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Un air meilleur pour tous, 
tous pour un air meilleur”

Après que 2013 ait été déclarée “Année européenne” de l’air par Janez Potocnik, 
le  Commissaire européen à l’environnement, cette conférence de clôture  s’inscrivait 

dans la sillage des 1ères Rencontres Internationales Air Climat Santé organisées l’an 
 dernier à Toulouse par ATMO France et l’ORAMIP. Et comme l’a déclaré Thomas Verheye, 
de la direction générale de l’environnement à la Commission européenne, elle souligne 
la nécessité que l’air devienne "la priorité numéro un à l’échelle européenne". 
Cependant, cette conférence aura aussi permis de mesurer le chemin à parcourir. 

Report’Air - Que vous inspirent ces débats ?

Régine Lange - J’espère qu’ils auront contribué à stimuler un dialogue à l’échelle euro-
péenne pour la construction d’une vision collective. Cependant, de nombreuses questions 
restent  posées. Quant aux priorités de l’air dans les politiques européennes dans un contexte 
économique tendu ; sur le partage du diagnostic par les différentes parties prenantes ; sur 
l’articulation des niveaux d’actions, local, régional, national, européen... Quand on sait qu’en 
octobre 2013, la pollution atmosphérique a été déclarée cancérigène par le Centre Interna-
tional de  Recherche sur le Cancer (CIRC), ce n’est pas anodin. En tout cas, c’était intéressant 
de  confronter les points de vue. Et je tiens à remercier l’ASPA pour l’organisation, son enthou-
siasme, son engagement et la mobilisation de toute l’équipe.

Rémi Bertrand - A mon tour de remercier Atmo France, la Région Alsace, la CUS et le Conseil 
de l’Europe... Pour les acteurs, la conscience de la nécessité de s’engager est là. Mais comme 
l’indique le slogan “Un air meilleur pour tous, tous pour un air meilleur”, cela concerne 
 l’ensemble des acteurs. Afin de changer les choses, il faut donc travailler aussi du plus petit 
jusqu’au plus grand. Tous ensemble, nous aurons la force d’y arriver. Mircea Eliade disait : “je 
n’admire que ceux qui persistent à créer tout comme si notre monde avait devant lui 
un millénaire de paix".

Régine Lange
Présidente d’Atmo-France
jusqu'en mars 2014

u]

Rémi Bertrand
Président de l’ASPA
Président d’Atmo-France
depuis mars 2014

u]

C’est sous ce titre fédérateur que s’est tenue, au Conseil de l’Europe, le 9  décembre 
2013, cette conférence de clôture de l’année européenne de l’air, sous le patronage 
du commissaire européen à l'environnement et du ministre français du développe-
ment durable. En partenariat avec la Région Alsace, la CUS, Atmo France et l’ASPA, elle 
a réuni 300 personnes venues d’Europe, mais aussi d’Afrique ou d’Amérique du sud, 
et a permis à une trentaine d’intervenants de s’exprimer. Bien entendu, il ne s’agit 
pas ici, en quelques pages, d’en donner un rendu exhaustif. Mais plutôt, à travers 
quelques propos, d’en résumer les enjeux, les positions et les points d’accord qui 
permettront d’orienter l’action.

Entretien avec Régine Lange, Présidente d’Atmo-France 
et Rémi Bertrand, Président de l’ASPA

CONFÉRENCE DE CLÔTURE DE L’ANNÉE EUROPÉENNE DE L’AIR
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LES ENJEUX

La santé en première ligne
u

> P. 2 <

En dépit des progrès réalisés, les émissions de polluants et de gaz à effet 
de serre ont toujours un impact considérable sur les  écosystèmes, le cli-
mat et surtout la santé. Les experts de la matinée ont brièvement rappelé 
quelques chiffres et débattu des enjeux pour améliorer l’état actuel. 

Les chiffres sont là : plus de 400 000 morts prématurés en 2010, 
des coûts liés à la santé estimés de 330 à 940 milliards d’euro. Les 

sources principales sont le trafic routier, les grandes installations industrielles, 
les installations de combustion (industrielles et domestiques), l’agriculture et 
les engins mobiles non routiers. La direction générale de l’environnement 
de la Commission européenne a commencé des consultations en juin 2011. 
Un train de mesures a été proposé fin 2013. Il contient une stratégie mise 
à jour sur les plafonds d’émission nationaux et des dispositions visant 
à réguler les installations de combustion. Des actions non réglementaires 
sont également prévues dans les zones urbaines et dans le secteur de 
l’agriculture. Des efforts seront également à faire sur le plan international et 
dans le domaine de la recherche.

