
Alors que Paris devient une zone à circulation restreinte, 
l’exceptionnel pic de pollution de l’air illustre l’incapacité 
à faire reculer la voiture en France depuis vingt ans.

de l’air !
l’inertie des     pouvoirs publics

pollution

z patrick 
piro c

oïncidence de calendrier : 
alors que la France sort 
d’un épisode de pollution 
atmosphérique excep-
tionnel, Paris instaure la 
première « zone à circu-
lation restreinte » (ZCR) 

du pays. À partir du 16 janvier, l’apposition 
de la vignette Crit’Air sera obligatoire et la 
circulation interdite aux véhicules de plus de 
vingt ans (voir encadré p. 20).

La mauvaise qualité de l’air est devenue 
un problème sanitaire majeur : pneumonies, 
cancers, maladies cardiovasculaires, elle tue 
prématurément 48 000 personnes par an, 
selon l’agence Santé publique France. En 2015, 
l’Inserm évaluait le préjudice direct entre 1 et 
2 milliards d’euros par an, « montant très 
sous-estimé alors que l’on sait aujourd’hui que 
de nouvelles pathologies sont impliquées », 
annonce Isabella Maesano, qui a dirigé l’étude. 

pouR l’aiR puR des 
montagnes, vous repasserez. 
Hiver 2016 : la France découvre avec 
étonnement qu’il devient irrespirable au 
pied du mont Blanc ou dans certaines 
vallées pyrénéennes. Il y avait, en 
matière de pollution atmosphérique, 
une sorte de règle « pollueur-pollué » : 
particules fines, oxydes d’azote, 
ozone… affectent surtout les villes, à 
forte densité de circulation automobile, 
d’habitat, d’activités économiques. Or, 
le pic de dépassement des normes 
sanitaires est devenu un plateau, 
étiré sur plusieurs semaines. S’il faut 
remonter à dix ans pour retrouver de 
telles concentrations en polluants, 
les conditions météo qui ont prolongé 
cet épisode pourraient bien être 
une conséquence du dérèglement 
climatique. Ou, plus justement, un effet 
de l’inconséquence des politiques, 
dans un pays qui promeut le diesel 
depuis quarante ans, et dont la loi 
sur l’air, votée il y a vingt ans, est 
en parfait état : elle n’a presque pas 
servi. Bilan sanitaire : 48 000 morts 
par an. z patrick piro

Et une enquête sénatoriale chiffrait à 100 mil-
liards d’euros annuels l’impact global (avec la 
pollution de l’eau, des sols, etc.).

Parmi les polluants les plus dangereux, les 
particules fines de moins de 2,5 microns de 
diamètre (PM2,5), reconnues cancérigènes 
depuis 2012. Le diesel en est le principal émet-
teur en ville, jusqu’à 30 % en Île-de-France et 
même 58 % à Paris (1). La reconquête de la 
qualité de l’air en ville s’affronte donc priori-
tairement à la circulation routière. Et, dans ce 
domaine, les pouvoirs publics  s’illustrent par 
leur inertie. « La loi sur l’air a vingt ans ! », 
rappelle Sébastien Vray, porte-parole de 
l’association Respire.

Pourtant, des efforts ont été fournis, recon-
naît Nadia Herbelot, cheffe du service qualité 
de l’air à l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe). « Mais il n’y a 
pas de corrélation directe entre la réduction des 
émissions et la concentration en polluants. » 

(1) Les autres grandes 
sources sont : le 

chauffage au bois en 
foyer non fermé et les 
épandages agricoles.
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48 000
décès prématurés 

par an peuvent 
être imputés à la 
mauvaise qualité 

de l’air.

En effet, les conditions météorologiques 
peuvent favoriser la stagnation des polluants et 
la production de variétés secondaires comme 
l’ozone. Autrement dit : les mesures adop-
tées jusque-là sont loin d’être suffisantes. « La 
France est en retard, comme d’habitude », 
souligne Jean-Félix Bernard, président d’Air-
parif, l’association chargée de la mesure de la 
qualité de l’air en Île-de-France.

Début 2016, l’Ademe recensait plus 
de 200 zones à circulation restreinte dans 
dix pays d’Europe. La Suède a commencé 
en 1996 ; celle de la Ruhr allemande s’étend 
sur 800 km2. Elles ciblent les poids lourds, les 
bus, les véhicules particuliers et même les deux-
roues en Italie. Objectif : respecter les normes 
de l’Union européenne pour la concentration 
en PM10 (moins de 10 microns de diamètre) et 
en dioxyde d’azote (NO2). « Ça va dans le bon 
sens, convient Sébastien Vray. Mais avec quelle 
efficacité ? On en est aux amuse-gueules ! » Les 
villes européennes réduisent les concentrations 
de 12 % au mieux. Idem avec la circulation 
alternée, instaurée pendant plusieurs jours dans 
diverses villes de France en décembre dernier. 
Un fiasco, car elle a été peu respectée : à Paris, 
le trafic n’a reculé que de 5 à 10 %. La raison : 

des contrôles insuffisants et des pannes de 
transport ferroviaire en Île-de-France, pour 
cause de sous- investissement dans l’entretien 
du réseau. Par ailleurs, la mesure cible indis-
tinctement les véhicules récents ou anciens. La 
vignette Crit’Air permettra d’ajuster les restric-

tions pour les plus polluants. Mais on 
n’en est pas là à Paris, qui fera de la 
pédagogie dans un premier temps. Les 
amendes ne dépassent pas 35 euros. 
« La progressivité de la mesure est 
une des clés de sa réussite », défend 
Nadia Herbelot.

