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Introduction : 

Pourquoi un débat citoyen sur la 
qualité de l’air selon les participants?
Ces dernières années, l’amélioration des 
connaissances scientifiques sur la pollution 
de l’air a permis de déterminer que son impact 
sanitaire e� désa�reux : la pollution de l’air 
provoquerait ou participerait à 1 700 à 2 400 
décès dans la métropole lilloise tous les ans, 
soit, selon nos calculs, 5 à 7 décès par jour, 
soit 1 décès sur 5. Ramené au pé�mètre de la 
Ville de Lille-Lomme-Hellemmes, cela 
représente 340 à 480 décès par an, soit 
environ 1 décès par jour.

Malgré une baisse moyenne de la 
concentration en polluants atmosphé�ques 
sur la dernière décennie, la fréquence des pics 
de pollution à Lille augmente en 2018 et 2019. 
Ainsi, en 2018, le seuil de recommandation de 
l’OMS sur la concentration en particules fines 
PM2.5 (polluant suspecté le plus nocif) a été 
dépassé plus de 60 fois, alors que l’OMS 
recommande de ne pas le dépasser plus de 
3 fois par an. 

En parallèle, la p�se de conscience citoyenne 
de ce problème majeur de santé publique 
progresse. Une pétition lancée par une 
citoyenne lilloise en novembre 2018 interpelle 
la Ville de Lille afin de lui demander de 
prendre des mesures fortes sur le sujet. 
Elle atteint 4 000 signatures en quelques 
jours, près de 9 000 au jour de la remise 
de cet avis. Des associations et collectifs 
citoyens de la ville soutiennent la démarche, 
mobilisent et organisent des actions
symboliques de leur côté dans le même 
objectif.

Madame le Maire Martine Aubry a 
rapidement apporté une réponse détaillée 
aux pétitionnaires, indiquant les actions que 
la Ville menait déjà en la matière. 
Elle a dit être “déterminée” à prendre la part 
de responsabilité qui e� la sienne” et a 
annoncé la tenue d’un débat citoyen sur 
le sujet au p�ntemps 2019.

Notre avis :
La qualité de l’air e� la résultante de nos 
émissions locales de polluants et des 
conditions de dispersion (morphologie, climat).
Nous devons agir : 
> pour réduire nos émissions locales de 
polluants,
> pour ne pas reporter nos émissions ailleurs 
et être vigilants aux émissions éloignées que 
nous générons (par nos modes de 
consommation),
> pour atténuer les îlots de chaleur (facteurs 
d’aggravation de la pollution de l’air et ho�zon 
cata�rophique si on ne fait �en cf. 
changement climatique) ,
> en p�o�té dans les secteurs les plus 
exposés et auprès des publics les plus 
fragiles, réduire l’exposition à la pollution 
exi�ante.

Par ailleurs, l’enjeu transversal de 
connaissance et d’information sur les 
que�ions relatives à la qualité de l’air et ses 
conséquences sanitaires doivent continuer à 
nous mobiliser.
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1. Réduire nos 
émissions locales 
de polluants
A Lille, les deux p�ncipales sources de pollution atmosphé�que sont le transport routier 
et le secteur résidentiel :
 Le transport routier e� responsable, sur la métropole de Lille, de 67% des émissions 
de NOx et 46% des émissions de PM10 pour ne prendre que ces polluants-là (cf. doc de formation). 
La diminution des émissions de polluants de l’air passe nécessairement par une action forte 
vis-à-vis des transports routiers. Nos actions sont organisées selon la trame : 

Une bonne partie de nos déplacements sont des déplacements contraints, mais tous ne sont 
peut-être pas nécessaires ou inévitables. Ce con�at peut être amélioré grâce à la p�se de 
conscience des citoyens, associée à une meilleure organisation spatiale et sociale et une o�re 
de services de proximité soutenue par la ville.

1.1. Diminuer les 
déplacements inutiles

1.1.1 Densifier l’habitat sans exposer : PLU de la MEL, 
zéro étalement urbain et meilleurs équilibres territoriaux 
(SRADDET) 
Nous vivons dans un ter�toire fini, qui a subi plusieurs mutations au fil du temps (urbanisation, 
indu��alisation, morcellement par les infra�ructures, dép�se indu��elle…). Le devenir de la ville semble 
se poser en termes d’étalement urbain ou de densification. L’étalement urbain cont�bue à l’augmentation 
des déplacements (et donc des émissions polluantes), la densification à outrance �sque de rendre la ville 
inhospitalière. 
Les besoins en logements de Lille - Lomme - Hellemmes sont à examiner au regard des besoins de 
la population (et notamment les plus précaires et les plus mal logés) et des possibilités physiques du 
ter�toire ; concentrer des logements sur Lille doit re�er compatible avec l’idée d’une ville vivable et 
respirable. Il paraît nécessaire de réinterroger la position hyper centrale de Lille où tout se concentre 
(tant à l’échelle de la MEL que de la Région) pour plus de solida�té entre les ter�toires. 

 Èviter les déplacements inutiles,
 Diminuer dra�iquement la part de la voiture individuelle dans les déplacements, en 
associant contrainte de l’espace dédié aux voitures et amélioration de l’o�re, du confort 
et de la sécu�té des alternatives (marche, vélo, transports en commun, covoiturage),
 Gérer les livraisons en ville.
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Lille doit travailler en concertation, non en compétition avec les autres villes de la région 
(PLU, SRADDET).
Les besoins en logements peuvent être atteints : 
 qualitativement : par amélioration du parc dégradé,
 par mobilisation des logements et bureaux vacants (après amélioration),
 par con�ruction de nouveaux logements sur les espaces libérés par l’indu��e (f�ches),

3 tendances se déclinent dans notre panel de citoyen-ne-s.

Avis 1 : 
La ville a atteint ses limites en terme d’urbanisme et les f�ches conséquentes doivent faire l’objet 
d’une réflexion plus poussée pour le maintien ou la création d’espaces de respiration. Une partie 
d’entre nous pense par exemple que le projet d’urbanisation de Saint Sauveur doit être abandonné 
et laisser place à un va�e espace vert.
Avis 2 :
De la même manière que les espaces verts ne sont pas ju�e des “espaces libres de con�ruction” 
(et donc mobilisables pour l’urbanisation), nous devons garder en mémoire que les “espaces 
mutables” ne sont pas uniquement des poches à urbaniser - densifier, mais qu’elles con�ituent aussi 
des opportunités d’o��r des espaces de respiration dans la ville. Une partie d’entre nous, par 
exemple, pense que le ratio urbanisation/espaces verts e� trop sévère sur la f�che Saint sauveur 
et demande un moratoire sur le projet pour le redéfinir. D’autres f�ches sont aussi disponibles 
comme la f�che Marcel Bertrand.
Avis 3 : 
L’urbanisation des f�ches et autres espaces mutables devra sy�ématiquement intégrer un 
urbanisme durable et compatible avec la qualité de l’air (modes doux, végétalisation, …). 
Une partie d’entre nous pense par exemple que le projet de Saint Sauveur e� une réponse aux 
problématiques de déplacements et d'étalement urbain et va cont�buer à ne pas aggraver les 
émissions de polluants et o��r un cadre de vie respirable.

 Lors de la dernière enquête publique concernant le PLUi2 fin 2018, étaient prévus environ 1 300 
hectares d’urbanisation de zones ag�coles ou de zones naturelles, soit une surface équivalente à 
l’étalement urbain con�até au cours de la pé�ode du PLU précédent. C’e� nier tous les enjeux 
environnementaux actuels, et c’e� augmenter les besoins en mobilité et donc la pollution de l’air 
que d’étendre les Villes au delà des axes de transports en commun. Il s’agit donc de s’opposer à 
tout étalement urbain dans le cadre de ce nouveau PLU qui doit être ré-examiné par les élus de la 
MEL en 2019. Cela évitera un facteur d’aggravation et d’augmentation des émissions. Par ailleurs, 
nous proposons qu’un panel de citoyen-ne-s soient associé dans les futures révisions du PADD, 
PLUi, à l’exemple de la ville de Loos-en-Gohelle.

 SRADDET : le projet a été arrêté fin janvier par le Conseil Régional, La ville ou la MEL peuvent 
rendre un avis dans le cadre de la consultation des services et personnes publiques associées. 
L’avis de la Ville doit aller dans le sens d’une meilleure répartition des pôles d’attractivité au sein 
de la Région et l’évitement de la concentration métropolitaine.

1.1.2. Réduire les trajets domicile-travail : développer les zones 
de télétravail ou de co-working et créer une bourse d’échanges 
d’emploi 

 Beaucoup d’emplois peuvent aujourd’hui ne pas être quotidiennement assurés sur leur lieu 
de travail. Le développement du télétravail et la mise à disposition d’un maillage de tiers 
lieux/ espaces de coworking permettrait d’éviter une partie des déplacements quotidiens 
sur le ter�toire et la ville. 
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Lille doit développer le télétravail parmi ses services et auprès de ses agents.
Lille doit inciter au développement du télétravail sur le ter�toire de la MEL, doit soutenir 
l’implantation de tiers lieux qui permettront de réduire les déplacements vers l’inté�eur de la ville.  
Dans cet objectif, elle peut favo�ser le rachat et la rénovation de f�ches ou de bâtiments, elle doit 
soutenir les projets associatifs, mettre à disposition des locaux en collaboration/participation avec 
les entrep�ses. 
La ville doit travailler à sensibiliser les entrep�ses via l’ARACT et les CCI. 
 Soutenir le développement de bourses d’échanges d’emploi entre personnes dont le domicile et le 
travail sont éloignés, soutenir la di�usion des o�res d’emploi auprès des demandeurs d’emploi dans 
le quartier auquel appartient l’entrep�se (travail avec les Maisons de l’Emploi et Pôle Emploi), 
favo�ser l’insertion locale des demandeurs d’emploi via l’émergence d’activités locales (à l’image 
du Ter�toire Zéro chômeur).