Thomas VERHEYE
Direction environnement 
de la Commission européenne.
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« La pollution atmosphérique en Europe 
tue encore dix fois plus de personnes 
que les accidents routiers ! » 

LES OBJECTIFS LONG TERME

• Définir des actions pour régler les problèmes de  respect 
des normes européennes pour 2020 au plus tard, 

• Définir des objectifs et des actions pour la période jusqu’à 2030,

• Atteindre les lignes directrices de l'OMS sur la qualité de l'air 
(2050) avec l’objectif ultime "pas d’impacts significatifs".

L’Agence Européenne de l’Environ- 
nement publie chaque année un 
rapport sur la qualité de l’air en 

Europe et il reste alarmant. En 2011, huit 
États (l’Autriche, la Belgique, la Finlan- 
de, la France, l’Allemagne, l’Irlande, le 
Luxembourg et l’Espagne) dépassaient 
les limites d’émissions d’oxydes d’azote. 
Dans la même année, 23 États membres 
dépassent les valeurs limites quotidiennes 
pour les matières particulaires, notamment 
pour les PM10. 17 États sont engagés dans 
des procédures judiciaires. Une large part 
de la population européenne reste ex-
posée à des concentrations supérieures 
à la législation européenne. Et si l’on se 
basait sur les lignes directices de l’OMS, 
cette partie atteindrait presque 
les 100 % pour certains polluants 
(PM2,5 et ozone).

Dr. Paul 
MCALEAVEY
Agence Européenne 
de l’Environnement, 
Copenhague.
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 « Il faut combler l’écart entre l’état 
de la qualité de l’air en  Europe 
et les  objectifs de la Commission 
 européenne ! » 

3 APPROCHES POUR 1 DÉFI

• Accentuer les efforts pour réduire 
les émissions

• Approfondir notre compréhension 
de l’implémentation et permettre 
des actions plus ciblées

• Investir pour améliorer la base de 
connaissances (infrastructure de mesures …).

Le projet REVIHAAP (Review of evidence on health aspects of air 
pollution), lancé en 2012, avait pour objet d’éclairer la Commission 

européenne quant aux aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. 
Il a été financé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la 
Commission européenne. 75 experts de l’OMS ont participé à ce projet 
et le document complet est disponible sur son site. Il confirme le lien de 
causalité entre les particules, notamment les PM2,5, et les effets nocifs sur 
la santé. De nouvelles études ont été réalisées sur les effets à court et 
long terme, en particulier l’artériosclérose, les maladies respiratoires chez 
les enfants, les issues défavorables de grossesse, le diabète, les atteintes 
au développement neurologique et aux fonctions cognitives. Il s’avère que 
les liens entre l’exposition à long terme aux PM2,5 et la mortalité ont été 
observés même à des niveaux inférieurs aux valeurs guides de l’OMS. Or, 
les normes européennes en vigueur se situent encore au-dessus 
de ces valeurs guides…

Dr. Francesco 
FORASTIERE
Département 
d’épidémiologie, 
Lazio Regional Health 
Service, 
Rome (Italie).
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« Il n’y a pas de doute sur les effets nocifs 
des particules sur la santé, même bien en 

dessous des valeurs limites en 
vigueur en Europe ! » 

Conférence de clôture de l'année européenne de l'air



Conformément à la loi de 1996 dite « loi sur l’air », 
la qualité de l’air en France est surveillée par des 

structures associatives - comme Air PACA ou l’ASPA - les 
AASQA (Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air). 
Leurs missions s’articulent autour de quatre grands axes : 
la surveillance, la réponse à la demande européenne, liée 
notamment aux valeurs limites, l’évaluation des populations 
exposées et l’accompagnement des acteurs. 