Et puis les spécialistes le martèlent : 
si les pics exacerbent l’alarme, c’est 
la pollution « de fond », installée au 
quotidien, qui donne au problème 
sanitaire et économique sa véritable 

ampleur. « Il faut une approche globale des 
transports, avec une combinaison d’actions », 
souligne Lorelei Limousin, de l’association 
Réseau action climat (RAC-France).

Pour faire reculer durablement la voiture, les 
autorités sont en première ligne : pour instaurer 
divers types de zones à circulation restreinte, 
des péages urbains comme à Stockholm ou à 
Londres (jamais expérimentés en France), le 

stationnement payant… À condition d’accom-
pagner d’alternatives ces mesures restrictives 
potentiellement antisociales : les plus touchés 
sont souvent les plus défavorisés, propriétaires 
d’une vieille voiture dont ils dépendent parce 
que les transports en commun sont rares là 
où ils habitent. La capitale propose des aides 
financières pour changer de véhicule ou utiliser 
les transports en commun, mais elles restent 
peu incitatives. Plusieurs améliorations ont fait 
leurs preuves : des bus plus fréquents, en site 
propre et à haut niveau de service (comme à 
Nantes, Rouen ou Metz), la gratuité partielle 
ou totale, des horaires synchronisés entre modes 
de transport différents, de l’information et des 
calculateurs de trajets performants, des plans 
« vélo » et « marche à pied », etc. La ville de 
Strasbourg est souvent citée pour la cohérence 
de son approche (voir p. 24). « Mais elle pousse 
par ailleurs des projets routiers », tempère 
 Lorelei Limousin.

Alors que leurs flottes de véhicules sont 
diesel à plus de 95 %, les entreprises pourraient 
être tenues de les renouveler ou d’inciter plus 
au covoiturage, au télétravail, etc. « Et puis la 
voiture garde une place forte dans l’imaginaire 
collectif », ajoute-t-elle. Les citadins effectuent 
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viGNETTE écOlO, MOdE d’EMplOi
Les pare-brise de voiture et les fourches 
de moto devront désormais arborer une 
nouvelle pastille colorée pour rouler la 
conscience écolo tranquille. En vigueur 
depuis janvier 2016, elle s’impose cette 
année dans toutes les villes confrontées 
à des pics de pollution et mettant en 
place des zones de circulation restreinte 
(ZCR), comme Paris ou Grenoble. 
Pour les plus récalcitrants, en cas de 
non-respect de cette disposition, le site 
de Crit’Air précise qu’une contravention 
de classe 3 (35 euros) sera dressée 
pour les voitures. Le certificat qualité 

de l’air, appelé Crit’Air, permet donc de 
connaître d’un coup d’œil le niveau de 
pollution émis par les véhicules. Il est 
divisé en six couleurs, selon la motori-
sation et la date de mise en circulation. 
Vert pour « zéro émission » (véhicules 
électriques ou à hydrogène), puis violet 
pour le numéro « 1 » (normes Euro 5 
et 6 essence), jusqu’au gris pour le « 5 » 
(Euro 2 diesel). 
La norme Euro devient la référence de 
classement, le critère se fait sur l’année 
de sortie et non sur la pollution réelle 
de chaque véhicule. Ainsi, il se peut 

qu’un véhicule sorti sous la norme 
Euro 3 pollue moins qu’un autre sous 
Euro 5. Et les voitures antérieures à 1997 
sont bannies. 
Premier effet immédiat à Paris : l’aban-
don de la circulation alternée, basée sur 
la plaque d’immatriculation, au profit de 
la circulation différenciée, empêchant 
une ou plusieurs catégories de voitures 
de rouler les jours de pollution intense. 
Mais, à long terme, il s’agit bien d’inter-
dire la circulation aux voitures les plus 
polluantes… ou d’inciter à en acheter 
une neuve. z v. d.

«s top aux essais chimiques 
sur la population », « De 
l’air pur pour 2017 ? » 
Les quelques slogans 
brandis par les habitants 

donnent le ton de la soirée des vœux du maire, 
le 5 janvier. Des centaines de personnes se 
pressent devant le parvis du Fizz, la salle des 
fêtes de Passy, en Haute-Savoie, davantage 
pour se faire entendre que pour écouter 
le discours de l’édile. Cette commune de 
11 000 habitants, ainsi que le reste de la vallée 
de l’Arve, a vécu 35 jours en alerte pollution 
quasi maximale. Selon Air Rhône-Alpes, les 
taux de particules ont régulièrement atteint 
les 50 microgrammes par mètre cube (µg/m3), 
dépassant même le seuil d’alerte de 80 µg/m3. 
Si l’alerte pollution a été officiellement levée 
le 4 janvier, les particules fines stagnent, et la 
colère des habitants ne s’essouffle pas.