1.1.3. Contrôler le loyer des baux commerciaux pour 
redévelopper une offre de proximité 

Les centres commerciaux sont pensés par et pour la voiture, et vident la ville de ses commerces 
de proximité. Par ailleurs, les loyers des baux commerciaux augmentent ce qui rend fragile la 
pérennité des petits commerces. Si on veut réduire les trajets en voiture liés à la consommation 
courante il nous faut mener une double direction : 
 En soutien aux commerces de proximité, d’une part :
 Réduire et contrôler les loyers des baux afin de favo�ser le petit commerce et la consommation 
locale.
 Taxer les locaux commerciaux vides depuis plus d’un an.
 La ville pourrait s’inspirer de la foncière Terre de Liens (qui permet d’acqué�r du foncier et 
de pérenniser sa vocation ag�cole, tout en ajoutant un cahier des charges de contraintes 
environnementales) : il s’agirait d’une foncière, partiellement subventionnée par les pouvoirs publics, 
qui aurait la charge d’acqué�r du foncier commercial et de pérenniser sa vocation à accueillir des 
petits commerces indépendants et de proximité.
 Un moratoire sur les centres commerciaux d’autre part : 
Mettre un terme à l’in�allation de nouveaux centres commerciaux qui incitent aux déplacements en 
voiture (par exemple les bouchons de Noël, ou des soldes, à Euralille, nous montrent qu’il ne su�t 
pas qu’un centre commercial soit “central” pour que ses clients aient une mobilité “propre”). Cette 
action concerne à la fois le ter�toire de la Ville de Lille- Lomme -Hellemmes, et les positions des 
élus lillois à la MEL (planification).

Les études successives sur la part modale des di�érents modes de déplacement montrent que la 
voiture re�e le mode de déplacement p�o�taire, que sa part tend à augmenter ces dernières 
années. Il faut mettre en place des actions plus ambitieuses pour favo�ser le changement des 
comportements individuels en matière de déplacement. 90% des déplacements sur Lille Lomme 
Hellemmes faisant moins de 5 km, il e� possible et acceptable de redonner la p�o�té aux mobilités
douces dans la ville, et de l’accompagner par une politique ambitieuse en termes d’o�res et d’accès 
aux transports en commun. 
 

1.2. La gestion des 
déplacements (gestion 
modale et espace public)
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1.2.1. Inverser la pyramide des modes de déplacement dans la 
ville : instaurer le code de la rue et accompagner les publics au 
changement 

A l’image de villes comme Bordeaux ou Grenoble, la mobilité dans la ville doit être pensée et 
articulée en p�o�sant les publics : tout nouvel aménagement de la rue en p�o�sant d’abord les 
déplacements les plus doux, piétons dont personnes vulnérables -enfants, seniors, PMR, puis 
cycli�es, devant la voiture individuelle. Les déplacements apaisés ne pourront pas exi�er tant qu'il 
sera plus rapide et facile de se déplacer dans la ville en voiture que par tout autre moyen pour de 
courtes di�ances. Le code de la rue doit favo�ser une circulation apaisée et sécu�sée et in�aurer 
le respect mutuel entre les di�érents usagers de la rue.

De multiples actions peuvent être mises en place dans cet objectif:
Tout nouveau projet d’aménagement de l’espace public doit prendre en compte l’inversion des 
p�o�tés des mobilités et le code de la rue dès maintenant au niveau de Lille et, en concertation avec 
elle, dans toute la MEL. Il doit aussi être progressivement in�auré dans les rues exi�antes ( partir 
d’un point central par quartier et étendre progressivement de manière cohérente en ‘tâche d’huile’). 
Les Conseils de Quartier et  Comités de quartier peuvent s’auto-saisir et rendre des avis sur les 
aménagements. Le Conseil Municipal doit prendre en compte cet avis.
 Aménager les zones 30 de façon à ce que les véhicules soient contraints de respecter cette 
vitesse limite.
 P�vilégier dans les petites rues la rue partagée. (La rue partagée e� une voie publique (chaussée 
et intersections) conçue comme un espace partagé (shared space) où l’ensemble des modes de 
déplacement cohabitent sans ségrégation physique ou réglementaire. Ce type d’aménagement 
vise à assurer la sécu�té des usagers et la convivialité de l’espace public, notamment pour les 
déplacements actifs, en utilisant notamment les interactions entre les usagers comme mesure 
pour réduire la vitesse des véhicules et les �sques de collisions.).
 Multiplier les zones de rencontres dans tous les quartiers de la ville (au moins une par quartier).
 Le nouveau plan de circulation a été une première étape dans la modification du changement de 
comportement. Il faut poursuivre en rendant l’utilisation des modes de déplacement doux plus 
rapide que l’utilisation de la voiture.
 Accompagner et soutenir financièrement les usagers pour développer des solutions de mobilités 
propres, par des incitations individuelles des sala�és et agents des collectivités, par des soutiens 
financiers aux solutions collectives, par des “avantages” techniques permettant de faire gagner du 
temps et rendant compétitifs ces solutions (ex : accès parking simplifié, voies en site propre…).

1.2.2. Piétons

1.2.2.1. Favoriser le déplacement piéton 
Cela passe par l’aménagement d’un parcours piéton facilité pour tous, qui pourrait prendre la 
forme d’une voie verte de la circulation. Il faudrait donc identifier des rues permettant de traverser 
la ville rapidement sans pavé, avec des trottoirs larges mais aussi des feux appel piétons. 
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Il faut favo�ser une circulation sans ob�acle afin de protéger la mobilité piétonne et prévoir des 
aménagements urbains pour protéger les piétons dans certaines zones. Il faut définir des règles 
notamment sur le respect des piétons dans l’espace public, les faire connaître notamment par une 
campagne de communication et en mettant en place  une collaboration avec les associations 
représentant les intérêts des cycli�es afin de les sensibiliser sur la place de cet autre acteur de 
la mobilité verte qu’e� le piéton.

1.2.2.2. METROMINUTO lillois et métropolitain
Il s’agit d’une cont�bution citoyenne sur le site internet de la ville qui accompagne l’idée de rendre 
plus confortables les déplacements piétons et de favo�ser la marche à pied dans toute la ville et 
la MEL, comme cela a été mis en place par la Ville de Strasbourg en 2012 avec son plan piéton
( “ la magi�rale piétonne “ ). Cela permettrait de prolonger l’idée de la carte ‘Lille à pied’ réalisée 
récemment en lui donnant une vocation d’utilisation quotidienne, et non essentiellement tou��ique. 
A l'in�ar d'une carte de transport en commun, une carte lilloise des déplacements piétons pourrait 
être réalisée. Ces cartes qui exi�ent dans plusieurs villes du monde (Pontevedra en Espagne , 
Toulouse etc..) sont dénommées METROMINUTO. La carte se maté�alise sous la forme d'axes de 
déplacements codifiés par couleur entre di�érents points �ratégiques de la ville, incluant les 
temps de parcours et les di�ances. A�ché à des endroits clés de Lille, l'utilisation d’une carte 
lilloise des déplacements piétons s'appuierait sur l'in�allation de panneaux de signalisation (code 
couleur, temps de parcours et di�ances) permettant de suivre les axes piétons. 
La réalisation de ce plan pourrait se faire de manière collaborative avec les citoyens. 

1.2.2.3. Promouvoir la mise en place de pédibus et cyclobus  
Le maillage des écoles à Lille e� tel que les déplacements domicile-école sont faisables à pied ou 
à vélo. Il faut aider les parents à disposer d’alternatives à la dépose de l’enfant en voiture, qui soit à 
la fois simples et sécu�sées. L’organisation collective (pédibus et vélobus) permet “d'alléger” 
l’organisation individuelle et facilite l’ensemble de la desserte scolaire. Ces pédibus et vélobus 
sont aussi le moyen d’aider l’enfant à apprendre à se déplacer dans la ville et à s’autonomiser 
progressivement. Accompagner toutes les écoles pour mettre en place des pédibus/cyclobus 
en association avec les parents.