Les AASQA ont également une responsabilité en matière 
d’information et de sensibilisation pour la protection des 
populations, notamment des enfants et des personnes fra-
giles. Dans l’action, elles ont à jouer un rôle de proximité, à 
l’aune des directives et préconisations européennes, mais 
également de l’attente sociétale, qui amène une évolution 
forte des structures indépendantes. Or, précisément, la sur-
veillance s’organise à partir de structures indépendantes qui 
font un diagnostic, donnent des tendances, mais doivent 
aussi travailler en relation étroite avec les acteurs et ce sur 
trois volets. Le premier est le partage du diagnostic. Or ce 
partage avec les acteurs des transports, de l’urbanisation, 
de l’énergie ou de l’industrie ne va pas toujours de soi. 
D’autant plus quand on le fait en amont, comme c’est né-
cessaire, et non à l’aval. Le deuxième volet est celui de 
l’évaluation. Aujourd'hui, il existe des outils en Europe et 
en France qui permettent d’avoir une bonne perception. Le 
troisième consiste à produire régulièrement, non pas sim-
plement des indicateurs génériques, comme le demande 
l’Europe, mais aussi des indicateurs de suivi des politiques 
publiques. Sur ces trois volets on voit bien que l’enjeu véri-
table, aujourd'hui, est la mobilisation 
de tous et le partage.

LES BESOINS EN EXPERTISE

Améliorer les connaissances 
et surtout les partager 

u

La question de la connaissance des phénomènes de pollution atmosphérique a occupé une bonne part 
des exposés et des débats de la matinée. Que convient-il encore de mettre en place en termes d’outils 
pour orienter les actions européennes, nationales, territoriales, urbaines ? Certes, nous disposons déjà de 
nombreux réseaux de mesures, in situ ou satellitaires, ainsi que des inventaires d’émissions. Tant pour 
l’air ambiant que pour l’air intérieur, il existe différentes approches de modélisations pour l’évaluation, la 
prévision à long terme, l’optimisation économique et sociale. Cependant, les nombreux experts présents 
étaient d’accord sur un point essentiel : un diagnostic doit être partagé pour conduire à une action efficace. 
Tous ont insisté sur la nécessité de renforcer l’harmonisation et le partage de connaissances, seul moyen 
de mobiliser tous les acteurs pour un air meilleur en Europe.

Dominique ROBIN
Directeur d’Air PACA 
(Provence-Alpes-Côte-d’Azur). 
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« L’enjeu véritable, 
aujourd'hui, est la mobilisation 
de tous et le partage. » 

Le premier objectif est de vérifier que l’on respecte les exi-
gences au regard des valeurs limites. Identifier ensuite le 

secteur qui est responsable de la pollution est essentiel, parce qu’il 
n’existe pas de voyant sur une particule qui s’allume pour indiquer 
d’où vient la pollution. Il est également nécessaire d’avoir des outils 
de modélisation pour déterminer quelle est l’échelle pertinente pour 
prendre des mesures : européenne, régionale, urbaine... Les points 
noirs d’exposition des populations, notamment les contextes urbains, 
sont aussi à prendre en compte prioritairement. Un plan de qualité 
de l’air doit donc mettre en œuvre tous les outils nécessaires pour 
couvrir ces échelles. Il est également nécessaire de prendre en consi-
dération l’ensemble du territoire, en tenant compte des phénomènes 
d’importation et d’exportation des pollutions. Enfin, se concentrer sur 
le niveau urbain est indispensable, parce que c’est à cette échelle 
que les exigences ne sont pas respectées et que les valeurs sont 
dépassées. Tout cela étant d’une complexité croissante, les outils de 
modélisation sont indispensables. 

Il faut aussi établir des prévisions fiables pour l’avenir, à l’horizon de 
2015 et de 2020. En outre, une bonne évaluation de la qualité de l’air 
suppose des directives européennes établissant des critères de loca-
lisation des points de mesure plus spécifiques, plus représentatifs et 
plus clairement définis, de même que des mesures supplémentaires. 
En matière d’émissions, il convient d’identifier les facteurs cohérents 
ainsi que le potentiel de réduction. La directive doit également don-
ner plus d'importance à la modélisation. Enfin, il faut que l’Union 
européenne assure un financement régulier pour permettre l’échange 
d’expériences et le développement des outils, comme une base de 
données des facteurs d’émission utilisés par tout le monde.