Aux quatre coins de la salle, des quintes 
de toux simulées et des sifflets résonnent en 

vivre dans la val  lée de l’asthme

z vanina 
delmas

La vallée de l’Arve étouffe sous 
les nuages de pollution depuis 
des années. Confrontés à la 
passivité des politiques, les 
citoyens et les associations 
se mobilisent pour éviter 
un désastre sanitaire.
reportage

la moitié des trajets de moins de trois kilomètres 
au volant.

Pourtant, le retard français est surtout dû 
à la pression des lobbys pro-voiture et à la 
frilosité des décideurs politiques. L’abandon 
de l’écotaxe poids lourds fin 2014 a privé le 
financement d’infrastructures de transports en 
commun de près d’un milliard d’euros par an. 
Et Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, s’est 
opposée à une élimination rapide des avantages 
fiscaux dont bénéficie le diesel. La préserva-
tion de l’emploi dans l’automobile est brandie 
en permanence. « Mais, quand la préférence 
pour le diesel conduit des raffineries d’essence 
à fermer, on ne le montre pas du doigt, déplore 
Jean-Félix Bernard. Et les constructeurs nous 
font croire en chaque occasion que leurs voi-
tures neuves n’ont pas d’impact ! » Les soup-
çons sur le caractère cancérigène des particules 
en suspension datent pourtant de plus de 
quinze ans. Michel Aubier, pneumologue qui 
en minimisait les dangers, a reconnu en 2016 
qu’il touchait jusqu’à 60 000 euros par an de 
la part de Total depuis vingt ans.

Le scandale de la fraude aux normes anti-
pollution européennes (le « dieselgate »), qui a 
notamment impliqué Volkswagen l’an dernier, 
a démontré l’emprise des constructeurs sur le 
système d’homologation : la triche était connue 
depuis des années. Fin décembre, Bruxelles a 
lancé une procédure d’infraction contre sept 
États (dont l’Allemagne) pour défaut d’action 
contre les industriels contrevenants.

Et puis la France s’entrave aussi avec ses 
multiples échelons de décisions. À Paris, la 
bataille de l’air exige la cohérence de la Ville, 
de la métropole, du département, de la Région 
et de l’État ! La fermeture à la circulation des 
voies sur berge en octobre, puis la circulation 
alternée en décembre alimentent une polémique 
entre Anne Hidalgo, maire PS de Paris, et Valé-
rie Pécresse, présidente LR de la Région : la 
capitale imposerait ses décisions aux « ban-
lieusards ». L’entrée en vigueur de la vignette 
Crit’Air devrait en remettre une couche. Le 
premier bilan de l’impact des récentes mesures 
parisiennes sur la pollution, au printemps pro-
chain, est donc attendu avec fébrilité. a

direction des élus. Quelques voix cristallines 
entonnent le célèbre refrain de Jean Ferrat : 
« Pourtant, que la montagne est belle… » 
Soudain, un père et ses enfants, masques 
d’hôpital sur la bouche, s’assoient sur le 
bord de la scène. Ultime provocation pour 
le maire, Patrick Kollibay, qui annule la céré-
monie et quitte les lieux. « C’est de la lâcheté !, 
s’exclame Arianne, une riveraine. C’est bien 
beau de faire des discours toute l’année sur 
les équipements sportifs, mais, aujourd’hui, 
nos enfants ne peuvent même plus faire de 
sport à cause de la pollution ! »

« Cette comédie est représentative de la 
situation globale : le maire n’assume pas, ren-
chérit Eva. La vallée devrait être une réserve 
naturelle, et cela doit commencer par un air 
respirable. » Personne ne boira le verre de 
l’amitié, les petits fours resteront dans le 
réfrigérateur, et les agitateurs se dispersent 
en se disant : « À demain ! » Ils comptent bien 
faire pression lors de toutes les cérémonies de 
vœux aux alentours.

Enclavée entre Annemasse et Chamo-
nix, avec le mont Blanc en gardien naturel, 
la vallée de l’Arve baigne dans la pollution 
atmosphérique depuis des années. Mais la 
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une vidéo filmant 
des enfants, 
masque sur la 
bouche, dans une 
cour d’école a fait 
le buzz.

vivre dans la val  lée de l’asthme

longévité exceptionnelle de ce dernier pic, 
associée à la mobilisation sur les réseaux 
sociaux, a amplifié les prises de conscience 
individuelles. Les pages Facebook de collectifs 
citoyens ou d’associations se sont multipliées : 
« Les Asphyxiés du mont Blanc », « Les Nez 
noirs », « Citoyens de l’air », « Environ’Mont 
Blanc », « Les Sentinelles de la vallée de 
l’Arve »… Cette dernière page est devenue 
un relais d’informations de référence pour 
15 000 abonnés, mais elle a été créée il y a 
seulement deux ans, en soutien au Dr Frédéric 
Champly, qui avait parlé de « vallée de la 
mort » dans un JT national. Le préfet avait 
alors demandé des sanctions contre celui qui 
est considéré comme un lanceur d’alerte par 
« les gens du pays ».

