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Depuis le 10 juillet 20202, la France est contrainte de payer une amende de 10 millions 

d’euros par le Conseil d’Etat français en raison d’un manque d’actions efficaces pour réduire le 
dépassement de seuils réglementaires de pollutions atmosphériques sur son territoire. Cette 
astreinte record découle du jugement en date du 24 octobre 2019 de la Cour Européenne de 
justice3 répondant aux besoins d’action et de prise en compte des enjeux sanitaires liés à la 
qualité de l’air que nous respirons. Ainsi sommé d’agir, l’Etat a pris un certain nombre de 
dispositions pour les collectivités territoriales, dans l’urgence4, telle que la mise en place 
(obligatoire) des Zones à Faibles Emission mobilité (ZFEm). Ces dernières sont en cours 
d’élaboration et d’arbitrage et au cœur d’un certain nombre de programmes électoraux 
régionaux et de mandats métropolitains ou d’Agglomération, pour une mise en place 
progressive jusqu’en 2028. L’urgence à la mise en place de cette mesure vient se confronter à 
la réalité et la nécessité des usages des habitants des dits territoires qui vont voir leur quotidien 
potentiellement hautement impacté. En effet, dans les communes et intercommunalités 
concernées dans lesquelles ces zones seront instaurées seuls les véhicules les moins polluants 
(en fonction de leur certificat Crit’Air) auront le droit de circuler.  
 Dans un même calendrier, les AASQA, Associations Agrées pour la Surveillance de la 
Qualité de l’Air ont revu leur indice ATMO5 au 1er janvier 2021 après 27 ans sans évolution. 
Parmi les nouveautés de ce nouvel indice, la prise en compte d’un nouveau polluant réglementé, 
les particules fines PM2,56 aux effets sanitaires avérés. Cette mesure permet d’harmoniser 

 
1 BREATHE est projet participatif sur la qualité de l’air financé par l’ANR : https://breathe.hypotheses.org/ 
2 https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-
10-juillet-2020-pollution-de-l-air 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0636 
4 Pris en application de la loi d'orientation des mobilités (LOM) voir Décret no 2020-1138 du 16 septembre 2020 
relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x8h1GMsZOJg0LaYPl2_MCUvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk= 
5 Créé en 1994, l'indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l'air calculé sur les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants, à partir des concentrations dans l'air de polluants réglementaires. 
6 C’est-à-dire des particules fines (Particulate Matter) ayant un diamètre inférieur à 2,5 micro mètres 
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l’indice de qualité de l’air avec les seuils de l’Agence européenne pour l’environnement7. 
L’indice ATMO qualifie donc la qualité de l’air sur une échelle graduée en six points de « bon » 
à « très mauvais » pour informer les populations et appuyer le processus décisionnel des 
institutions publiques. Il ne prend pas en compte les mesures des particules les plus fines les 
PM1 et le PM 0.1 dont les études démontrent leur niveau supérieur d’impact en matière de santé 
publique8. 

Dans ce contexte, force est de constater que les habitants sont en demande d’information 
sur la qualité de l’air qu’ils respirent. Dans les faits, la volonté d’implication citoyenne se traduit 
par un nombre croissant de projets citoyens : capteurs citoyens, associations citoyennes 
procédant à leurs propres mesures. Qu’ils s’agissent des capteurs commercialisables sur les 
sites internet et peu coûteux, ou bien ceux dans la tendance « do it yourself » (à réaliser soi-
même), les citoyens deviennent facilement et librement tous acteurs de la mesure de la qualité 
de l’air. Ces projets s’inscrivent dans un mouvement dit de renouveau démocratique à l’échelle 
des territoires et institutions publiques.  
 