Martin LUTZ
En charge de la « gestion de la qualité de l’air » 
au sein du département de l’aménagement 
urbain et de l’environnement du Sénat de Berlin, 
développement des stratégies de qualité de l’air 
et de protection du climat de Berlin.
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« Les instruments de modélisation ou d’évaluation 
 doivent être adaptés aux différentes échelles. »  
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Dans le cadre du processus de révision des directives 
européennes, il est nécessaire de rester ouvert, 
notamment à l’égard de nouveaux outils de surveillance 

et d’évaluation qui sont en train de voir le jour. Par exemple, 
pour le couplage des mesures et des modèles, qui, par leur 
complémentarité, seront les outils incontournables du futur, la 
qualité des données est primordiale et il est indispensable de 
disposer de procédures opératoires en termes de contrôle de 
qualité. Ces nouveaux outils devront faire l’objet d’un schéma 
de validation le plus clair possible. La normalisation doit être 
associée à des processus accélérés de création, de validation 
et de révision des normes. Attendre une norme pendant cinq 
ans peut être problématique pour la mesure traditionnelle de 
la qualité de l’air.

Il convient également de rester pragmatique par rapport aux 
objectifs de qualité. Ils doivent être atteignables et réalistes. Et 
l’on doit se demander s’ils correspondent aux besoins, s’ils sont 
applicables dans la vie de tous les jours, si le produit de sortie 
est compréhensible par tous et combien cela coûtera à court, 
moyen et long terme.

Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une démarche européenne, il 
faut continuer à être constructif. Il est nécessaire d’avoir des 
pratiques homogènes, dès lors qu’elles sont acceptées et 
utilisées sur l’ensemble du territoire, avec une claire 
justification des choix. 

Dr. François MATHÉ
Président de l’Association européenne des 
laboratoires nationaux de référence dans 
le domaine de la qualité de l’air (Aquila) et 
chimiste, chef de projet au Laboratoire central 
de surveillance de la qualité de l'air (LCSQA), 
responsable de laboratoire de l’école 
des Mines de Douai (EMD).
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« Nous devons appliquer des standards et en même 
temps veiller à ne pas tomber dans le piège de la 
sur-qualité. »  

Dans le cadre de la révision de la stratégie 
thématique, le JRC travaille depuis quelques 
années avec la direction générale de 

l’environnement de la Commission européenne, mais 
aussi avec l’Agence européenne de l’environnement, 
les États membres et la communauté scientifique. 
Le JRC contribue à l’harmonisation des techniques 
de modélisation et de surveillance. En outre, il 
développe des méthodes standard expérimentales. 
Il s’agit d’harmoniser les techniques en Europe. À 
partir des mesures réalisées directement au centre, 
le JRC accompagne la mise en œuvre de la directive 
et en évalue l’impact. Cette confrontation entre le 
scientifique et le politique est, par nature, délicate. 
Ma propre expérience de physicienne m’a souvent 
mise en face de décideurs politiques et confrontée 
à des discussions difficiles. Il est cependant 
indispensable que cette confrontation des points de 
vue soit finalement intégrée et constructive. 

Dr. Elisabetta VIGNATI
Physicienne, responsable du 
département « air et climat » 
de l’Institut pour l’environ-
nement et la durabilité au 
Centre commun de recherche 
(JRC – Joint Research Center) 
de la Commission 
européenne.
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« Il est nécessaire d’intégrer les 
 besoins politiques et les informations  
 scientifiques. » 

Conférence de clôture de l'année européenne de l'air

LES BESOINS EN EXPERTISEu
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LES POINTS DE VUE

Une grande diversité d’approches

u

Lors des débats et de la session de clôture, représentants des industries, des transports ou 
de l’agriculture, associations citoyennes, ministres, députés européens ou nationaux, maires 
ou représentants de grandes villes... se sont exprimés. Et, bien entendu, les points de vue ne 
convergent pas toujours. De la défense de l’économie à celle de la santé publique ou de l’en-
vironnement, comme on pouvait s’y attendre, il y a une certaine marge. Et chacun de placer le 
curseur selon sa position. Néanmoins, cette confrontation publique et directe des points de vue 
ne manquait pas d’intérêt.