Bronchites chroniques, asthme, accidents 
cardiovasculaires, cancers du poumon… 
Cécile Buvry, médecin généraliste à Passy 
depuis dix-sept ans, connaît bien les effets 
de cette pollution quotidienne sur ses patients. 
« Le Dr Champly a dressé un bilan des consul-
tations données aux urgences pendant un pic 
de pollution et a constaté une augmentation 
de 30 % des pathologies liées aux maladies 
respiratoires et ORL, précise-t-elle. Même si 

aucune étude épidémiologique n’a été réalisée 
dans la vallée, car l’échantillon de population 
est trop faible, personne ne peut contester les 
conséquences sanitaires. »

Une étude de l’Institut national de veille 
sanitaire, publiée en jan-
vier 2015, montre l’impact 
à court terme des particules 
en suspension (PM10) sur la 
mortalité dans les villes fran-
çaises, même aux concen-
trations conformes à la 
réglementation européenne 
(40 µg/m3). « Les maires sont 
à la préhistoire du problème, 
l’Éducation nationale ou les 
fédérations sportives n’ont 
même pas donné d’instruc-
tions officielles pour épargner les enfants. 
Les citoyens ont dû prendre des initiatives 
seuls », s’insurge Cécile Buvry.

En novembre et décembre, des rassem-
blements à Sallanches, à Passy, et même 
à Annecy, ont attiré des centaines de per-
sonnes. Une vidéo tournée dans une école, 
sur le mode du « mannequin challenge », a 
fait le buzz : la caméra filme en noir et blanc 

les enfants immobiles dans la cour, masques 
sur la bouche. Le climat anxiogène des images 
a attiré la curiosité des médias et déclenché 
l’ire de certains politiques locaux, mais reflète 
la détresse de la population. « Mes parents 
ont emménagé ici quand j’étais gamin car 
j’étais très asthmatique, et l’air “pur” de la 
montagne me faisait du bien, raconte Vincent, 
l’auteur de la vidéo. Quand on a diagnostiqué 
de l’asthme à mon fils, j’ai décidé de passer 
à l’action. » Les habitants se sentent investis 
d’une mission d’intérêt général parce qu’ils 
ne supportent plus le déni de certains élus.

Le chauffage au bois est désigné comme 
responsable notoire de la pollution, et le fonds 
air/bois aidant les particuliers à rénover leur 
système a été abreuvé de quelques euros de 
plus (jusqu’à 2 000 euros). Le trafic routier, 
également ciblé, se focalise sur les automo-
bilistes, et non sur les poids lourds en transit 
vers l’Italie. Pourtant, les camions filent en 
continu sur l’autoroute blanche et, au pied du 
mont Blanc, une aire de régulation les oblige à 
stationner et à repartir à froid. La fumée noire 
des pots d’échappement ternit chaque jour un 
peu plus le mythe de l’air pur des montagnes.

Le rôle des industries est quant à lui large-
ment minimisé. À Passy, il est fréquent qu’une 
odeur pestilentielle émanant de l’incinérateur 
incommode des riverains et qu’un épais nuage 
aux couleurs improbables surplombe l’usine 
SGL Carbon, fabrique de graphite pour l’in-
dustrie nucléaire. Deux pôles d’activité qui 
fonctionnent à plein régime dans la vallée, 
mais complètement évincés des mesures 
d’urgences.

Jean-Christophe vit à 300 mètres de SGL 
Carbon. Il se bat pour prouver la nocivité de 
ses rejets. « C’est toujours plus facile de culpa-

biliser les citoyens plutôt que 
les usines », clame-t-il. Son 
assiduité permet de traquer 
les mensonges des politiques. 
« Le préfet affirmait que 
l’usine ne fonctionnait pas le 
1er janvier, jour où le niveau 
de pollution était le plus 
important. Or, j’ai prouvé 
le contraire avec des photos. 
Je trouvais étrange qu’il y ait 
autant de fumée ce jour-là. »

Entre les pressions écono-
miques du tourisme de l’or blanc et la mécon-
naissance des politiques sur les questions 
environnementales, résoudre l’équation de 
cette pollution chronique risque de prendre du 
temps. Pourtant, les politiques publiques ont 
mis en place dès 2012 un Plan de protection 
de l’atmosphère (PPA) pour 41 communes 
de la vallée alpine – une première. Celui-ci 
dresse le bilan des taux et des catégories de 

Face au déni 
des élus, les 
habitants se 

sentent investis 
d’une mission 

d’intérêt général.
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particules présentes dans l’air et énumère 
les mesures à prendre, individuellement et 
au niveau des communes, en cas de pic de 
pollution. Sa date arrivant à expiration, les 
associations et les citoyens tentent de saisir 
leur chance pour éviter un nouveau texte 
« plein de mesurettes mais sans obligations 
ni suivi », glisse un habitant.

