhône Alpes
www.air-rhonealpes.fr
TER RHONE ALPES
www.ter.sncf.com
MEDDE, 2011
Bilan de la qualité de l’air en France
en 2011
OMS, 2012
www.who.int/
Clean Air for Europe
www.ec.europa.eu/

http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_Montagnes_Gire.pdf
- Communauté
de communes des Montagnes du Giffre

-http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_MontBlanc.pdf
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
- http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_Pays_Rochois.pdf
Communauté de communes du pays Rochois
-http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_4_rivieres.pdf
Communauté de communes des Quatre Rivières
-http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_Chamonix_Mont_Blanc.pdf
Communauté de communes de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc
- http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/CC_Vallee_Verte.pdf
Communauté de communes de la Vallée Verte
-http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/documents/Autres_secteurs74.pdf
Autres secteurs (Haute-Savoie)