Au niveau européen, il faut passer par 
une approche triple : les normes de qua-
lité de l’air ambiant, le plafonnement 

d’émissions au niveau des nations et la surveillance des sources 
de pollution. La pollution de l’air est encore trop élevée en Europe. 
L’UE a le devoir de continuer à agir pour apporter des bénéfices 
significatifs à la société. Les plafonds nationaux des quinze pro-
chaines années doivent être plus ambitieux et inclure le méthane 
et le mercure, avec de nouvelles réglementations sectorielles à 
mettre en place pour soutenir ces plafonnements. Il convient de 
renforcer et de durcir les normes de qualité de l’air pour les rendre 
conformes aux recommandations de l’OMS et enfin, d’établir un 
lien avec les politiques climatiques et énergétiques afin 
de venir à bout de la pollution de l’air.

Jeremy WATES
Secrétaire général du Bureau Européen 
de l’Environnement (BEE), 
représentant les citoyens

u]

L’EFCA promeut une approche factuelle 
de la politique environnementale et 
 favorise le dialogue entre tous les ac-

teurs. Dans le même esprit, les différentes parties 
prenantes de la qualité de l’air se sont aujourd’hui 
exprimées et ont discuté ensemble pour se mettre 
d’accord sur des actions concertées (basées sur 
des diagnostics partagés). Il faut poursuivre dans 
cette voie. Le progrès n’est pas seulement 
nécessaire, il est possible.

Professeur John 
MURLIS
Représentant l’EFCA 
(Fédération européenne 
des associations de prévention 
de la pollution atmosphérique 
et de la protection 
de l’environnement).
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Une partie importante de la pollution atmosphérique 
se concentre dans les villes. Les collectivités locales et 
régionales se sentent responsables et souhaitent agir. 

Elles disposent des instruments de la planification et de la mobilité urbaine. 
Mais, afin de pouvoir mieux lutter contre la pollution à sa source, elles souhai- 
tent être parties prenantes dans les processus de prise de décision de l’Union 
européenne et que celle-ci fasse davantage pression sur les gouver- 
nements nationaux.

Dr. Inci SIEBER
Conseil des communes et régions 
d’Europe (CCRE), représentante 
des autorités locales.

u]
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Si l’industrie est une source de pollution, elle fournit 
également des solutions pour améliorer la qualité 

de l’air. Tous les secteurs devront établir un rapport relatif à 
l'application des "meilleures techniques disponibles" (BAT1). 
Ce concept, qui prend également en compte la faisabilité 

économique, devrait être maintenu, parce qu’il y a un risque que des pla-
fonds d’émission plus stricts amènent des valeurs limites plus strictes dans 
les permis et donc, des coûts de mise en œuvre accrus. Lorsque l’on parle 
des objectifs post-2020, il faut mener des analyses de sensibilité, basées sur 
des scénarios plus modérés et mettre l’accent sur la mise en œuvre 
des textes déjà existants.

Giuseppe MONTESANO
BusinessEurope, 
Représentant de l’industrie.
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“ Il est aussi 
primordial de 
commerc ia l i -

ser des voitures propres à l’avenir. Ces der-
nières années, des prescriptions techniques 
de plus en plus strictes ont été imposées 
aux véhicules roulant au diesel, mais cela 
n’a pas changé grand-chose dans le fonc-
tionnement réel, surtout en ville. Les essais 
réalisés sur les premiers véhicules EURO 6 
montrent que les valeurs limites peuvent 
être respectées à l’aide de technologies 
existantes. C’est un défi pour les construc-
teurs automobiles, mais aussi pour les au-
torités publiques. En outre, des politiques 
de fluidification du trafic peuvent réduire la 
pollution atmosphérique. Même s’il est vrai 
que les émissions ne doivent pas 
seulement baisser en milieu urbain 
mais partout.

Michael 
NIEDERMEIER
ADAC, Représentant 
du transport 
automobile.

Lorsqu’un agriculteur décide de ses pratiques et 
de la conduite de son exploitation, il doit tenir 
compte de nombreux éléments : le cadre régle-

mentaire, les objectifs de productivité, les éventuelles 
nouvelles opportunités de débouchés telles que la va-

lorisation du biogaz, par exemple… Dans des exploitations agricoles, 
des leviers pour préserver la qualité de l’air sont connus. Mais dans 
un certain nombre de pays la problématique de l’air n’était pas traitée 
jusqu’à présent. D’où la nécessité de sensibiliser et de faire comprendre 
les enjeux. La problématique est surtout celle des pollutions diffuses qui 
sont plus difficiles à contrôler. La connaissance des facteurs d’émission 
dans le processus agricole s’améliore, mais des incertitudes importantes 
subsistent. Pour définir les leviers présentant le rapport coût / bénéfice 
le plus intéressant, il faut améliorer cette connaissance à la fois 
sur les facteurs d’émission et sur les pratiques agricoles dans 
l’Union européenne.