1.2.3. Cyclistes

1.2.3.1. Développer et sécuriser les aménagements cyclables 
La transformation progressive de la ville, la place croissante faite au vélo e� visible à Lille. Le 
nombre de vélos se multiplie dans la ville de Lille. Mais nous sommes encore loin d’atteindre 
l’objectif d’une ville totalement accueillante pour les cycli�es. D’ailleurs, leur part modale évolue 
encore trop lentement au regard de l’enjeu de la qualité de l’air. Le panel citoyen se positionne 
donc clairement pour une accélération - amplification des aménagements cyclables… et de les faire 
respecter. 
Pour des raisons de partage de compétence, mais aussi d’échelle pertinente, la Ville doit travailler 
avec la MEL. De plus, l’expertise d’usage des cycli�es e� importante, ils doivent donc être associés 
(par le biais des associations telles que l’ADAV ou par d’autres dispositifs spécifiques).
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De multiples actions peuvent être mise en place pour faciliter ce mode de déplacement : 
 Continuer / amplifier les actions déjà menées : 
 Multiplier les garages / parking à vélo dans tous les quartiers, pas uniquement autour des gares 
et les sécu�ser pour éviter les vols ; 
 Sécu�ser les intersections afin de les rendre moins accidentogènes ;
 Entretenir (voire rénover) les aménagements exi�antes ;
 Aller au delà de ce que propose la loi Laure en donnant la p�o�té aux aménagements cyclable 
lorsqu’une route e� rénovée ou créée;
 Améliorer la synchronisation des feux pour fluidifier le trafic des cycli�e.
 Actions �ructurantes :
 Créer des grandes voies rapides  du vélo pour aller de la pé�phé�e vers le centre,
 Créer des voies express vélo permettant de traverser la ville d’e� en oue�, du nord au sud, de 
façon sécu�sés par des pi�es cyclables sécu�sées en continuité permettant de traverser la ville 
de part en part;
 Séparer lorsque l’espace le permet les cheminements doux (piétons, cycli�es) des voies de 
circulation automobile par des haies végétales pour piéger les émissions de PM;
 Faire que chaque �ation V’Lille soit approvisionnée et renforcée sur les points à fort trafic. 
Augmenter le nombre de �ations.
 Accompagner:
 Créer un plan de circulation cyclable avec des sugge�ions de trajet et leur durée, baliser ; 
 Réaliser des opérations régulières de la police municipale pour verbaliser les �ationnements 
sur les pi�es cyclables. 

1.2.3.2. Développer les primes vélos
En 2017, la MEL a mis en place une subvention pour l’achat d’un vélo . Le dispositif a p�s fin le 
30 septembre 2017 et a permis à 10 000 personnes d’acqué�r un vélo. Le succès de l’opération a 
conduit la MEL à augmenter le budget provisionné qui e� passé de 100 000  euros à 1,35 millions 
d’euros.
Vu le succès rencontré par l’opération, il serait judicieux qu’un sy�ème de subvention soit mis en 
place de manière pérenne, afin de favo�ser les déplacements en vélo dans la métropole. 
Ce dispositif serait ouvert aux vélos neufs ou immat�culés Bicycode.

1.2.3.3. Rendre obligatoire pour les employeurs les indemnités kilométriques vélo 
On sait que la ville réfléchit pour mettre en place les indemnités kilomét�ques vélo pour ses 
agents. Cette disposition qui e� pour l’in�ant  facultative e� intéressante pour promouvoir les 
déplacements en vélo auprès des sala�és. Pour ar�ver à une généralisation de ce dispositif, 
 les élus de la ville pourraient militer pour un changement législatif,
 la ville pourrait accompagner les entrep�ses dans sa mise en oeuvre. 
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1.2.4.Transports en commun

Les transports en commun sont une compétence métropolitaine (pour le réseau urbain), 
départementale (bus inter urbains du réseau arc en ciel) et Régionale (TER, SMIRT). 
Les propositions suivantes visent essentiellement le niveau métropolitain, où les élus de Lille 
participent aux choix. 
Nos propositions d’actions pour améliorer l’usage des transports en commun vont dans
les trois directions suivantes : 
 L’amélioration de la qualité de la desserte,
 La gratuité pour les usagers (c’e� à dire le report du coût pour la collectivité),
 La simplification et la bonne communication.

1.2.4.1. Amélioration de l’offre et de l’articulation des transports en commun 
La qualité de la desserte en transports en commun, sa lisibilité et sa régula�té sont identifiés 
comme les p�ncipaux moteurs pour accroître la part modale des transports en commun. 
Le temps imparti au panel citoyen pour traiter d’une que�ion si transversale de la qualité de l’air,
 ne nous a pas permis d’entrer dans le détail ou l’exhau�ivité de propositions d’amélioration du 
maillage et de la fréquence des TC.
Nous avons formulé quelques réflexions issues de nos pratiques et proposons quelques axes : 

Sur le réseau Métropolitain
 Le nouveau plan bus mis en oeuvre par Ilévia fin janvier 2019 a engendré une perte de qualité de 
service, nous invitons les élu-e-s de la Ville à la MEL à continuer de rétablir le service et à ne plus 
voter les baisses de subvention au transporteur, mais au contraire accroître son budget pour un 
meilleur service. 

 La MEL e� en pleine con�ruction d’un Schéma Directeur des Infra�ructures de Transport, qui 
vient de faire l’objet d’une concertation (essentiellement numé�que suivie d’un atelier ”physique”) 
une délibération imminente du Conseil Métropolitain e� prévue (28 juin 2019). Le panel invite les 
élus de la Ville de Lille à se prononcer en faveur d’un plan ambitieux en termes d’impact.  

 La ligne 1 du métro e� en attente de l’achèvement du doublement de ses rames. Aux heures de 
pointes, les rames se succèdent à un rythme soutenu. Il re�e néanmoins une pi�e d’amélioration en 
modulant la fréquence des rames du métro en temps réel en fonction de leur fréquentation et non 
de plages horaires théo�ques (heures creuses, pleines, dimanches et jours fé�és, vacances 
scolaires). La situation e� particulièrement tendue pendant les vacances scolaires, le dimanche et 
les jours fé�és où les rames sont fréquemment autant bondées (voir plus) qu’aux heures de pointe. 
Augmenter la fréquence sur la ligne 2.

 Desservir les pôles d’emplois en lignes à haut niveau de service : beaucoup de zone d’activité 
économique n’ont pas l'infra�ructure nécessaire à l’acheminement de tous les sala�és (exemple : 
Euratechnologies a besoin d’un parking immense car elle e� desservie par le métro (Canteleu) à
15 minutes à pied, une ligne de bus (18) et une �ation V’Lille pour 5 500 sala�és. Pour chaque 
création de zone d’activité, rendre obligatoire la desserte en transport en commun à haut niveau 
de service. Dans la même ligne, limiter le nombre de places de �ationnement pour chaque 
entrep�se et s’assurer de la desserte en TC (via les auto�sations d’urbanisme et les plan
de déplacements multi-entrep�ses).
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Pour une meilleure articulation...
 ...avec les réseaux belges de transports en commun, en particulier pour les travailleurs 
transfrontaliers.
 ...avec les automobili�es “exté�eurs” : in�aller des parkings relais plus loin dans la métropole 
avec navettes (ex: P+R en Belgique/Pays Bas) avec p�x intégré parking-TC. 

1.2.4.2. Vers la gratuité des transports en commun  
Dans un premier temps rapide : Proposer la gratuité pendant les pics de pollution. 
Le ta�f préférentiel mis en place par Ilevia lors des épisodes de pollution n’e� pas su�samment 
incitatif. 
Il faut rendre la gratuité sy�ématique durant les épisodes de pollution de l’air :
Sur la durée : déclencher au seuil d’information, maintenir durant tout l’épisode voire à J+1 
après la durée de l’épisode afin d’appuyer le retour à normale de la QA.
Sur l’équité : rembourser les abonnés au prorata du nombre de jours de pics de pollution.
L’objectif e� de réduire les émissions durant ces pé�odes de c�se et faire de l’expé�mentation 
des transports en commun, un levier d’abandon de la voiture. 
Dans un deuxième temps : Elargir à des publics spécifiques et permettre des expé�mentations :
  certains jours comme le premier dimanche du mois (simultanément aux musées gratuits),
  pour tous les mineurs,
  pour tous les utilisateurs de parking relais (ta�f intégré).

1.2.4.3. Communication et simplification pour promouvoir les transports en commun
Les transports en commun sou�re parfois d’un déficit d’image :Trop long, peu fréquent, promiscuité, 
sécu�té, ta�fs obscurs… il e� fondamental de mieux 
communiquer auprès d’un large public pour changer les a p�o�. 
1.2.4.3.1. Simplifier les offres d’abonnements transports publics et les rendre plus lisibles
pour TOUS les publics 
Proposer un abonnement combiné multi-mode à p�x réduit : Ilevia-Ter-VLille-Covoiturage, SNCB, 
TEC (transports en communs wallons)….
Exemple d’Helsinki où il exi�e un abonnement global multimodal.
1.2.4.3.2. Améliorer la communication en temps réel sur les transports en commun 
Sy�ématiser l’a�chage en temps réel et de manière lisible des prochains passages aux arrêts 
de bus et dans les �ations de métro.
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Imposer à Ilevia d’avoir une application mobile qui fonctionne en ouvrant les données sur le trafic 
des transports en commun aux applications mobiles. (les horaires des transports en commun 
Lillois ne sont pas disponibles sur Google Maps par exemple). Améliorer l’interface V’Lille.
Une cartographie du temps nécessaire en modes doux pour réaliser un trajet pourrait être créée. 
à l’image de CART’IERS à Hellemmes et Fives ou METROMINUTO comme proposé dans une 
cont�bution citoyenne.