Notre séminaire propose d’aborder l’enjeu de la qualité de l’air sur deux plans 
interreliés. D’une part il abordera la complexité liée à la métrologie des particules fines et 
d’autre part ses traductions dans le processus politique et décisionnel, interrogeant de fait la 
place de l’expertise citoyenne.  
Sur le plan métrologique nous vous proposons d’aborder l’état actuel des connaissances 
concernant la métrologie, la caractérisation et la modélisation des PM et de discuter de nos 
premiers résultats dans le cadre du projet ANR BREATHE mené sur le territoire d’Occitanie 
(2019-2023). 
L’indicateur d’exposition moyenne (IEM) est une concentration massique exprimé en µg/m3, 
ce qui ne va pas sans poser de problèmes dès lors que la mesure consiste à compter à l’aide des 
capteurs les particules en fonction de leur diamètre. L’indice IEM est déterminé sur la base des 
mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans 
des zones spécifiques. Lorsque des sources spécifiques sont étudiées (ex : Traffic) la mesure de 
concentration de particules fines revient à effectuer une mesure relative par rapport à des 
stations de références, élément largement ignoré en général des citoyens et des pouvoirs publics. 
La mesure des particules fines s’effectue en général suivant deux techniques différentes (micro 
pesée, comptage) ce qui complexifie considérablement l’étalonnage de la mesure sur le plan 
règlementaire. La technique de comptage est déployée par les différents micros-capteurs et 
présente une tâche complexe allant jusqu’à questionner la définition des particules fines. Que 
mesure un microcapteur quand il mesure par exemple des PM 2.5 ? Comment normaliser la 
mesure par rapport à la règlementation en vigueur ? Comment modéliser la concentration des 
particules fines et les phénomènes de dispersion associés ? Comment prendre en compte la 
complexité de l’ensemble des variables dans la modélisation ?  
 

 
7 European Air Quality Index — European Environment Agency (europa.eu) 
Pour information les seuils européens sont supérieurs aux seuils préconisés par l’OMS : 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 
8 MAHER (B.) et al. – Magnetite pollution nanoparticles in the human brain. PNAS, vol. 113, n° 39, p. 10797-
10801 (2016). 
FORTUL (T.) et al. – Health Effects of Metals in Particulate Matter. Intech, chap. 25, p. 571-608 (2015). 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health


Sur le plan politique, la construction de l’action publique pour améliorer la qualité de l’air 
demeure tout autant complexe pour différentes raisons, la nécessité de sa prise en charge 
transversale en faisant partie. De plus, les pouvoirs publics n’ont d’autres choix que de 
s’appuyer sur la cartographie de la qualité de l’air provenant réalisée à l’aide des modèles dont 
les limites sont rarement discutées. De nombreux projets citoyens avec une dimension 
recherche plus ou moins approfondie ont vu le jour ces dernières années à l’échelle nationale.  
Nous proposons de croiser les retours d’expériences pour la plupart en cours de ce type de 
projets autour de trois axes de recherche. Comment l’action publique se construit-elle dans les 
faits ? Quel est le niveau d’intégration des citoyens dans des démarches présentées comme 
participatives en lien avec l’enjeu qualité de l’air (mobilité, aménagement, métrologie et 
cartographie, déchets, biodiversité…) ? Comment et à quels niveaux la métrologie de la qualité 
de l’air s’intègre-t-elle dans la construction et le suivi de l’action publique ?  
 
L’inscription est libre et gratuite, chaque participant couvrant les frais liés au séminaire. Pour tout 

renseignement ou information complémentaire veuillez-vous adresser à Lionel Scotto d’Apollonia - 06 
10 63 59 49 - lionel.scotto-d-apollonia@umontpellier.fr 
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PROGRAMME 

8H30 – 9H Accueil café 

9H – 9H15 Présentation générale séminaire Lionel Scotto d’Apollonia 

 

PARTIE 1 : DE LA COMPLEXITE DE LA METROLOGIE DE LA 
QUALITE DE L’AIR.  

9H15-11H45 COMMUNICATIONS CHERCHEURS INVITES 

9H15 – Camille Viatte& Jean-Eudes Petit 

Impact du confinement sur la qualité de l’air en Ile de France 

9H45 Jean Baptiste Renard 

Avantages et limitations de la mesure des PM par des compteurs optiques : l’exemple du LOAC 

Discussion 

10H45 – 11H00 PAUSE 

 

11H – 12H30 PRESENTATION CHERCHEURS BREATHE 

11H Jean François Léon 

Influence de barrière végétale sur le transfert atmosphérique de polluants particulaires 

11H20 Mélina Macouin 

Mise en place d’un projet de sciences participatives pour l’étude de la pollution particulaire urbaine.  