Sophie AGASSE
Copa Cogeca, 
Représentante de l’agriculture.
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La première question à se poser est de savoir 
à qui s’adressent les acteurs politiques et éco-
nomiques. A l’heure actuelle, il est clair qu’ils 

s’adressent aux consommateurs et non pas aux citoyens... 
Deuxièmement, il faudrait la volonté politique de dire que ce n’est pas 
seulement une question d’environnement mais tout autant une question 
de santé. En plantant le décor ainsi, on implique davantage le citoyen, 
puisqu’il s’agit de sa santé et de celle de ses enfants. Mais pour impli-
quer le citoyen, il faut également lui dire quels choix il convient de faire. 
En agissant au niveau européen, au niveau national et au niveau local, 
il sera peut-être possible de convaincre le citoyen (consommateur), que 
respirer mieux est bon à tous les niveaux : pour la planète et le climat, 
pour la santé, pour l’économie. Tous les acteurs doivent faire ce travail, 
se parler davantage. La qualité de l’air est une question partagée par 
tous et peut être un des sujets transversaux que chacun peut 
porter au niveau où il se trouve.

Danielle AUROI
Députée française, 
Présidente d’ATMO Auvergne.

u]

LES POINTS DE VUEu

 A Strasbourg, 
nous avons dé-
veloppé des po-

li- tiques volontaristes en 
matière de réduction de 

la pollution atmosphérique. Je me réjouis que 
l’ASPA ait pu nous accompagner, voire même 
nous inciter par moment, à aller très fort dans 
cette direction. Nous avons progressé, mais il 
nous reste encore beaucoup de chemin à faire. 
Jusqu’à maintenant, nous avons raisonné sur 
la gestion des flux : rééquilibrage, création de 
parkings relais, développement du transport 
public, mise en place du système d’utilisation 
en temps partagé du vélo et de la voiture en 
libre-service. C’est bien, mais aujourd'hui, notre 
objectif est de raisonner sur le rapport entre le 
modèle de développement urbain et les po-
litiques de déplacement. En d’autres termes, 
nous ne considérons pas que les flux existants 
sont des flux "ne varietur". Ces flux sont en rap-
port avec une certaine conception de la ville, 
celle de la ville proliférante. Nous n’allons pas 
pouvoir la changer du jour au lendemain mais 
au moins, nous pouvons éviter de continuer 
à déposer des bombes à retardement pour 
l’avenir, donc de laisser s’étendre la ville au 
loin, avec ce que cela entraîne en termes de 
flux et donc, en termes de pollution 
atmosphérique.

Roland RIES
Maire de Strasbourg. 

u]

u]

 1BAT : Best Available Technique
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POINTS DE VUEu

Au-delà des lobbies qui existent 
pour chaque secteur d’activité, 

personne ne parle au nom de la société 
dans son ensemble. Aucune voix ne se 

fait entendre pour dire que la société a tout à gagner 
d’une meilleure politique de l’air. Demandera-t-on à 
certains secteurs de faire des efforts supplémentaires 
pour que toute la société voit les coûts diminuer ? Ils 
protestent. Et il n’est alors plus question d’agriculture 
verte, d’économie verte, de transport vert. Ce qu’ils 
disent, c’est : "c’est difficile, il y a la crise… Surtout 
pas maintenant !" Sous-entendu : "surtout pas main-
tenant… pour nous ! Que le reste de la société paie, 
mais pas nous…" Le reste de la société, en revanche, 
ne peut pas se faire entendre. La direction générale 
(DG) de l’environnement n’entend pas la société alors 
que la direction générale de l’agriculture entend les 
agriculteurs, que la DG de l’entreprenariat entend les 
entreprises, que la DG des transports entend les in-
dustriels de l’automobile… Où est la voix de 
la société dans son ensemble ?