1.2.5. Covoiturage

1.2.5.1. Travailler à la création d’une bande de circulation réservée aux bus, taxis et 
covoiturage sur les autoroutes de la Métropole Européenne de Lille 
Il s’agit à la fois de limiter au maximum la voiture individuelle à un seul passager et de donner 
un bonus “rapidité” aux comportements plus vertueux : bus (aujourd’hui souvent bloqué dans la 
circulation et covoiturage. Il a en e�et été démontré qu’augmenter faiblement -passer de 
1,1 personne/véhicule à 1,5- permettait de diminuer la conge�ion et d’avoir un impact sur les 
émissions.
Cette action qui déborde le ter�toire de la municipalité de Lille e� importante pour la qualité 
de l’air à Lille car il s’agit de : 
 limiter le nombre de véhicules individuels se rendant à Lille et éviter les conge�ions et donc
la pollution à l’arrêt des véhicules,
 augmenter la qualité de l’air sur les autoroutes, ainsi que des voies rapides et pé�phé�ques 
traversant l’agglomération
Les acteurs de ces mesures sont la Ville, la MEL, le Département du Nord (bus),  la Région Hauts 
de France (cohérence TER etc.) et l’Etat (autoroutes).
Concrètement, il s’agit d’un marquage au sol et surveillance  de son respect avec une possibilité 
éventuelle d’utiliser les portiques pour le contrôle. Cette action peut être mise en oeuvre dès 2020.
Les impacts attendus sont la hausse du nombre de passager/voiture, l’amélioration vitesse 
commerciale des bus et la diminution du nombre de voiture de navetteurs vers Lille.

1.2.5.2. Créer des lignes de covoiturage sur les grands axes
Des lignes de covoiturage pourraient être créées à l’image des lignes de bus. Des usagers peuvent 
attendre aux ab�s-covoiturage le passage de voitures identifiées qui peuvent les emmener. Cette 
solution e� particulièrement adaptée pour les grands axes (ex: bassin minier-�ations 4 Cantons ou 
St Philibert) et pour relier les zones d’activités. Les ab�bus peuvent être mutualisés.
Les véhicules et les usagers piétons sont identifiés par un brassard/macaron pour lever les freins 
psychologiques liés aux covoiturages (peur, assurance)

1.2.5.3. Développer et communiquer sur la plate-forme de covoiturage Ilévia pour qu’elle 
soit utilisée par chaque salarié 
Cette proposition peut être mise en lien avec l’incitation des entrep�ses à réaliser des Plans de 
Déplacement Entrep�se.
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1.2.6. Voitures individuelles

1.2.6.1. Planifier la réduction massive et rapide des voitures individuelles de manière 
graduelle et accompagnée à Lille 
Face à l’urgence climatique, qui impose au minimum une division par deux des émissions de gaz à 
e�et de serre d’ici 2030, et face à l’urgence sanitaire des 2 400 décès par an sur la MEL, nous ne 
pouvons plus nous contenter de mesurettes ou de petits pas. La voiture individuelle e� 
aujourd’hui l’une des p�ncipales causes de ces pollutions; nous devons nous en passer au maximum, 
et nous avons les moyens de le faire, surtout dans une grande ville comme Lille. 

De nombreuses alternatives exi�ent, ce qui nous permet d’envisager parvenir en 10 ans à nous 
passer presque complètement des voitures individuelles sur le ter�toire de la Ville. Il serait permis 
de conserver quelques exceptions ciblées, comme pour le déplacement des personnes à mobilité 
réduite ou le transport de gros objets. 

Des solutions globalisées et massifiées de mutualisation de véhicules pourraient être proposées 
pour inciter la population à abandonner la voiture individuelle.
Par ailleurs, les places de �ationnement seraient dédiées uniquement à ces véhicules mutualisés 
et cela libérerait de l’espace pour d’autres usages (modes de déplacement doux, végétalisation).

Le remplacement du parc automobile actuel par des véhicules plus récents ou fonctionnant à base 
d’une autre énergie n’e� pas une alternative su�sante, car cela n’aurait pas su�samment d’impact, 
et induirait même des pollutions ailleurs (transfert de pollution), pour fab�quer les véhicules et 
pour produire l’énergie. Le bilan global pourrait donc être même négatif.
Cette action permettra à Lille d’être vé�tablement à l’avant-garde des villes dans la p�se en 
compte des enjeux climatiques et sanitaires.

Pour la mise en oeuvre, la Ville pourra s’appuyer sur toutes les associations et collectifs citoyens 
mobilisés sur ces que�ions pour expliquer à la population en quoi c’e� nécessaire. Elle pourra 
aussi s’appuyer sur les associations accompagnat�ces des publics en préca�té sur des solutions 
de mobilité douce et/ou partagée (Citiz).

L’idée e� d’annoncer cela dès maintenant, 10 ans avant la p�se d’e�et, de manière à ce que tout 
puisse être anticipé pour cela, que ce soit de la part des collectivités comme des citoyens. 
Pendant ces 10 années, l’espace dévolu à la voiture pourra être progressivement re�reint via 
d’autres actions.
A l’in�ar de la ville de Pa�s, on attend une forte diminution des pollutions issues du trafic 
automobile, donc de nombreuses vies sauvées tous les ans, et une ville sur une trajectoire 
compatible avec les enjeux climatiques et énergétiques.

1.2.6.2. Réserver la circulation aux riverains dans chaque quartie - (zones à trafic limités)
Dans l’attente de la réduction massive des véhicules individuels à Lille en 2030, il peut être mis en 
place des zones par quartier réservées à la desserte des logements des �verains,  mais ne 
permettant pas la traversée de ces zones par des véhicules venant d’ailleurs la métropole.
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1.2.6.3. Créer des journées sans voiture 
Dans l’attente de la fin des véhicules individuels à Lille, il e� proposé d’organiser des journées sans 
voiture :
 tous les dimanches avec mise en place de bus gratuits,
 en profitant de ces journées pour faire de la sensibilisation auprès du grand public sur les modes 
de déplacement, l’impact sanitaire.….
Une association e� possible avec d’autres journées du type “les 24h du sport”, “parcours du coeur”, 
etc. 
Nos discussions avec les experts le 4 mai dernier ont largement fait ressortir l’importance pour
les usagers d’expé�menter de nouvelles modalités de transport.  L’un des p�ncipaux freins aux 
changements des pratiques étant ju�ement l’habitude. Une journée “sans voiture”, pour 
contraignante qu’elle soit, aurait donc l’avantage d’inciter de nombreux usagers à se tourner vers 
des modes de déplacement inédits pour eux. Cette première expé�ence aurait, d’après les experts, 
un rôle déterminant pour déboucher sur des changements plus durables de comportement.
Il faut prévoir des expé�mentations à échelle va�able pour favo�ser la p�se de conscience 
progressive.

1.2.6.4. Aider toutes les entreprises lilloises à réaliser leur PDE 
La majo�té des déplacements en voiture sont des trajets domicile-travail ; parfois les entrep�ses 
s’in�allent dans des endroits sans transport en commun. Un nombre très faible d’entrep�se ont 
réalisé leur « Plan de Déplacement d’Entrep�se » ou « Plan de Mobilité », ce sont souvent des 
grandes entrep�ses qui ont des in�ances représentatives du personnel avec qui elles ont pu 
négocier.

Exemple de mesures pouvant entrer dans un PDE : 
(obligatoire pour les entrep�ses de +100 sala�és depuis le 1er janvier 2018) *
 La promotion du vélo : mise en place d’un �ationnement sécu�sé, di�usion d’un « kit vélo », mise à 
disposition d’un local vélo proposant quelques outils et services, ainsi que des douches pour les 
cycli�es, mise en place de l'indemnité kilomét�que vélo, achat d'une flotte de vélos à assi�ance 
élect�que...

 L’amélioration de l’accès des bâtiments par les piétons : aménagement de cheminements piétons, 
mise en place d’entrées plus directes…

 L’encouragement à l’utilisation des transports publics : adaptation - en partena�at avec
les opérateurs de transport - de l’o�re exi�ante en termes de dessertes et de fréquences, 
participation financière aux abonnements, création d’une navette d’entrep�se pour quelques 
de�inations très fréquentées, achat de tickets de transports en commun, information de l'o�re
de transports publics pour accéder au site, Inciter les entrep�ses lilloises à prendre en charge 
l’abonnement TC au delà des 50 % légaux, Inciter les entrep�ses à mettre à disposition de leurs 
sala�és des garages vélos sécu�sés 

 L’aménagement des horaires de travail : répartition des heures d’ar�vée et de départ des sala�és 
en fonction de leurs souhaits et des besoins de l’entrep�se, mise en place du télétravail…

 L’accompagnement et l’encouragement à habiter à proximité du lieu de travail ou sur le réseau de 
transport en commun.

*(source ADEME  https://www.ademe.fr/entrep�ses-monde-ag�cole/
reduire-impacts/optimiser-mobilite-sala�es/dossier/plan-mobilite/plan-mobilite-que�-ce�)
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 La garantie du retour à domicile en cas de circon�ances exceptionnelles pour les « alternatifs » : 
chèque-taxi, utilisation de voitures de service ou de vélos à assi�ance élect�que...

 La mise en place d’un service d’autopartage, permettant de mieux gérer les déplacements 
professionnels et pouvant o��r un service de mobilité ponctuel complémentaire hors horaires de 
travail, partage d'une flotte de véhicules avec d'autres entrep�ses et l’autopartage exi�ant....  

 L’incitation au covoiturage : développement d’un service de mise en relation en interne ou avec 
d'autres entrep�ses proches du site, in�auration de places réservées aux « covoitureurs », création 
d’un service de dépannage en cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un conducteur, chèque covoitu-
rage.