11H40 Sarah Letaief, Pierre Camps, Thierry Poidras 

Les haies urbaines : un moyen efficace de capter les particules issues du trafic ou un barrage à leur 
dispersion ? 

Discussion 

12H30 – 14H30 PAUSE DEJEUNER 

 

PARTIE 2 : DE LA COMPLEXITE DES ENJEUX SOCIAUX ET 
POLITIQUES.  



14H30 – 15H30 COMMUNICATION CHERCHEUR INVITE 

Florian Charvolin  

Folksonomies de la pollution de l’air : sens commun et expertise dans une expérimentation 
citoyenne avec des microcapteurs 

Discussion 

 

15H30 - Scotto d’Apollonia Lionel 

Apports et limites d'un dispositif participatif dans le cadre du projet de recherche BREATHE 

16H30 - Davia Dosias Perla 

Politiques publiques concernant la qualité de l’air : une fabrique dite participative de l’action pour 
un air de meilleure qualité 

Discussion et conclusion  

  



RESUMES DES PRESENTATION 

PARTIE 1 : DE LA COMPLEXITE DE LA METROLOGIE DE LA 
QUALITE DE L’AIR.  

 

Impact du confinement sur la qualité de l'air en Ile-de-France 

CAMILLE VIATTE1 ET JEAN-EUDES PETIT2 

1LATMOS/IPSL, Sorbonne Université, UVSQ, CNRS, 75252 Paris Cedex 05, France ; 
camille.viatte@latmos.ipsl.fr 

2Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, CEA/Orme des Merisiers 91101 Gif sur 
Yvette, France; jean-eudes.petit@lsce.ipsl.fr  

Reliée à la pandémie de la COVID-19, le confinement mis en place au printemps 2020 a 
entrainé une réduction des émissions anthropiques, notamment de dioxyde d’azote (NO2). A 
Paris, les concentrations de NO2 enregistrées en 2020 sont significativement plus faibles que 
celles mesurées ces 5 dernières années. Malgré ces faibles niveaux de NO2, Paris a connu des 
épisodes de pollution aux particules fines (PM2.5), qui ont été étudiés à partir de mesures multi-
espèces et multi-plateformes.  

Nous présenterons d’une part le rôle de l’ammoniac, polluant majoritairement agricole, dans la 
formation de ces épisodes, à travers de nouvelles observations de la plateforme QUALAIR (sur 
le toit de Sorbonne Université) et satellites (IASI). D’autre part, nous expliquerons l’impact de 
la baisse du NO2 sur la chimie atmosphérique, et notamment sur la pollution secondaire, grâce 
aux données de spéciation des aérosols de l’observatoire SIRTA. 

Nous évoquerons alors l’influence sur les concentrations du transport à longue distance, et des 
politiques de réduction des émissions à l’échelle de l’Ile-de-France. 

 

Avantages et limitations de la mesure des PM par des compteurs 
optiques : l’exemple du LOAC 

JEAN-BAPTISTE RENARD 

LPC2E-CNRS, Orléans, France, jbrenard@cnrs-orleans.fr 

 

 Les compteurs optiques fournissent une estimation de la granulométrie des particules de 
pollution en air ambiant, ce qui correspond à leurs concentrations pour différentes gammes de 
tailles typiquement entre 0,2 et 30 µm. Ce type de mesure permet de mieux discerner les 

mailto:camille.viatte@latmos.ipsl.fr
mailto:jean-eudes.petit@lsce.ipsl.fr
mailto:jbrenard@cnrs-orleans.fr


différents modes de particules, liés à leur origines, qui sont présents dans les mesures intégrées 
en concentration massique que fournissent les microbalances. Néanmoins, les compteurs ont 
aussi leurs propres limitations, liées aux différentes natures des particules. La plupart des 
appareils sont sensibles à l’indice de réfraction ; ils sont souvent étalonnées pour des 
« particules grises » lors d’applications en pollution urbaine, mais peuvent devenir imprécis 
dans le cas de particules transparentes ou optiquement très absorbantes. De plus, dans le cas 
d’agglomérats ayant une forte porosité, la définition même de diamètre pose problème. 
Néanmoins, ces mesures peuvent être converties en concentrations massiques et donnent très 
souvent des résultats en bon accord avec les microbalances (par exemples les mini-compteurs 
du système Pollutrack à Paris sur des véhicules permettent d’effectuer une cartographie de Paris 
avec une précision d’environ 5 µg/m3). 

