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1 - Contexte et
enjeux de la qualité
de l’air extérieur

7 Oct. 2021

De la mise à l’agenda renforcé de l’enjeu
« air » à une effervescence de projets
citoyens de mesure de la qualité de l’air
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Définition PM2.5: particles with an aerodynamic diameter of ≤ 2.5 μm

Good practice statements about other PM types (Source)
As yet, insufficient data are available to provide recommendations
for AQG levels and interim targets for specific types of PM, notably
BC/EC, UFP and SDS. However, due to health concerns related to
these pollutants, actions to enhance further research on their risks
and approaches for mitigation are warranted.
Good practice statements for these pollutants are summarized in
Table 0.3. The full text of and rationales for the statements can be
found in Chapter 4.
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La qualité de l’air : un objet politique
2021  Renforcement du cadre réglementaire des : ZFEm & PPA
2020  Etat Français sanctionné par la Cour de Justice
Européenne & par le Conseil d’Etat

Saisie du Conseil d’Etat par
« Les amis de la Terre »

Des mesures ambitieuses et
une mise à l’agenda rapide

Rue Saint Louis début 2020 (Montpellier et
Montpellier Méditerranée Métropole)

Incinérateur OCREAL novembre 2019 (Lunel-Vieil
et les 6 intercommunalités du SMEPE)

Autoroutes juin 2014 A9-A709 / Saint Aunès (Pays de
l’Or Agglomération)

Comment accompagner/outiller ces

2- Problématique
& questions de
recherche

collectifs d’acteurs en proposant:

Une métrologie citoyenne transparente

-

dans le cadre d’un protocole défini par
les chercheurs
-

Une aide à l’action afin d’améliorer la
qualité de l’air ?
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Problématique de la place de la participation/concertation citoyenne et
de l’efficacité de l’action publique concernant la qualité de l’air
(i) Les limites du « tout participatif »

(Blondiaux, 2008, Blondiaux et Fourniau, 2008, 2011; Fourniau, 2007; 2011; Wylie, 2020)

(ii) Les limites des « expérimentations démocratiques »
(Chateuraynaud, 2021; Kervasdoué, 2020)

(ii) Les limites de l’efficacité des politiques publiques notamment concernant la
lutte contre la pollution de l’air ?
(Chevigné, 2003; Salles, 2006; Chateauraynaud et Debaz, 2013; Comby, 2015)
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Questions de recherche spécifiques
SCIENCES CITOYENNES: Métrologie participative
•

Quelles sont les niveaux et les logiques d’engagement des citoyens et des autres acteurs dans la métrologie
citoyenne?

•

Quels sont les déplacements opérés sur les acteurs concernant la partie métrologie citoyenne?

•

Comment se positionnent les acteurs par rapport à la métrologie citoyenne?

•

Dans le cadre du projet BREATHE, comment et à quel niveau la métrologie citoyenne influence-t-elle l’action
publique?

RECHERCHE ACTION PARTICIPATIVE
•

Comment les acteurs s’emparent et se positionnent du volet « aide à l’action publique »?

•

Comment la métrologie s’intègre-t-elle dans l’action publique?

•

Quels sont les déplacements opérés par le projet BREATHE sur les acteurs/actants et l’action publique?
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Un projet de Recherche en Recherche
Action Participative et Sciences
citoyennes,
dans la continuité des travaux sur la