La proposition e� de créer un service communal « conseil de mobilité » con�itué d’une équipe 
réduite de 5 personnes sous la responsabilité d’un élu. Dès 2020, ce service serait chargé d’aider 
les entrep�ses à réaliser leur PDE en lien avec l’ADEME, l’ARACT, la CCI et les organisations 
syndicales. Cet accompagnement pourra être p�s en charge, notamment grâce à des financements 
européens. Il aura également pour objet de suivre l’évolution du nombre de PDE et de communiquer 
largement sur leur progression qualitative et sur leurs impacts humains, économiques et écolo-
giques des mesures p�ses.

1.2.6.5. Renforcer le contrôle du stationnement et la bonne application 
des réglementations pour la qualité de l’air 
La présence de voitures �ationnées dans les voies cyclables e� un vé�table fléau à Lille. Elle met 
les cycli�es en danger et démotive une partie des personnes à prendre leur vélo dans leurs trajets 
quotidiens. Or, la verbalisation de ces véhicules e� exceptionnelle. Elle doit devenir sy�ématique. 
Plus largement, elle doit aussi verbaliser toutes les personnes �ationnées de façon illicite ou sur 
les trottoirs, passages piétons….
La police doit être missionnée sur ce sujet et mener de fréquentes opérations verbalisation. Elle 
doit pour cela être sensibilisée à la que�ion cycli�e afin de l’intégrer dans ses préoccupations 
professionnelles.
De la même façon, il faut a�cher une tolérance zéro du �ationnement sur les zones PMR et 
dépose-minute, ainsi que sur les véhicules qui re�ent sur place, moteur allumé, trop longtemps.
Sur ce dernier sujet, nous proposons que la Ville demande à la préfecture de mettre en place des 
contrôles sy�ématiques des émissions des pots d’échappement des véhicules entrant dans la ville, 
y comp�s ceux a�chant une vignette C�tair auto�sée.
Enfin, nous proposons que le produit des amendes soit a�ecté au financement des aménagements.

1.2.6.6. Etendre la limitation à 70 km/h sur l’ensemble du périph et requalifier cet axe 
comme un boulevard urbain 
Dans cette proposition, il s’agit d’étendre la limitation à 70km/h sur l’ensemble du pé�phé�que, 
notamment à l’E� ou l’axe e� le plus pollué.

Les cartes ATMO le montrent très bien, en terme de pollution due à la circulation routière,
l'autoroute (A22, A25, N356 et échangeur A1, ce que l’on appelle le “pe�ph”) e� un émetteur 
majeur. ATMO classe ses axes en “air p�o�taire” puisqu’il dépasse de 120% les valeurs limites, que 
ce soit en moyenne annuelle comme journalière.
C’e� donc une source de nuisances en terme de polluants mais aussi de bruit. Il semble aberrant 
que cette autoroute continue de couper la ville en 2, impactant directement les quartiers dits 
“populaires” (Lille-Sud, Moulins, Fives). 
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La Ville de Lille devrait pouvoir avoir le contrôle sur cet axe qui met à mal la santé de ses 
habitants, afin d’y apporter les aménagements nécessaires pour améliorer la qualité de l’air. 
Nous proposons donc que la Ville interpelle les services de l’Etat, par voie de cour�er, médiatique-
ment, en associant à cette demande les nombreuses associations et collectifs qui ont pour objectif 
d’améliorer la qualité de l’air, en créant une dynamique collective à l’échelle de la MEL.

1.3. Rendre la gestion des 
marchandises en ville moins 
impactante
On sait que 30% des camions roulent à vide et que 25% des camions qui traversent la MEL ne font 
que la traverser. Par ailleurs, les livraisons aux professionnels et aux particuliers sont dérégulées, 
alors que des solutions exi�ent ou peuvent être développées pour les mutualiser ou les optimiser. 
Des circuits de production et de livraisons peuvent être développés à l’échelle de la ville pour 
éviter des transports inutiles. 

1.3.1. Généraliser l’organisation “basse émission” du dernier 
kilomètre 

La Ville dispose du CMDU qui e� un premier pas intéressant vers un sy�ème de livraison en 
proche. Nous proposons que la ville et ses partenaires appuie la création de services p�vés de 
livraison s’appuyant sur des véhicules à faible émission : vélo-cargo, véhicules élect�ques, 
transport fluvial pour les pondéreux. Ces actions de promotion et de soutien à une filière de 
transport doivent aller de paire avec une interdiction de l’entrée de la ville aux véhicules de 
livraison polluants. 

1.3.2.Organisation de distribution métropolitaine RDM
 
Au delà de l’appui que la Ville peut apporter à des services p�vés/solidaires, nous proposons la 
création d'une organisation de di��bution métropolitaine ou d’une coopérative d’intérêt collectif 
possédant une flotte de livraison “zéro émission” incluant des véhicules moto�sés et non moto�sés 
(de type vélo cargo) permettant de desservir la métropole ou du moins ses parties les plus denses, 
Lille en particulier.
Le fonctionnement e� simple. Plusieurs centres de di��bution urbains (CDU) sont in�allés sur 
la métropole. Ces derniers concentrent toutes les livraisons ar�vant de l’exté�eur de la zone 
définie. Livraisons pour les professionnels (commerces, GMS, artisans, re�aurateurs etc...) et les 
particuliers, de type alimentaire ou non , frais , surgelés, température ambiante bref tous les biens
à livrer.
A partir des CDU, toutes les livraisons seraient organisées et optimisées par un seul opérateur, 
dont la flotte e� obligatoirement à zéro émission.
La mutualisation sera obligatoire, l’implantation de points colis automatiques accessibles 
24h/ 24 sera encouragée également.
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1.3.3. Interdire la circulation des camions aux heures de pointe 
autour et à travers Lille 

Dans cette proposition, il s’agit de réglementer les moments où les camions circulent pour éviter 
les pics à l’échelle d’une journée.

1.4. Améliorer la performance 
énergétique du secteur 
résidentiel 
Le chau�age représente un tiers des particules PM10 émises. La rénovation du parc de logements 
vers une classe A énergétique à l’ho�zon 2040 e� indispensable, en commençant par les ménages 
en préca�té énergétique. De même, le changement de certains sy�èmes de chau�age (chau�ages 
à bois ouverts) dans un ho�zon plus court impacterait positivement la qualité de l’air. 
Cette dernière mesure doit être mise en place avant 2030 pour être e�cace.
C’e� un axe p�o�taire mais le panel n’a pas d’idée innovante à proposer. Il s’agit de poursuivre et 
d’amplifier les dispositifs exi�ants sur la rénovation, l’isolation et l’habitat durable à travers les 
outils d’informations (Maison de l’Habitat Durable…). 

Plus particulièrement, des actions peuvent être renforcées par exemple :
 sur l’aide et l’information des particuliers,
 sur la formation des professionnels et sur l’e�cacité énergétique des bâtiments municipaux,
 sur la simplification de l’accès aux ressources financières pour la rénovation des logements.
 La ville pourrait proposer une centrale d’achat.
 La ville pourrait proposer d’inclure la qualité du chau�age du parc locatif dans le ‘permis de 
louer’ mis en place récemment par la MEL.
Se pencher sur les freins à la massification de la rénovation de l’habitat di�us re�e une pi�e de 
travail pour la Ville de Lille (au delà des opérations en cours, telles que “habiter 2030” par 
exemple).
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2. Ne pas reporter 
nos émissions 
ailleurs
Notre réflexion se situe à l’échelle des villes de Lille-Hellemmes-Lomme. 
Cependant ce ter�toire ne fonctionne pas en vase clos : un tiers des particules portées par l’air de Lille 
proviennent de l’exté�eur et nos propres comportements sont responsables d’émissions de polluants
 atmosphé�ques qui �agnent ou voyagent. En matière de qualité de l’air, la responsabilité individuelle
(ou locale) devient commune (ou globale). 

Dans ce chapitre, nous cherchons à faire en sorte que nos comportements soient le moins possible 
responsables d’émissions lointaines : il s’agit essentiellement de changer nos modes de consommation. 
Les secteurs d’émissions de polluants visés sont l’ag�culture, l’indu��e et les transports routiers. 

2.1. Favoriser les circuits-courts 
alimentaires en soutenant la 
filière de production biologique 
mais aussi les lieux de 
distribution de proximité.
Les émissions ag�coles de polluants atmosphé�ques sont essentiellement dues à l’élevage et aux 
cultures dites “conventionnelles” pour la plupart.

Par ailleurs, l’approvisionnement lointain e� source de nombreux déplacements eux aussi émetteurs.
La relocalisation de la production alimentaire et sa conversion au bio e� donc un levier essentiel. Pour 
entrer dans cette démarche, il e� nécessaire de sanctua�ser les terres ag�coles pé�urbaines qui ne 
peuvent plus être considérées comme une réserve foncière pour l’urbanisation ou les infra�ructures 
(ce qui e� cohérent avec les objectifs du chapitre 1.1)

Les acteurs de cette mesure sont : la Mai�e et la MEL avec les ag�culteurs de la MEL, Terre de liens, 
FNAB, GABNOR
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En terme de méthodologie, nous proposons :
 d’identifier, créer une demande (y comp�s en aboutissant à la fourniture des cantines de la ville 
par des productions 100% Bio et agroécologie et autant que possible locale),
 de �imuler l’o�re en accompagnant les producteurs,
 de mettre en place la logi�ique propre pour l’acheminement,
 de travailler en partena�at avec le service ju�dique de la ville et le service des marchés publics.