Le compteur d’aérosol LOAC, de par son approche optique spécifique, effectue des mesures 
qui ne sont pas dépendantes de l’indice de réfraction dans le cas de particules irrégulières, ce 
qui permet d’accéder directement à la granulométrie. Il peut aussi fournir une estimation des 
propriétés de typologie des particules par leur faculté à absorber la lumière. Nous présenterons 
et discuterons les grands principes de la diffusion lumineuse et les différentes sessions d’inter-
comparaisons entre LOAC et d’autres instruments (compteur optiques, compteur SMPS, 
mesures massiques). Nous présenterons des exemples de mesures des particules fines en 
conditions urbaines (depuis le ballon touristique Generali dans Paris) ainsi que dans 
l’atmosphère libre sous différents types de ballons. 

 

Influence de barrière végétale sur le transfert atmosphérique de 
polluants particulaires 
 
JEAN-FRANÇOIS LEON 
Laboratoire d’Aérologie, UMR 5560 CNRS Université Paul Sabatier, Toulouse, France, jean-
francois.leon@aero.obs-mip.fr 
 
L'influence des barrières végétales sur la dispersion ou la rétention des particules émises par le 
trafic routier est encore assez mal connue. Nous avons utilisé des mesures mobiles de carbone 
suie dans la ville de Toulouse afin d'identifier une influence locale de la présence de végétation 
sur les concentrations de particules. 
Le carbone suie est un polluant particulaire associé à la combustion et est un bon traceur du 
cortège de particules émis par le trafic routier. 
Conformément à la littérature certains résultats semblent indiquer une augmentation de la 
concentration de particules lors de la présence de barrière végétale, mais le phénomène est peu 
perceptible et nécessite d'être investigué sous différentes conditions météorologiques. 
 
 

Mise en place d’un projet de sciences participatives pour l’étude de 
la pollution particulaire urbaine.  
 
MELINA MACOUIN 

mailto:jean-francois.leon@aero.obs-mip.fr
mailto:jean-francois.leon@aero.obs-mip.fr


Géosciences Environnement Toulouse, UMR 5563 CNRS UR234 IRD, Université́ Paul 
Sabatier, Toulouse, France, melina.macouin@get.omp.eu 
 

Une collaboration entre chercheurs et citoyens a été mise en place dans la ville de Toulouse. 
L'objectif est de suivre les particules fines et ultrafines émises par les véhicules et leur devenir 
au niveau de la rue et à l'intérieur des habitations. En comblant le fossé entre l'expertise 
scientifique et l'expertise citoyenne, notre ambition est de collecter de meilleures données et 
développer de meilleures stratégies (individuelles et institutionnelles) concernant la qualité de 
l'air. 
Notre approche est d’utiliser la méthode magnétique sur des capteurs passifs peu coûteux et 
faciles à mettre en œuvre, fabriqués à partir de petits morceaux (environ 2cm*2cm) d'écorce de 
platane. Les citoyens participants de la ville de Toulouse accueillent deux capteurs passifs 
pendant un an : un à l'intérieur de leur maison et un à l'extérieur, le plus souvent sur la façade 
ou sur un balcon. Plus de 150 habitants ont rejoint le projet. large communauté de personnes 
motivées dans le projet, avec différents niveaux de sensibilisation aux problèmes de pollution 
atmosphérique. 
 

Les haies urbaines : un moyen efficace de capter les particules 
issues du trafic ou un barrage à leur dispersion ?  