Jacques Venjean, médecin allergologue 
et secrétaire régional Europe Écologie-Les 
Verts, a notamment envoyé un courrier 
de trois pages au préfet de Haute-Savoie, 
pointant les failles du premier programme 
et détaillant ses propositions : développer le 
ferroutage des poids lourds, les transports en 
commun, adapter le fonds air/bois aux reve-
nus des ménages, renforcer les contrôles dans 
les usines, imposer plus de transparence… Et, 
surtout, sensibiliser la population. « L’infor-
mation sur les dangers de la pollution, ses 
sources, et la prévention a essentiellement 
été donnée par les associations », conclut le 
médecin, membre du Réseau Air 74, lequel 
regroupe une vingtaine d’associations locales.

En effet, ces dernières travaillent depuis 
des dizaines d’années pour faire émerger le 
problème, et les citoyens prennent désormais 
le relais. « Nous recevons énormément de 
messages qui prouvent la colère et l’angoisse 
des gens, témoigne une administratrice de la 
page Facebook Les Asphyxiés du mont Blanc, 
sous couvert d’anonymat. Une dame nous a 
même demandé si c’était dangereux que sa 
petite-fille, atteinte de mucoviscidose, vienne 
la voir pendant les vacances de Noël. Nous 
sommes devenus un relais social. »

Jean-Marc Peillex, maire de Saint- Gervais-
les-Bains, commune voisine de Passy, recon-
naît l’échec du PPA, mais n’admet pas que les 
élus locaux soient les seuls mis en cause. « Ce 
texte administratif est trop rigide et généra-
liste, alors que le phénomène n’est pas iden-
tique partout dans la vallée, indique-t-il. La 
pollution n’est pas pire qu’avant, mais elle 
est différente. Il y a longtemps eu une chape 
de silence, là elle se brise, mais il ne faut pas 
se tromper de cibles. » Depuis début janvier, 
il enchaîne les courriers officiels à Laurent 
 Wauquiez, président du conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, et à Ségolène Royal, 
ministre de l’Environnement. Il attend des 
réponses. De son côté, l’association nationale 
Respire compte porter plainte contre X pour 
« carence fautive de l’État », afin de chiffrer 
le préjudice subi par les victimes.

« Il faut arrêter d’opposer constam-
ment qualité de vie des habitants et intérêts 
économiques. Il faut trouver des solutions 
concrètes ! Par exemple, j’ai proposé d’adop-
ter un dispositif semblable aux pavillons bleus 
pour les plages », fulmine Arnaud (1), citoyen 
de Sallanches. Il s’interrompt pour demander 
à un conducteur de couper le moteur de sa voi-
ture sur le parking. « Notre vallée devrait être 
un laboratoire de solutions vertueuses, pas un 
exemple d’omerta politique », conclut-il. Sa 
femme est catégorique : « Si rien ne change, 
notre stratégie sera simple : fuyons ! » a
(1) Le prénom a été modifié.

le diesel 
représente encore 

les deux tiers du 
parc automobile.

i l y a quatre ans à peine, avec 73 % 
du marché, entreprises et particuliers 
confondus, le diesel régnait sans par-
tage sur les ventes de voitures neuves en 
France. Fin 2016, cette part est tombée 

à 52 % ! Une dégringolade qui signe la fin de 
« l’âge d’or » de cette technologie, selon les 
analystes.

Curieusement, ce désamour brutal doit 
peu au « dieselgate ». L’énorme scandale, en 
2015, de la triche aux normes d’émissions 
de CO2 (gaz à effet de serre) et de polluants 
atmosphériques (particules et oxydes d’azote 
NOx) n’a que temporairement affecté les 
ventes des constructeurs impliqués, y com-
pris Volkswagen. En France, les immatricu-
lations ont cru de 5 % en 2016. L’argument 
sanitaire ? « Il participe à la sensibilisation 
des particuliers, reconnaît Sébastien Vray, 
de l’association Respire. Mais la raison prin-
cipale est économique : les gens redoutent 
désormais de faire une mauvaise affaire. » 

À modèle similaire, un « diesel » coûte 
plus cher à l’achat qu’une « essence ». Un 
écart de l’ordre de 1 000 à 3 000 euros, que 
ces modèles à grande longévité compensent 
théoriquement en une dizaine d’années, car 
le gazole est moins taxé que l’essence, d’une 
vingtaine de centimes par litre, malgré un 
rattrapage amorcé depuis l’an dernier. Mais, 
après d’âpres batailles, les constructeurs 
– dont PSA, champion mondial du diesel – 
l’ont rendu si progressif que le litre de gazole 
n’est renchéri que d’un centime en 2017.