Pour réaliser ces mesure, il serait intéressant de proposer une aide aux ag�culteurs pour 
se convertir au bio ou pratiquer des techniques sur sol-vivant et sous couvert végétal
Il e� important que ces mesures soient mises en place, début 2020.
Voir les détails en ANNEXE [1]

2.2. Limiter nos déchets pour 
limiter le transport et les 
émissions
Toujours dans l’idée de ne pas reporter nos émissions de polluants ailleurs, nous proposons de 
limiter le transport et l’incinération des déchets et donc l’émission de gaz polluants. La part la plus 
simple des déchets à traiter e� celle des déchets fermentescibles qui représente 30% de nos 
poubelles.

La Ville de Lille pourrait, avec l’aide de la MEL, promouvoir l’usage de compo�eurs individuels
pour les habitants possédant un jardin, de lomb�-compo�eurs pour les personnes habitant en 
appartement et de compo�eurs de quartier comme cela e� expé�menté sur le quartier de Fives 
par exemple.

Par ailleurs, les démarches “zéro déchets” visant une consommation plus responsable de ce point 
de vues doivent être soutenues.
Des poubelles moins remplies et moins fermentescibles devraient permettre de re-penser la 
collecte, de diminuer la circulation des camions-benne en ville et l’incinération.

2.3. Soutenir l’activité locale 
en créant une monnaie locale 
Pour favo�ser les productions locales et les di��buteurs de proximité, nous proposons que la Ville 
accélère la mise en place de la monnaie locale prévue sur la MEL. Cette monnaie permettrait de 
mettre en valeur l’impact positif (externalité positive) d’un transport de faible di�ance et de modes 
de productions positifs pour la qualité de l’air. 

22



2.4. Insérer systématiquement 
une clause d’engagement 
d’empreinte carbone “zéro” 
dans les marchés publics de 
la Ville 
Dans cette proposition, il s’agit de ne pas seulement compenser les actions impactant la qualité de 
l’air mais aussi de proposer des actions réellement peu product�ces de gaz polluants.

3. Atténuer les 
îlots de chaleur
Les îlots de chaleur se font de plus en plus récurrents dans les grandes villes françaises et Lille 
n’e� pas épargnée. Ceci e� notamment dû aux e�ets du changement climatique, qui va aller en 
s’aggravant, ainsi qu’à l’urbanisme qui a pendant longtemps favo�sé un aménagement 
majo�tairement minéral. Les impacts de ces îlots de chaleur sur la qualité de l’air et la santé 
sont de plus en plus importants. Il exi�e des solutions d’aménagement pour lutter contre 
ces e�ets mais aussi pour favo�ser une ville plus agréable pour les résidents. 
La ville doit se tourner vers l’avenir en acceptant les changements qui la maintiendront vivable 
demain.

3.1. Planter à Lille 
La ville de Lille e� un ter�toire fini, dont l’hi�oire et les limites géographiques expliquent la faible 
superficie dédiée aux espaces verts (14 à 18 m² par habitant contre 48 en moyenne dans les 
p�ncipales villes de France [Observatoire Villes Vertes de l'UNEP]).
Il re�e que les arbres permettent de réduire le taux des particules polluantes le long des routes 
et de réduire l’e�et d’îlots de chaleur urbain et les que�ions de pollution qui s’y rattachent. 
Les espaces verts sont par ailleurs un élément de bien-être et de santé des populations, et 
d’attractivité pour le tou�sme. 
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3.1.1. Accroître la part de végétalisation dans la ville en 
verdissant les rues 

Les arbres permettent de réduire le taux de particules le long des routes, tandis que les parcs 
réduisent l’e�et d’îlots de chaleur urbain et les que�ions de pollution qui s’y rattachent. 
Il semble donc important de limiter la minéralisation des espaces publics et donc de réintroduire 
la végétalisation sur les places entièrement minérales. 
Nous proposons plusieurs actions : 
 Imposer une part de végétalisation dans toutes les rénovations de places et espaces public, 
 Imposer une part de végétalisation dans les projets immobiliers (en végétalisant les cours et 
toits) et urbains, 
 In�aller des plantes g�mpante sur les g�lles et bar�ères,
 Créer des “arches” végétalisées dans des rues à l’aide des lampadaires.
 

3.1.2. Préserver les espaces verts existants 

Les espaces verts doivent être considérés comme des éléments �ructurants à part entière 
de la ville, et non plus des zones de vides à potentiel con�ructible. Ces zones permettent à une 
biodiversité de se développer, ce qui e� important à l’inté�eur même des villes. 
Nous proposons de pérenniser la végétation exi�ante dans la ville et de préserver ses espaces 
verts. 

3.2. Adapter le bâti et les 
infrastructures 
La con�ruction des bâtiments et la conception de l’aménagement urbain ne prennent pas en 
compte les enjeux à venir liés au dérèglement climatique.
Pourtant il e� possible d’adapter les bâti et les infra�ructures en jouant sur  : 
 la teinte des maté�aux utilisés (les teintes sombrent emmagasinent et re�ituent la chaleur 
à l’inverse des teintes claires ….),
 la morphologie de l’aménagement : éviter l’e�et canyon,
 leur végétalisation, même superficielle (toitures et façades).

3.2.1. Végétaliser les toits et les façades
 
La végétalisation des toits et façades aide à lutter contre la pollution particulaire, ainsi qu’à 
climatiser et améliorer la durée de vie des bâtiments. Indirectement, et de façon complémentaire, 
elle peut aider à accroître la part de végétalisation dans la ville.

Plusieurs actions peuvent être menées à cet e�et : 
 Planifier la végétalisation des toits des bâtiments publics lorsqu’elle e� possible,
 Réin�aurer l’aide à la végétalisation des toits pour les particuliers,
 Mener une démarche active auprès des particuliers pour les inciter à végétaliser leur façade 
(démarchage téléphonique par quartier, porte à porte comme cela a été fait pour la propreté...) 
et intensifier l’action “verdissons nos murs”.
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3.2.2. Pour lutter contre les îlots de chaleur, interdire 
les façades foncées dans le PLU 

Comme dans les villes du Sud, la couleur blanche massivement utilisée permet d'atténuer
les di�érences de température jour/nuit. 
https://www.urbanews.fr/2018/05/02/52971-los-angles-peint-ses-rues-en-blanc-pour-lutter-
contre-les-ilots-de-chaleur/
On peut espérer gagner 3 degrés.  
Nous proposons ici trois actions : 
 Dans le cadre de la délivrance de permis de con�ruire, interdire les couleurs sombres et 
favo�ser des couleurs claires.
 En plus de la végétalisation des toits, obliger les prop�étaires à peindre avec des peintures à 
fort taux de réflexivité.
 Interpeller la Mel pour initier une vé�table réflexion sur l'asphalte et les trottoirs afin 
d'y inclure des teintes claires. 

3.3. L’eau
La place de l’eau dans la ville e� encore trop négligée, alors qu’elle e� traversée de part en part 
par des canaux qui jouent un rôle important pour la préservation contre les îlots de chaleur 
urbain. 

3.3.1 Promouvoir une trame bleue pour réduire les effets des 
îlots de chaleur

Lille e� une ville pleine d’eau, qui a connu dans son hi�oire des canaux qui traversés le Vieux-Lille. 
Nous proposons la remise en eau de ses canaux avec la rep�se du Plan bleu pour lutter contre les 
îlots de chaleur urbain. 

3.3.2. Miroirs d’eau

Lille possède déjà plusieurs points d’eau dans son espace public. Ils permettent de lutter contre 
les îlots de chaleur. Nous proposons également la création de miroirs d’eau (comme le projet à 
Tournai, ou celui e�ectif à Bordeaux) en prenant appui sur le réseau d’ ”eau indu��elle”. 
Ils ont plusieurs avantages : 
 lieux conviviale et de rassemblement,
 lieux rafraîchissant,
 peut devenir emblématique et valo�sant pour la ville. 
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4.Cibler les sites 
très exposés et 
les publics fragiles
Certes nous considérons des actions qui doivent impacter l’ensemble de la ville de 
Lille-Lomme-Hellemmes, mais il e� tout aussi important de cibler certaines zones spécifiques 
ainsi que les publics particulièrement vulnérables à la qualité de l’air (y comp�s pour nos 
concitoyen-ne-s en situation de préca�té).

4.1. Prioriser les actions de 
réduction des émissions sur 
les sites les plus exposés
Les cartes fournies par ATMO et déc�vant les di�érents polluants atmosphé�ques montrent des 
zones de la ville particulièrement impactées par la pollution de l’air. Elles se situent aux abords du 
boulevard pé�phé�que, plus particulièrement à l’e� de la ville : 
Petit Maroc, Caulier et Moulins- Porte de Valenciennes.

Ces cartes sont établies en fonctions des seuils de polluants “réglementaires”, or nous avons vu 
avec les experts auditionnés, que la réalité de l’impact sanitaire n’était pas si simple.
En résumé : 
 les seuils réglementaires sont issus d’un consensus politique visant à prendre en compte des 
données sanitaires et à les confronter à une “faisabilité”,
 les seuils OMS (plus sévères) sont issus d’un consensus scientifique actant un impact sanitaire 
des di�érents polluants,
 la réalité sanitaire, e� qu’un seuil e� théo�que, les émissions polluantes ont un impact quelle que 
soit leur dose,
Nous considérons donc la carte ATMO comme une indication de “gravité relative” et plutôt qu’un 
zonage ��ct, nous considérons un continuum.
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Nous proposons un moratoire et une réflexion concernant l’implantation des équipements petite 
enfance, enfance, personnes âgées, sportifs et sanitaires dans les zones en ‘dépassement potentiel’ 
(selon la carte �ratégique ATMO). Dans cet l’esp�t, nous considérons que, par exemple 
l’implantation de la piscine olympique pourrait être revue sur une zone moins exposée aux polluants 
atmosphé�ques. 