SARAH LETAIEF, PIERRE CAMPS, THIERRY POIDRAS 

Géosciences Montpellier, Université de Montpellier, France, CNRS, Sarah Letaief 
sarah.letaief@umontpellier.fr 

 

Parce que la qualité de l'air est aujourd'hui un enjeu sociétal majeur, évaluer l'efficacité des 
haies urbaines pour atténuer la pollution de l'air par les particules fines (PM) dans les zones 
urbaines et périurbaines est un sujet de recherche très dynamique dans la littérature scientifique 
qui fait de plus en plus l'actualité en politiques publiques. Pour cela, nous nous demandons ici 
si les plantes urbaines représentent bien un puits suffisamment efficace pour les PM. Jusqu'à 
présent, aucun consensus n'a été fait sur l'efficacité de ces plantes. Concernant les nombreuses 
études basées sur la modélisation CFD, certaines d'entre elles montrent une efficacité de 
piégeage par le feuillage, tandis que d'autres mettent l'accent sur le rôle négatif des haies pour 
la dispersion atmosphérique des polluants et donc une augmentation de la pollution au niveau 
des sources d'émission. Malheureusement, ces modèles ne prennent pas systématiquement en 
compte des paramètres d'entrée tels que : la concentration et taille de PM, le vent dominant, les 
structures de surface et cire épicuticulaires, pour ne citer que quelques exemples. Une première 
étape vers la compréhension de l'impact de ces haies végétales sur la qualité de l'air est la 
détermination précise du paramètre de vitesse de dépôt (Vd). Ce dernier est spécifique à chaque 
espèce et est la plupart du temps sous-estimé dans les modèles en prenant des valeurs standards. 
Dans cette perspective, nous avons construit un tunnel à vent pour réaliser des expériences 
analogiques sur différentes espèces méditerranéennes. Tous les paramètres sont contrôlés : la 
vitesse du vent, la nature et le temps d'injection des polluants (Diesel et poussière). Les 
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concentrations de PM en amont et aval des haies naturelles reconstituées sont mesurées avec 
six compteurs optiques de particules (2 OPC-N3, 2 OPC-R1 et 2 LOACs). Au préalable, la 
résistance des haies (%) ou l'indice de surface foliaire (LAI) ont été estimés pour chaque espèce 
étudiée afin de permettre une comparabilité entre les espèces. L'intérêt serait à terme de vérifier 
s'il serait possible de déterminer précisément les capacités de piégeage pour des cas réels et 
proposer des solution d’optimisation de captation des PM en suspension dans l’air. 

 

PARTIE 2 : DE LA COMPLEXITE DES ENJEUX SOCIAUX ET 
POLITIQUES.  

Folksonomies de la pollution de l’air : sens commun et expertise 
dans une expérimentation citoyenne avec des microcapteurs 
FLORIAN CHARVOLIN 

Centre Max Weber, UMR 5283, Université de Lyon et Saint Etienne, France, 
florian.charvolin@gmail.com 

 

L’opposition entre sens commun et savoirs professionnels a été un thème investigué par les 
philosophes au cours du XXe siècle. A l’un on prête un savoir ample et par accointance, à l’autre 
une démarche spécialisée et la défense de frontières. La question de l’air a été le théâtre d’une 
professionnalisation de sa mesure depuis 1945. Le projet Checkbox s’est attaché à une 
redécouverte du sens commun de la qualité de l’air à partir de l’organisation d’un prêt à un 
panel d’une soixantaine de particuliers, de microcapteurs particulaires (mesurant les PM1, 
PM2,5 et PM10), dans la région de Grenoble et d’Annonay en France. 

La communication se concentrera sur les manières qu’ont eu les participant-es d’autoqualifier 
par des séquences de mots, leurs mesures lorsqu’ils téléchargeaient leurs données de 
microcapteurs, à partir de leur smartphone, sur la plateforme internet de l’association agrée de 
surveillance de la qualité de l’air régionale (Atmo Auvergne Rhône-Alpes), qui se charge de 
produire les statistiques officielles de la qualité de l’air. Ces « folksonomies » littéralement 
« normes vernaculaires » sont intéressantes comme un langage naturel par opposition à la 
statistique hiérarchique développée généralement par les Atmo. Elles désignent des intentions 
de mesure jouant sur la « variété » anecdotique et plurielle des tests de mesure, là où la 
statistique de l’air ne voit que la « variation » autour de consignes peu nombreuses, strictes et 
englobantes.  