L’inquiétude des constructeurs provient 
en fait de la multiplication d’annonces visant 
l’interdiction prochaine du diesel dans les 
villes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a 
fixé la date à 2020. La ministre de l’Écologie, 
Ségolène Royal, est favorable à une interdiction 

diesel : une disgrâce 
en trompe-l’œil 
Les particuliers se détournent des modèles au gazole, dont les 
avantages se réduisent. Mais le problème est loin d’être résolu.

z patrick 
piro 

 nationale totale (sans date). L’amortissement 
d’un diesel deviendrait alors très hypothétique, 
induisant une dégringolade de la cote de ces 
véhicules sur le marché de la revente, dont ils 
sont les locomotives. Si bien que, sur le seul 
segment des ménages, on assiste à un effon-
drement de l’achat en neuf depuis 2012 : la 
part de marché est passée de 65 % à 38 % 
en 2016 (1). Les acheteurs qui s’y accrochent 
encore sont les entreprises, dont les flottes sont 
« diesel » à plus de 95 %. Fleur supplémentaire, 
elles récupèrent la TVA sur le gazole ! « Mais, 
à partir de 2017, ce privilège sera accessible 
à l’essence (2), relève Lorelei Limousin, du 
Réseau Action Climat-France. La niche fis-
cale favorable à la route s’élargit hélas, mais 
l’attractivité du gazole se dégrade. »

Le recul pourrait cependant être beaucoup 
plus rapide, s’agace Stephen Kerckhove, d’Agir 
pour l’environnement. « Il suffirait que le gou-
vernement se donne dix ans pour tourner la 
page pour que s’enclenche un mouvement déci-
sif ! » Car les deux tiers du parc actuel (plus de 
25 millions de véhicules) roulent au gazole… 

Et attention au trompe-l’œil, souligne 
Lorelei Limousin : « Les ventes se reportent 
sur les moteurs à essence, et surtout vers les 
“crossovers” qui s’y convertissent ! » Les 
particuliers se sont entichés de ces avatars du 
4x4, terme repoussoir abandonné par les com-
merciaux. En 2016, crossovers, sport utility 
vehicles (SUV), sport activity vehicles (SAV) ont 
capté 28 % des ventes, 2 points de plus qu’en 
2015. Plus lourds et moins aérodynamiques 
que les modèles classiques, ils consomment 
davantage : c’est plus de CO2, mais aussi… de 
particules fines, en raison de la généralisation 
de l’injection directe ! « L’essence, prochain 
scandale automobile ? », interroge l’ONG 
européenne Transport & Environment. a

(1) Les Échos, 
28 décembre 2016.
(2) Progressivement,  
et jusqu’à 80 % d’ici 

cinq à six ans.
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d ans La Question climatique. 
Genèse et dépolitisation d’un 
problème public (1), Jean- 
Baptiste Comby montre en 
quoi la morale éco-citoyenne 

individualise les enjeux, les dépolitise et ren-
force les inégalités. Tout le monde ne subit pas 
la crise climatique de la même manière, n’a 
pas la même capacité à y répondre, ni le même 
impact écologique. De plus, l’individualisa-
tion fait le jeu de rationalités marchandes 
et d’un capitalisme vert qui se satisfont de 
mesures comme l’éco-vignette, quand il fau-
drait repenser tout ce qui structure nos modes 
de vie et notre organisation sociale.

« punitive » ou « incitative », l’écologie est 
souvent perçue comme culpabilisante. mais 
qui est culpabilisé ? est-ce une affaire de 
riches ?
Jean-Baptiste comby : L’écologie n’est pas 
une affaire de riches, mais elle est fabriquée 
comme une affaire de riches. Alors que les 
classes populaires possèdent une culture écolo-
gique qui leur est propre, qu’elles sont souvent 
les premières victimes des nuisances environ-
nementales et que leur impact  écologique reste 

« on ne peut pas juste  
être écolo dans son coin »

e ingrid 
Merckx

L’éco-vignette accroît les tensions entre individuel et collectif, écologie et rapports de classes, selon  
jean-baptiste comby, qui souligne le manque d’imagination des politiques publiques.

le moins lourd, ce sont souvent elles qui sont 
pointées du doigt. L’éco-vignette en est une 
nouvelle illustration.
Sans doute faut-il commencer par rappe-
ler que, si se procurer une belle voiture peut 
être un marqueur de réussite chez des jeunes 
hommes issus des milieux populaires, l’image 
selon laquelle les parkings de 
cité en sont remplis est une 
illusion. Dans « Carbone et 
tôle froissée », article paru en 
2015 dans la Revue française 
de sociologie, Yoann Demoli 
montre que les classes popu-
laires possèdent plus souvent 
des voitures anciennes et pas 
très « propres », mais que les 
véhicules les plus énergivores 
appartiennent plutôt aux classes favorisées. Or, 
l’éco-vignette discrimine les voitures nocives 
pour la pollution atmosphérique mais pas celles 
qui contribuent au dérèglement du climat.
Si on tient compte des usages de la voiture, 
l’orientation de ces mesures en faveur des 
catégories privilégiées apparaît plus nettement 
encore. Plus on se situe en haut de l’échelle 
sociale, plus on roule, plus nos trajets sont 

fréquents, longs, rapides mais aussi urbains. 
Il faudrait regarder précisément quelles voi-
tures anciennes et dégradant la qualité de l’air 
circulent en ville et selon quelles modalités. 
Car il est probable qu’il y en ait peu, les vieux 
véhicules étant détenus par des habitants des 
zones périurbaines ou rurales n’ayant pas les 