Bas EICKHOUT
Député européen 
Pays-Bas

u]

Depuis plusieurs années, le 
Bade-Wurtemberg a mis en 

place une politique ambitieuse dans 
les zones à forte densité de popula-

tion. Il y a 27 plans de qualité de l’air et 26 zones 
environnementales où l’on applique des règles par-
ticulières en matière de transport. Ces zones ne sont 
accessibles qu’aux véhicules dotés d’un label vert, 
c'est-à-dire répondant à la norme Euro 4. Les poids 
lourds ne sont pas autorisés à les traverser. Les limi-
tations de vitesse (zones 30 ou 40) sont optimisées 
pour réduire au maximum l’émission de polluants. Ces 
mesures ont permis de faire des progrès significatifs : 
la pollution a très nettement diminué, mais moins ra-
pidement que ne l’exige la politique européenne, et le 
Bade-Wurtemberg fait l’objet d’une procédure malgré 
les efforts accomplis. Il faut encore faire évoluer les 
politiques de déplacement. Un projet de transport de 
proximité existe de longue date entre Strasbourg et 
Kehl, Ce projet va bientôt déboucher sur une 
ligne de tramway transfrontalier.

Winfried HERMANN
Ministre des Transports et des 
 Infrastructures du Bade-Wurtemberg.

u]

William NEALE
Membre du cabinet du commissaire
européen à l’environnement.

u]

L’air n’a pas plus de frontières 
que l’eau. Les questions qui se 

posent sont transversales et traversent 
l’univers dans sa globalité. Cela signifie 

qu’il convient d’avoir des approches systémiques au lieu d’ap-
proches sectorielles. Il est nécessaire d’agir, mais dans la co-
hérence. Le Sénégal est aussi impliqué que les pays de l’Union 
européenne. Tous les acteurs sont sur un pied d’égalité dans 
l’engagement et les responsabilités qu’ils doivent prendre. En 
revanche, les approches peuvent varier compte tenu des dif-
férences culturelles et des différences économiques. L’objectif 
est le même, mais les stratégies et les plans d’action à mettre 
en œuvre pour l’atteindre diffèrent. Néanmoins, l’évaluation, le 
suivi et le contrôle de l’ensemble de ces plans d’ac-
tion devraient être identiques. 

Mor NGOM
Ministre de l’Environnement 
et du  Développement durable 
du Sénégal.

u]

La pollution atmosphérique est un 
des défis les plus importants en 

termes de santé et d’environnement. La 
politique et les législations seules ne suffisent pas pour ré-
gler le problème. Il nous faut des actions concertées à tous 
les niveaux, en évitant l’inefficacité et les coûts inutiles. C’est 
pourquoi nous remercions ATMO France d’avoir organisé cet 
événement important, qui est également la clôture de l’année 
européenne de l’air que Monsieur Potocnik a lui-même enga-
gée. A la fin de l’année 2013 (ndlr : le 18/12/2013), la Commis-
sion adopte un nouvel et ambitieux train de mesures en faveur 
de la qualité de l’air, fondé sur l’examen de la politique de l’air 
existante lancé en 2011. Cette analyse s’appuyait sur près de 
trois années de consultations intenses avec tous les acteurs, 
sur une étude approfondie des récentes preuves scientifiques 
de pollution atmosphérique, sur une évaluation des avantages 
et inconvénients de la politique européenne de l’air existante 
et de son impact sur la santé et l’environnement ainsi que 
sur un examen détaillé des mesures disponibles avec un bon 
rapport coût / efficacité. Par ce programme, le nombre de décès 
prématurés dus à la pollution atmosphérique en 2025 pourrait 
être divisé par deux par rapport à 2005, soit moins de 150 000 
décès prématurés chaque année. Nous pouvons aussi réduire 
de 50 % les surfaces affectées par l’eutrophisation. Pour la 
société et pour l’environnement, le bénéfice serait d’au 
moins 45 Md  par an, pour un coût dix fois moins élevé, sans 
compter l’impact sur les éco-systèmes dont la valeur 
économique est difficile, sinon impossible, à estimer.

ˇ



SITE DE LA CONFÉRENCE : 
http://www.atmo-alsace.net/site/all4cleanerair4all/index_fr.php 
(présentations et discours en ligne). 