A travers une exploration de ces folksonomies de l’air, leur diversités et les thèmes récurrents, 
on précisera ce savoir anecdotique de la qualité de l’air et comment il peut, en reconsidérant 
l’expertise des Atmo, permettre de refaire le lien, historiquement distendu par 75 ans de 
professionnalisation, entre les citoyens comme victimes de pollution et comme maîtres de la 
mesure de leur exposition. 
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Apports et limites du dispositif participatif dans le cadre du projet 
de recherche BREATHE  

LIONEL SCOTTO D’APOLLONIA 

Laboratoire Citoyen Artivistes Atelier, Université Montpellier, France, lionel.scotto-d-
apollonia@umontpellier.fr 

Dans un contexte d’une double crise démocratique et environnementale, les dispositifs 
de recherche action participative/collaborative se multiplient ces dernières années avec une 
attention accrue de la part des institutions. Dans le numéro 1 de la revue Participation, Loïc 
Blondiaux et Jean-Michel Fourniau (2011) établissaient un constat critique et réflexif sur 
l’inflation des dispositifs de recherche sur l’objet « participation » du public en soulignant un 
déficit analytique, la « participation » demeurant méconnue et prise dans un étau normatif entre 
idéalisation et stigmatisation. Durant les dix années écoulées, de nombreuses recherches 
participatives se sont emparées des crises démocratique et environnementale en proposant un 
schéma normatif émancipateur afin d’améliorer la participation du public et l’efficacité de 
l’action environnementale. Force est de constater que le « participatif » est en vogue dans le 
monde de la recherche fort de mots clés tels que « coconstruction », de programmes dédiés CO3 
(ou plus récemment l’appel de l’Agence Nationale de Recherche « Science avec et pour la 
société »), d’une structuration d’une communauté de pratique (voir GDR PARCS, réseau 
ALLISS), d’écoles thématiques CNRS dédiées. Les séminaires portant sur la place du tiers 
secteur de la recherche au sein de l’Assemblée nationale témoignent de ces évolutions tout 
comme le financement du projet BREATHE par l’Agence Nationale de la Recherche. 

Je propose, en m’appuyant sur les premiers résultats du projet BREATHE, de 
développer un retour critique et réflexif sur les limites et les apports du dispositif développé. 
Pour cela il est important de détailler la posture de recherche cherchant volontairement 
l’institutionnalisation et la construction des données de recherche dans le cadre de 
l’accompagnement et de l’outillage des collectifs citoyens. Cette approche méthodologique est 
hybride dans le sens où il s’agit de se doter d’appuis analytiques extérieurs qui permettent au 
final d’analyser : (1) les relations entre des acteurs/actants du monde de la recherche, de la 
société civile, des élus et des agents services des collectivités, des associations agréées pour la 
surveillance de la qualité de l'air (AASQA) et des organismes d’Etat (ARS, DREAL) et les 
effets sur leurs pratiques et leurs postures, et (2) la place de la métrologie de la qualité de l’air 
dans la fabrique des politiques publiques souvent présentées comme « un renouveau 
démocratique ». 

Sur le plan de la métrologie, il ne s’agit pas de développer une contre-expertise comme appui à 
la remise en cause de l’expertise règlementée mais une expertise complémentaire. De plus le 
projet BREATHE se heurte à la limite induite par le cadre réglementaire qui n'impose aucune 
mesure sur les particules fines inférieures à 2,5 micro mètres. Il se limite de plus à proposer aux 
citoyens de construire la donnée sans réelle capacité d’autonomisation contrairement à certains 
mouvements et projets impliquant des capteurs citoyens. 

Sur le plan de la recherche action participative le projet vise à analyser les déplacements qu’il 
opère ou non. En ce sens, il s’agit d’analyser les propres capacités d’évolution du système par 
la confrontation aux cadrages imposés par les pouvoirs publics en détaillant les longues phases 
de négociations. Le dispositif de recherche action participative se limite dans son approche aux 
acteurs souhaitant « jouer le jeu de l’institution » et ne permet pas aux acteurs remettant en 
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cause l’ordre économique et politique et tout autant les dispositifs de concertation proposés par 
les pouvoirs publics dans un cadre réglementaire ou non. 