Cette proposition de moratoire n’e� pas “satisfaisante” dans la durée, elle pallie à l’urgence. 
En e�et, il y a des populations qui sont exposées et pour lesquelles nous n’avons de solution autre 
que de réduire urgemment et dra�iquement les émissions liées au pé�phé�que.

4.2. Restreindre la circulation 
autour des lieux accueillant un 
public fragile
Nous recommandons de mettre en place des zones de circulations à faible émissions autour des 
lieux accueillant un public fragile.
Par ailleurs, une partie significative de la circulation e� con�ituée d’automobili�es déposant leurs 
enfants à l’école, alors que la carte scolaire rend la di�ance logement-école praticable à pied. 
Cela crée des bouchons aux abords des écoles, une exposition des enfants aux polluants des pots 
d’échappement, et souvent une gène des vélos lié au �ationnement des voitures dans les voies 
vélos. 
 Bloquer la circulation une demi-heure avant l’ouverture des écoles. 

 Sécu�ser les voies cyclables en bandes cyclables aux abords des écoles afin d’éviter les 
automobili�es de s’y garer pour déposer leurs enfants et favo�ser/sécu�ser l’adoption du vélo 
parmi les familles.

 Mettre en place des pédibus/cyclobus associant les parents facilitera cette transition.
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5. Connaître 
et informer
La qualité de l’air con�itue aujourd’hui l’une des p�ncipales préoccupations des français, mais tous ne 
sont pas conscients du poids de leurs actions sur la pollution atmosphé�que, ni de leur capacité à 
réduire leur impact en adoptant de nouveaux comportements. 
La ville doit favo�ser l’information, voire l’éducation, et la sensibilisation de tous les publics à la 
que�ion, que ce soit les habitant-e-s mais aussi les professionnel-le-s, accompagnants, 
commerçants, artisans... 

Toute aussi importante e� l’information en temps réel sur le niveau de pollution de l’air :  
elle permet aux habitants et usagers de la ville de prendre conscience du problème au quotidien 
et dans leur environnement immédiat. Elle permet d’aider à la p�se de conscience et au 
changement de comportement. Elle donne enfin la possibilité aux personnes vulnérables (enfants, 
personnes âgées, malades chroniques, sportifs…) de se protéger en cas de mauvaise qualité de l’air.

5.1. Informer et sensibiliser 
largement
 Informer dès l’enfance (écoles p�maires, collèges, lycées…) sur la pollution de l’air, les activités
responsables de l’émission de polluants, la pratique de la marche et du vélo, la sensibilisation au code 
de la rue…(travailler avec la médecine scolaire, le réseau associatif, l’ADAV….),
 Avoir une action particulière auprès des soignants, afin de les sensibiliser aux �sques sanitaires liés 
à la qualité de l’air, en partena�at avec l’ARS et les URPS,
 Faire des agents de la ville et de la police municipale les premiers ambassadeurs et défenseurs des 
actions dont ils ont le suivi ou le contrôle à charge,
 Travailler avec les CCI pour sensibiliser les entrep�ses et commerçants à l’impact de leur activité 
sur la qualité de l’air,
 Travailler avec les CARSAT et CPAM afin de sensibiliser les seniors notamment sur les que�ions 
de mobilité (forts utilisateurs de voitures particulières selon les experts entendus le 4 mai),
 Créer des journées de sensibilisation par thématique (chau�age, mobilité, consommation…).
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5.2. Informer en temps réel
 In�aller des a�chages relatifs à la qualité de l’air en temps réel (comme ceux de la température 
des panneaux de pharmacie) qui relaieraient la valeur localement mesurée (en in�allant des 
microcapteurs à des endroits �ratégiques de la ville) ou, à défaut, la valeur de la �ation ATMO
la plus proche.

 In�aller des panneaux d’information à des endroits-clé (lieux de passage…) sur la qualité 
de l’air en temps réel avec les conséquences sur la santé et son coût.

 Multiplier les panneaux d’informations sur les grands axes routiers et informer sur la qualité 
de l’air via les médias (radio, point météo tv, journaux…).

 Rendre visible les victimes de la pollution de l’air en organisant des cérémonies o�cielles 
d’hommage aux victimes et en adoptant une parole politique forte favo�sant la p�se de 
conscience de l’impact sanitaire

5.3. Réaffecter l’espace public 
occupé par la publicité à 
l’information sur la qualité 
de l’air 
La publicité envahit l’espace public pour, dans sa grande majo�té, véhiculer des messages qui 
favo�sent des comportements directement ou indirectement impactants pour la qualité de l’air. 
De plus, une partie de ces panneaux (‘sucettes’) s’avèrent directement gênants pour les piétons 
(en milieu de trottoirs), pour la visibilité, et donc pour les mobilités douces. Sans oublier que ces 
in�allations sont perçus négativement par la majo�té de la population (selon l’enquête 
concertation préalable MEL sur le Règlement Local de Publicité).

Lille pourrait être la seconde ville européenne à adopter, après Grenoble, des mesures visant à 
rendre la place de la publicité dans la ville à la vie locale et à l’information sur la qualité de l’air,
en allant au-delà des mesures du récent Règlement Local de Publicité de la MEL (lutte contre
la pollution visuelle, renforcement de l’identité du ter�toire métropolitain, réduction de la facture 
énergétique et de la pollution lumineuse nocturne) :
 Retirer les panneaux gênants pour la mobilité ou la visibilité (à identifier avec les associations 
d’usagers),
 Conserver une partie des panneaux non gênants pour transmettre des informations sur la qualité 
de l’air, parallèlement aux autres messages (municipaux, culturels, associatifs et commerciaux de 
proximité favo�sant la consommation locale),
 Réa�ecter l’emplacement des autres panneaux à la végétation (“un panneau:un arbre/arbu�e”),
 Dans les métros et arrêts de transports en commun, sub�ituer la publicité à l’information et la 
communication sur la pollution de l’air,
 Travailler en continuité avec le règlement Local de publicité de la MEL interdisant les publicités 
lumineuses de 23h à 7h en envisageant leur interdiction totale.
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5.4. Mieux connaître et suivre 
la qualité de l’air au quotidien
Il e� important que les citoyens comme la municipalité puissent évaluer concrètement, et sur la 
durée, l’impact des mesures qui seront p�ses à la suite de ce travail. Pour cela, le panel citoyen 
recommande : 
 De créer et suivre un quartier te� dans lequel les mesures - selon leur nature- seront soient 
te�ées soit mesurées si elles ont été d’emblée généralisées. Un quartier ‘te�’ permettrait de 
servir de comparatif. Nous proposons de s’inspirer des expé�ences menées par l’Université de 
Lille.
 De réaliser des états des lieux réguliers (bilan initial, bilans intermédiaires …) afin 
d’aju�er/généraliser les mesures le plus précocement possible lorsque cela paraît ju�ifié.
 De rendre permanent et tournant ce panel citoyen pour la qualité de l’air, qui aurait un regard 
vigilant sur la mise en place des actions et formerait un relai d’information entre la ville et la 
population. 
 D’a�cher une politique ambitieuse en termes de maintien de la qualité de l’air en a�chant un 
niveau d’exigence vis à vis des polluants non-réglementaires.

 

5.5. Rendre visibles les risques 
importants de la pollution de 
l’air pour la santé lors d’une 
cérémonie officielle annuelle 
et d’une information 
municipale régulière
Favo�ser la p�se de conscience en mettant en comparaison les �sques perçus et les �sques réels 
pour la santé du public.
Cette communication pourra être organisée chaque année lors d’une cérémonie o�cielle présidée 
par un-e élu-e, mais également de manière récurrente dans les publications de la Ville (Journal de 
Lille).
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6. Pour une ville 
exemplaire
6.1. Intégrer dans la ville et 
auprès de tous les agents 
municipaux, les actions de 
l’avis : la ville et ses agents 
se doivent d'être exemplaires 

6.2. Créer au sein de la police 
municipale une brigade de 
l’environnement.
Celle-ci serait chargée de contrôler et sanctionner toute atteinte à l’environnement : déchets, 
mégots, pollutions des sols, feux de bois, in�allations non classées (ICPE). A l'in�ar d'autres villes 
qui se sont engagées dans une verbalisation des comportements polluants de certains citoyens, la 
ville de Lille doit se doter de policiers municipaux formés qui seront chargés de cette mission de 
protection de l'environnement, de sensibilisation et de verbalisation le cas échéant. 
Cela passe nécessairement par des campagnes de sensibilisation sur les di�érents thèmes en lien 
avec la qualité de l'air et sur les comportements vertueux qui ont une incidence sur la qualité 
de l'air. 
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6.3. Contrôler la bonne 
application des réglementations 
pour la qualité de l’air : 
Multiplier les contrôles de manière hebdomadaire afin de veiller au respect des limitations 
de vitesses en cas de pics de pollution. 