moyens de se déplacer souvent 
en ville avec leur voiture… Il 
reste que c’est un attribut des 
classes populaires qui est ici 
stigmatisé au profit des inté-
rêts (des) dominant(s).
L’éco-vignette renvoie en effet 
à une réflexion sur la qualité de 
l’air et le cadre de vie. Le socio-
logue Luc Boltanski a montré 
en quoi la préoccupation des 

classes bourgeoises pour l’écologie s’était, dès 
les années 1960, développée afin de protéger 
leurs espaces en les gardant sains, attractifs et 
ainsi rentables sur le marché de l’immobilier. 
Donc les politiques de réduction des voitures 
en ville s’inscrivent aussi dans une logique de 
mise en compétition des villes. Ce qui peut 
alors surprendre, c’est que le principe de l’éco-
vignette n’a rien de nouveau puisqu’en 1998 on 
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(1) Raisons d’agir, 
2015.

Le défi 
écologique 
consiste à 

retrouver une 
vision globale.
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avait déjà les pastilles vertes. C’est une mesure 
durable et qu’on recycle tous les dix ans, ce qui 
en dit long sur le manque d’imagination en 
matière de lutte contre la pollution automobile.

ce manque d’imagination est-il dû à un 
manque de volonté politique ? à la pression 
d’intérêts économiques ?
Le traitement politique de l’environnement 
fait, depuis les années 1980, la part belle aux 
logiques incitatives cherchant à agir sur les 
comportements individuels. Ce gouvernement 
des conduites peut donner le sentiment d’un 
retrait de l’État, mais il s’agit en fait d’une 
modalité d’intervention spécifique de la force 
publique dans la régulation économique. 
Dans les années 2000, les transformations 
managériales des ministères revalorisent ce 
type de mesures, facilement quantifiables, 
évaluables, visibles, rapides à mettre en œuvre 
et peu coûteuses.
On ne réglera pourtant pas la question de la 
pollution de l’air en vidant les centres-villes de 
voitures mais en posant plus largement la ques-
tion de la réduction de l’automobilité dans nos 
modes de vie. L’éco-vignette arrive alors même 
que l’on supprime les zones ferrées secondaires, 
ou sans que soit franchement posée la question 
du fret et de la circulation de poids lourds. Un 
autre enjeu mis de côté est celui des rythmes 
de déplacement des hommes et des marchan-
dises. Donc, l’éco-vignette est emblématique 
des mécanismes de dépolitisation qui, en se 
centrant sur les individus et en pariant sur le 
progrès technologique de voitures « propres », 
détournent l’attention des structures et prin-
cipes qui régissent nos modes de vie et notre 
organisation sociale.

est-ce à dire que l’éco-vignette fait le jeu du 
capitalisme vert ?
Oui, car on ne peut pas s’en tenir à une réflexion 
sectorielle. D’abord, les problèmes sont déta-
chés les uns des autres, puis ils sont saucisson-
nés. Or, il faut penser les interdépendances entre 
les nuisances pour s’apercevoir qu’elles ont des 
causes multifactorielles et systémiques. Le défi 
écologique consiste à retrouver une vision glo-
bale des problèmes en assumant et en inventant 
des langages idéologiques tournés vers l’avenir 
mais ne faisant pas table rase du passé. 

l’action individuelle ne peut-elle pas être, 
aussi, une forme de réponse à la défaillance 
des politiques publiques ?
La morale éco-citoyenne a été faite par et pour 
une petite bourgeoisie. Mais tout le monde n’a 
pas les moyens de l’éco-citoyenneté ! Les dispo-
sitifs qui incitent à « faire sa part » s’appuient 
de surcroît sur des dispositions au calcul, sur 
un éthos comptable et prévoyant que l’on ren-
contre davantage chez les CSP+. Or, ce sont pré-
cisément ces manières capitalistes d’organiser 
nos vies qu’il faut combattre collectivement si 
on veut prendre l’environnement au sérieux. 
On ne peut pas juste être écolo dans son coin. 
Il est urgent d’articuler le verdissement de nos 
modes de vie à des mobilisations collectives qui 
assument une certaine conflictualité. a

c ertaines villes ont décidé de tour-
ner la page « pour diminuer les 
nuisances liées à la circulation 
routière », souligne l’associa-
tion Respire. La pollution de 

l’air n’est pas la seule visée, mais la sécurité 
routière, les nuisances sonores, le partage de 
l’espace public ou même la sauvegarde du 
patrimoine. La France est le quatrième pays 
européen où l’on se déplace le plus en voiture 
ou à moto, derrière la République tchèque, la 
Slovénie et la Lettonie. « La qualité de l’air, 
un défi européen » était le titre d’un colloque 
organisé le 4 octobre à Strasbourg avec les 
participants de l’appel à projets « Villes res-
pirables en cinq ans ».

strasbourg : le taureau 
par les cornes

Le 15 avril 2015, 90 médecins de la capitale 
alsacienne ont lancé une pétition pour appeler 
les pouvoirs publics à agir contre la pollution 
atmosphérique. Le 19 mars, Strasbourg avait 
décroché la palme de la ville la plus polluée 
de France (voir Politis n° 1354, 21 mai 2015). 
L’Europole a réagi en répondant à l’appel à 
projets « Villes respirables en cinq ans », 
qu’elle a remporté, empochant un million 
d’euros assortis de l’aide technique de l’État 