Ces éléments permettront d’ouvrir et de nourrir le débat sur ce travail en cours heuristiquement 
très fécond. En outre ils permettront de discuter : des limites identifiées et de ce qu’elles révèlent 
sur le plan critique et réflexif, de la posture des chercheurs et des enjeux d'interdisciplinarité au 
cœur des sciences participatives. 

 

Politiques publiques concernant la qualité de l’air : une fabrique 
dite participative de l’action pour un air de meilleure qualité 
DAVIA DOSIAS PERLA 
Doctorante CIFRE Vinci Autoroute, Université Panthéon Paris Sorbonne, davia.dosias-
perla@cnrs.fr 

 Il y a encore moins de dix ans l’Etat Français favorisait par la mise en place du bonus 
écologique l’achat de véhicules diesel. Aujourd’hui, la mise à l’agenda politique à marche 
forcée des Zones à Faibles Émissions (ZFE) à l’échelles des territoires entraîne un déferlement 
de mesures réglementaires dans des calendriers relativement courts : mise en place des ZFE dès 
2024, interdiction aux véhicules diesel de rouler dans certaines agglomérations, sortie des 
véhicules Crtit’Air 4, 3 et 2 d’ici 2026…. La mise en œuvre de ces politiques publiques 
parviendra-t-elle à se défaire de la double problématique juridique et technique (Charvolin, 
2015 ; Massart Guibaud, 2010) dans laquelle elles sont prises et du manque chronique 
d’efficacité (Boutaric, 2015, 2020) dont elles font preuve ? Une amorce de décentralisation 
tente d’enrayer cette inefficacité et des collectifs d’acteurs continuent de s’emparer de cet enjeu 
sociotechnique au travers les territoires (Boutaric and Lascoumes, 2008 ; Guilleux, 2011 ; 
Chateauraynaud and Debaz ; 2013). Ainsi nous observons une multiplication de projets 
participatifs sur la qualité de l’air, de concertations et débats publics concernant notamment des 
ZFE, des politiques de la ville ou encore des projets d’aménagement autoroutiers (Strasbourg, 
Montpellier, Lyon pour exemple) avec comme point nodal un haut niveau de conflictualité. 
L’objectif de mon travail de thèse de doctorat est d’analyser l’impact de ces dispositifs de 
concertation plus ou moins participatifs sur l’action publique. Ces dispositifs allient, d’une part, 
la construction de la nature par le discours scientifique et, d’autre part, la construction des 
interactions sociales sur l’enjeu de pollution de l’air. Il s’agit en ce sens d’analyser quelle est 
leur portée sur les politiques publiques et les mécanismes permettant ces déplacements ?  
En ce sens mes travaux portent sur l’analyse comparée les conditions de mise en œuvre et les 
effets des dispositifs de concertation plus ou moins participatifs sur le cadre de la décision 
publique sur l’air. Cette analyse comparée permet d’identifier l’impact des différents modes de 
participation sur la construction et la redéfinition des politiques publiques concernant la qualité 
de l’air. Pour ce faire, j’articule deux approches : (i) de la recherche fondamentale au travers 
une analyse de corpus de nature hétérogène, techniques, réglementaires, comptes rendus, … et 
de l’observation participante des dispositifs de participation des collectivités, de l’Etat et de 
Vinci Autoroutes, et une démarche ethnographique avec tenue de carnet de terrain, avec (ii) une 
recherche basée sur de l’observation participante et tenue d’un carnet de terrain au sein du projet 
ANR BREATHE. J’aborderai le parti pris méthodologique pragmatique (James, 1995 ; Cefaï, 
2007 ; Chateauraynaud, 2011 ; Barthe et al., 2013 ;) et les problèmes sous-jacents quant à la 
construction et au traitement des données. Les premiers résultats mettent au jour une forme de 
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reconfiguration socio-technologique (Felt, 2015 ; Jasanoff and Kim, 2015) se réalisant au 
travers d’un dispositif de participation se déployant au cœur de la fabrique dite participative des 
politiques publiques. 