3- Positionnement
théorique et
méthodologie

Participation, mobilisant le concept
d’épistémologie civique en STS et
interrogeant la co-production des
politiques publiques environnementales
Recherche Action Participative (RAP) (Chevalier et al., 2011; Gonzales et al., 2014)
Epistémologie civique (Jasanoff, 1996, 2005)
Participation (Blondiaux et Fourniau, 2011)
Co-production (Jasanoff, Wynne, 1998; Jasanoff, 2004;)
Société du risque (Beck, 2001) et de l’agir communicationnel (Habermas, 1987)
STS et démocratie technique (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001; Barbier, Larrue, 2011;
Jasanoff, )
Sociologie des régimes d’engagement (Thevenot, 2006)
Gouvernance environnementale (Barbier, 2013; Pitseys, 2010)
Praxis pragmatique et réflexive (Cefaï, 2007, Chateauraynaud, 2011; Le Marec, 2010)
Gestion environnementale et sociale (Mermet, 2005; Salles, 2006)
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Construction corpus hétérogènes

réflexivité et repositionnement

Sciences Citoyennes métrologie: CR réunions, entretiens ouverts, cahier de terrain,
différents échanges verbaux, mails.
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RAP: Données construites
Observation participante: Cahier de terrain
Appui extérieur approche « classique »:
- documents cadres, PCAET, évaluation PCAET, PPA, ZFEm, etc.)
- corpus médias (presse, TV, Internet, réseaux sociaux, etc.)
- concertation, débat public, civic tech
- Entretiens classiques
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Les approches et postures
Rue St Louis - Montpellier

OCREAL - Lunel Vieil

A9-A709 - St Aunès

Observation participante
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Analyse de corpus

Posture dispositif de recherche dans la cartographie
d’acteurs/actants
Ecosystème d’acteurs des
terrains Est Montpelliérain du
projet BREATHE
(Graphcommons, 18 juin 2021)

Terrains :
-

-

Incinérateur OCREAL (Lunel-

Vieil et les 6 intercommunalités du
SMEPE)

Autoroutes A9-A709 / Saint
Aunès (Pays de l’Or

Agglomération)

-

Rue Saint Louis (Montpellier et
Montpellier Méditerranée
Métropole)

Métrologie citoyenne

Premières campagnes de métrologie citoyenne effectuées
Première campagne effectuée
Résultats présentés Gazette café le
29 sept. 2021

Rue Saint Louis

Montpellier / Métropole

Première campagne prévue le
samedi 9 oct. 2021

Plusieurs campagnes menées

OCREAL

A9-709

Lunel-Vieil / SMEPE

Saint-Aunés / Pays de l’Or

POSTURES
CITOYENS ELUS
SERVICES ATMO
7 Oct. 2021

Séminaire BREATHE - Montpellier

Aide & Accompagnement de l’action publique
Premières campagnes de métrologie citoyenne effectuées

Concertation dans le cadre du
« renouveau démocratique »

Rue Saint Louis

Montpellier / Métropole
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Accompagnement PCAET CCRVV

Animation PCAET ?

OCREAL

A9-709

Lunel-Vieil / SMEPE
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Saint -Aunès / Pays de l’Or

Aide & Accompagnement de l’action publique
Premières campagnes de métrologie citoyenne effectuées

Concertation dans le cadre du
« renouveau démocratique »

Rue Saint Louis

Montpellier / Métropole

14 JNQA DREAL
Ville de Mtp et M3M
15 Oct. 2021
M3M BREATHE
7 Oct. 2021
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Métrologie citoyenne

Premières campagnes de métrologie citoyenne effectuées
Première campagne prévue le
samedi 9 oct. 2021

OCREAL

Lunel-Vieil / SMEPE
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Posture Fabrice Fenoy opposant historique OCREAL
Marie de Lunel Viel élu sur liste citoyenne associative
Président du SMEPE
En charge du PCAET Pays de Lunel Agglomération
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APPORTS :

5- Apports & limites
de la démarche

Analyse de la complexité de l’enjeu
métrologique sur les plans scientifiques et
politiques.
=> tangibilité de l’expertise sur la qualité
de l’air au regard du nombre très faible de
mesures réelles.
Analyse fine de la construction de l’action
publique et de la posture des différents
acteurs.
LIMITES :
Hétérogénéité de la donnée
Hétérogénéité des terrains difficultés de bases
comparatives
Dispositif opérant dans un cadre limité à
certains acteurs malgré son ouverture
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