Si les politiques nationales traînent, des agglomérations prennent les devants 
pour réduire la pollution automobile.

pour mettre en œuvre ses objectifs de réduc-
tion de 30 % de sa consommation d’énergie 
et d’émissions de gaz à effet de serre. D’ici à 
2020, elle doit réorganiser ses flux avec des 
zones de circulation restreinte, des plateformes 
de livraison et des mesures en direction des 
vélos et véhicules électriques. Elle prévoit un 
accompagnement des foyers ouverts pour les 
particuliers, une formation des agriculteurs, 
des diagnostics pour les industriels. L’Euro-
pole s’est aussi engagée à ne plus acquérir de 
véhicules diesel et à accroître l’information 
sur la qualité de l’air.

Trop timide pour le collectif « Strasbourg 
respire », qui réclame l’interdiction des véhi-
cules diesel et des poids lourds, une taxe sur 
ces derniers et une mise sur rail, un passage 
de la flotte bus et utilitaires en électrique, une 
aide au changement de véhicule, des mesures 
en faveur du covoiturage, le remplacement 
des voitures d’auto-école, le développement 
des pistes cyclables, des transports fluviaux 
et ferroviaires, ainsi que la suppression des 
avantages fiscaux liés au diesel.

oslo : paradis de la voiture 
électrique

Depuis le 1er janvier 2017, les véhicules 
diesel sont interdits dans le centre d’Oslo. 

tokyo

ces villes qui veulen  t changer d’ère

z ingrid 
Merckx et 

patrick piro
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Dans trois ans, ce seront toutes les voitures 
thermiques, afin de réduire de 50 % les émis-
sions de gaz à effet de serre. Cent kilomètres 
de pistes cyclables en plus, suppression de 
parkings en surface et péage additionnel, la 
Norvège, premier État pétrolier d’Europe de 
l’Ouest, est surtout le paradis de la voiture 
électrique (VÉ). Une voiture vendue sur cinq 
y est électrique, contre une sur 200 en France. 
Tropisme qui ne serait pas écologique, mais 
économique : la VÉ est 30 % moins chère.

Ce succès résulte d’une politique publique 
volontariste qui mêle exonération de taxes, 
stationnement gratuit, bornes de recharge 
publiques, exemption des frais de péage 
urbain, et utilisation des couloirs de bus… 
Ce qui a généré des tensions avec les usagers. 
Quid de l’impact écologique de la fabrica-
tion de la VÉ, laquelle utilise des batteries au 
lithium et fait tourner les centrales ? La vraie 
voiture écologique est celle qui n’existe pas, 
répondent les spécialistes, qui admettent que 
l’électrique est un moindre mal : elle réduit la 
dépendance aux hydrocarbures et la concen-
tration de polluants, favorise la transition 
vers de nouveaux modes de déplacement et 
améliore la qualité de l’air. En outre, 95 % de 
l’électricité provient de l’hydraulique en Nor-
vège, pays qui regorge d’énergies propres. La 
VÉ marque quand même le pas, en raison d’un 
doute sur la permanence des aides publiques, 
que certains voudraient voir transférées aux 
transports collectifs. Sans compter que la VÉ 
n’a pas fait fondre le trafic.

tokyo : la police de la 
pollution sévit

Au cours de la décennie 2000, la concentra-
tion en particules PM2,5 a chuté de 55 %, et la 
norme japonaise concernant l’air ambiant est 
respectée dans 85 % des stations de mesure. 
C’est même 100 % pour le NO2 et les parti-
cules en suspension. Mais les Tokyoïtes ont 
leur propre « écran de contrôle » : la silhouette 
du mont Fuji, qu’ils peuvent admirer plus 
de cent jours par an, cinq fois plus que dans 
les années 1960. Dans les années 1990, la 
concentration en PM atteint des niveaux 
insupportables. Les particules fines mesurées 
dans l’air sont issues à 70 % des moteurs 
diesel. Alors que les autorités affrontent des 
procès en inaction, Tokyo entre en guerre 
contre le fléau. En 1999, le gouverneur Shin-
taro Ishihara lance une campagne incitant 
à ne pas « conduire, acheter ni vendre » de 
diesel. En 2003, les autorités édictent une série 
de mesures ciblant les camions, les bus et les 
utilitaires. Les plus émetteurs sont bannis du 
« grand Tokyo ». Les vieux véhicules ont sept 
ans pour se mettre aux normes. La police de 
la pollution sévit : les contrevenants risquent 
4 000 euros d’amende et… la publication de 
leur nom. Le gouvernorat soutient la recon-
version des flottes d’entreprise, encourage les 
industriels à produire des carburants moins 
sales et des pots catalytiques bon marché. 
L’effort  a porté : le gouvernement a durci les 
normes d’émission et les constructeurs auto-
mobiles japonais ont tourné le dos au diesel. a

Exemple : pour un don de 100 euros, 
vous ne paierez que 34 euros 

et déduirez de vos impôts 
66 euros.
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