SITE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DÉDIÉ 
À LA RÉVISION DU PAQUET AIR : 
http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

EN GUISE DE CONCLUSION 
Quelques propos saisis au vol

u

A l’image de la coopération en 
terre rhénane, en terre d’Erasme 

qui dorénavant préfère le dialogue à la 
discorde, cette journée est placée sous 

le signe d’un débat franc mais tolérant et non pas d’un com-
bat comme ces deux lutteurs de Goya qui à force de 
s’ébattre s’enlisent dans les sables mouvants.

Joseph KLEINPETER
Directeur de l'ASPA
Président du groupe expert air de la 
Conférence du Rhin Supérieur

u]

On dispose d’une très grande quantité d’informations 
et il est nécessaire de les combiner dans la modé-
lisation. Il convient d’être à l’affût des initiatives qui 

permettent d’améliorer l’évaluation et de relier les différentes 
échelles entre elles. Il n’est pas possible d’élaborer des straté-
gies efficaces de contrôle de la pollution atmosphérique sans 
prendre en compte à la fois le contexte global, national 
et européen, et les points noirs. 

Dr. Laurence ROUIL
Institut national de l'environnement 
industriel et des risques (Ineris), 
présidente de l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation (TFMM) 
du Programme concerté de surveillance 
continue et d'évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmos-
phériques en Europe (EMEP2).

u]

« C’est l’échange d’expériences qui 
est l’une des clés. Le forum de 
modélisation Fairmode permet 

de prendre connaissance de nombreuses 
initiatives intéressantes et le fait de les agréger amène une réelle 
valeur ajoutée. Et l’autre message clé concerne l’importance 
d’assurer une cohérence entre les différentes échelles.

Dr. Philippe THUNIS
JRC, président du Forum pour la 
modélisation de la qualité de l'air 
en Europe (Fairmode).

u]

Il faudrait que l’Union Européenne s’intéresse da-
vantage à la qualité de l’air intérieur. Certes, des re-
cherches ont été conduites, même si c’est toujours 

l’énergie qui prime. Des travaux ont été réalisés à l’échelle euro-
péenne sur des protocoles d’émission de polluants à partir des 
produits de construction et de décoration, mais il faudrait qu’ils 
soient intégrés dans des directives plus actives sur la gestion 
des sources. Des protocoles normalisés existent et la plupart 
des pays européens ont des labels mais peu sont obligatoires 
comme en Allemagne et en France. Il serait souhaitable d’avoir 
une politique plus active pour tirer les industriels vers le haut 
afin qu’ils mettent sur le marché des dispositifs qui émettent 
moins ou en tout cas, qu’ils informent les consommateurs sur 
les émissions. La directive sur les produits de construc-
tion pourrait être beaucoup plus contraignante. 

Dr. Séverine KIRCHNER
Directrice adjointe en charge de la 
recherche et de l’expertise publique de 
la direction de la santé et du confort 
au Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB), Présidente du conseil 
scientifique de Primequal et coordina-
trice scientifique de l’Observatoire de 
la Qualité de l’Air intérieur (OQAI).

u]

Depuis vingt ans, en France, un nouveau métier a 
été développé, celui de conseiller médical en envi-
ronnement intérieur. Des études ont montré que le 

recours à ces conseillers a permis d’obtenir une réduction des 
polluants. Une autre solution très importante est la ventilation 
des bâtiments. Enfin, il est indispensable d’améliorer l’infor-
mation sur tous les produits domestiques tels que les 
huiles essentielles ou les ammoniums quaternaires. 

Pr. Frédéric de BLAY
Pneumologue et allergologue aux 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, 
professeur de pneumologie à la 
faculté de médecine de Strasbourg, 
Président du groupe "santé au travail 
et environnementale" au sein de la 
Société Européenne de Pneumologie 
(ERS3). 

u]

« Il faut une gouvernance du risque, 
avec une meilleure coordination 

entre tous les acteurs. La coopération 
avec les aménageurs du territoire (autorités de transport, ur-
banistes…) doit être améliorée. Les parties concernées doivent 
être informées, en particulier le milieu éducatif : les ensei-
gnants, les étudiants, les professionnels de la santé, 
les citoyens en général… 

Dr. Sylvia MEDINA
coordinatrice du projet APHEKOM, 
Dept. Santé Environnement, 
Institut de Veille Sanitaire (InVS), 
Saint Maurice, France.

u]

2EMEP : European Monitoring and Evaluation Programme
3ERS : European Respiratory Society
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