6.4. La qualité de l’air n’est pas 
un coût mais un investissement

Conclusion
La qualité de l’air est un sujet complexe et transversal.
Nous souhaitons que ce soit l’ambition de ces propositions 
qui soit retenue par les décideurs.
Nous attendons un retour de la ville sur ce qu’elle retiendra, sur 
son engagement et sur le calendrier qu’elle imagine.
Pour conclure, nous avons lors de la conception de cet avis, nous 
avons mis en pratique l'intitulé du débat :

“Tous au boulot, Tous acteurs de la qualité de l’air” !
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Annexe
[1] :100% Bio et Agroécologie sur la MEL

Préambule
En cas de pénu�e de pétrole, Lille ne disposerait que de quelques jours d'autonomie alimentaire : 
en e�et, seuls --% de l'approvisionnement alimentaire en Hauts de France viennent de la région. 
Pourtant, encore au XIXe siècle, l'approvisionnement des villes en denrées alimentaires était assuré 
par une ag�culture de proximité formant une ceinture maraîchère autour des centres urbains. 
Ces ceintures con�ituées de maraîchers, de vergers et d'élevage pour le lait, assuraient l'accès 
aux citadins à ces denrées pé�ssables indispensables. 
Aujourd'hui ces ceintures ont disparu sous le béton de l'étalement urbain pour être remplacées 
par un va-et-vient incessant de camions et d'avions venant des quatre coins  du monde. 
Si bien que la frange qui sépare l’espace urbain de l’espace rural a p�s des proportions sans 
commune mesure avec ce qu’étaient les limites urbaines du XIXe siècle. 
Face aux dé�ves de l'agro-indu��e, de nombreuses villes réfléchissent à retrouver une ag�culture 
nour�cière à proximité de la ville. Déjà, plusieurs villes européennes en ont fait l'expé�ence : 
Totnes, Munich.

Quels sont les bénéfices 
de cette action :
 Participez à une répartition équitable des �chesses et encouragez les ag�culteurs locaux car 
vous p�vilégiez leurs produits plutôt que ceux vendus par l'indu��e agro-alimentaire.
 Favo�sez l'autosu�sance alimentaire car en mettant en place une ceinture maraîchère vous 
devenez, dans une certaine mesure, indépendant vis-à-vis de  l'indu��e agro-alimentaire.
 Maintenez les emplois et favo�sez la création de nouveaux car en consommant des produits issus 
de circuits courts vous dynamisez l'économie locale.
 Proposez un p�x ju�e et sans dépendance vis-à-vis de la grande di��bution. En e�et, du fait de 
l'absence d'emballage, de gâchis et d'intermédiaire, l'ag�culture peut dégager un revenu décent, tout 
en appliquant un p�x abordable.
 Réduisez votre empreinte écologique car vous valo�sez les produits issus de circuits courts et
 par conséquent diminuez le transport des marchandises.
 Créez un pont, un lien entre les citoyens des villes et ceux des campagnes.
 Diminuez les émissions de PM du secteur ag�cole (notamment en utilisant des techniques de 
culture sur sol vivant et sur couvert végétal)

33



lille.fr



 

Présentation de 
l’avis   du conseil 
municipal des 
enfants.



Liste des participants
Sarah ABAALI – CME* de Saint-Mau�ce Pellevoisin 
Manelle BENCHENAT – CME de Vauban-Esquermes 
Simon BETTAN – CME de Saint-Mau�ce Pellevoisin 
Eloi BOCQUET - CME du Vieux-Lille
Lina BOUCETTA - CME de Saint-Mau�ce Pellevoisin 
Gisèle D’HAENE-VANILLE – CME de Saint-Mau�ce Pellevoisin 
Davina DHENRY - CME de Wazemmes
Louna DOBY -  CME de Fives 
Capucine DRUT JOLIVET- CME de Wazemmes
Isshak EL BOUAZZATI – CME de Lille-Sud
Victor GARBONI – CME de Lille-Centre 
Hector HATZFELD – CME de Saint-Mau�ce Pellevoisin 
Youmna ISMAILI – CME de Lille-Sud
Zayd ISMAILI - CME de Lille-Sud
Saloua LATIF – CME de Lille-Centre 
Sarah LORIDAN-DUCROCQ - CME de  Lille-Moulins
Arsène MATHYS – CME de Lille-Centre 
Sherazade MEDJAHED – CME de Lille-Centre 
Eliot MORIN - CME de Fives 
Kelia MPOYI - CME de Lille-Centre 
Safouane SLIMANI  - CME de Lille-Sud
Achille VUATTIER-DUJARDIN – CME de Vauban-Esquermes 
Yannick YOUSFI  - CME de Vauban-Esquermes 

*CME = Conseil municipal d’enfants



Dans le cadre du débat citoyen sur la qualité de l’air, sur saisine de Martine Aubry, maire de Lille, 
les membres des in�ances de la démocratie participative lilloise ont été invités à rejoindre le 
panel citoyen.

Afin que le Conseil municipal d’enfants puisse avoir toute sa place dans la démarche, sur une 
que�ion qui les concerne maintenant et dans leur avenir d’adulte, ils ont organisé une réflexion 
spécifique en deux phases : un que�ionnaire auprès de leurs camarades d’écoles, dont ils 
portent la parole, et deux jours de réflexion et propositions.

Phase 1 : Contributions des écoliers lillois
En mars, les 170 élus du CME ont répondu à un que�ionnaire sur la qualité de l’air.
Certains d’entre eux ont également sondé leurs camarades de CM1 et CM2 directement 
en classe,  afin de se faire les porte-parole de leurs idées, de leurs réflexions et de leurs 
cont�butions.

Les que�ions posées étaient :
1 •  As-tu  déjà ressenti les e�ets de la pollution de l’air ? Si oui, qu’e�-ce que tu as ressenti ?
2 • Que proposes-tu pour améliorer la qualité de l’air à Lille ?

Phase 2 : Temps de formation et de travail 
Le 8 et le 9 av�l, 23 jeunes élus au CME, âgés de 9 à 12 ans, ont participé à une formation et une 
réflexion autour de la qualité de l’air afin de faire des propositions dans le cadre du débat 
citoyen. 

NB : Ces journées se sont passées pendant des pics de pollution (le 8 av�l : indice 9/10 ; 
le 9 av�l : indice 8/10 - journée à circulation di�érenciée). 

Jour 1 : 
Avec Olivier SAVY, Chargé de mission �sques sanitaires et santé environnementale, 
Ville de Lille, et l’association ATMO (Observatoire régional de l’air des Hauts de France)
Jeu en ligne pédagogique sur les di�érentes pollutions de l’air
-Te� et quizz sur les causes des pollutions de l’air
-Sortie et études du pollen : loupes, microscope, influence du pollen en ville (�sques, maladies
 et conséquences)
-Sortie trottinette vers une �ation de mesure de la qualité de l'air en temps réel

Contexte

Démarche



Jour 2 : 
Avec ATMO et l’APPA (Association de prévention de la pollution atmosphé�que)
-Mise en commun de ce qui a été retenu la veille sur les sources de pollutions, sur les bons 
ge�es à faire, et « mes idées pour une ville plus respirable »
-Mise en commun et discussions sur les moyens qui devraient être mis en œuvre 
-Mise en commun et discussions sur les messages qui devraient être passés à l’ensemble 
des citoyens
-Li�ing des engagements que le CME souhaite tenir
-Li�ing des préconisations de�inées aux adultes et aux élus

Phase 3 : Rencontre avec le panel adulte 
Lundi 13 mai, une rencontre sera organisée avec le panel adulte. L’objectif e� de favo�ser la 
discussion entre les deux groupes et de présenter les préconisations faites dans leurs avis 
respectifs, puis de poursuivre le débat.

Phase 4 : Retour vers les écoliers lillois 
Au mois de juin, un article paraitra dans le Mini-Lille (journal du CME) présentant les solutions et 
les pi�es d’améliorations qu’ils ont retenues.

Phase 5 : Restitution 
En juin les enfants exposeront leur démarche et les préconisations retenues à Madame le Maire, 
lors d’un temps de re�itution en même temps que le groupe adulte du panel citoyen.
 



Connaître 
et évaluer
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La première étape de travail des jeunes élus 
a été de se questionner sur le ressenti des 
enfants au sujet de la qualité de l’air à Lille 
(cf page 3).
Aux questions « Est-ce que tu as déjà 
ressenti les effets de la pollution à Lille ?
Si oui, qu’as-tu ressenti ? »,  
voici les réponses obtenues : 

-J’étais essou�ée, j’avais du mal à respirer
-J’ai eu mal aux poumons
-Je ressentais comme un manque d’air, comme si 
je n’ar�vais pas à respirer
-J’ai l’impression que mes poumons sont oppressés
-Ça me donnait mal au cœur
-C’e� comme si l’air était sale et qu’on était enfermé
-J’avais l’impression de voir de la fumée
-L’air était trouble
-Je toussais et j’avais les yeux qui piquaient
-Ça me rendait malade, surtout à cause de la chaleur
-J’ai les yeux qui pleurent et j’éternue beaucoup
-Ça sentait la fumée et j’ai eu mal à la tête 
-Ça ne sentait pas bon
-L’odeur des pots d’échappement m’a fait tousser
-Je m’en suis surtout rendu compte en revenant 
de la campagne
-À l’école à cause de la pollution, on n’avait pas 
le droit de cou�r



Aussi, lors de leur première journée de travail, les jeunes élus ont étudié les sources
de pollution de l’air. Cela leur a permis d’établir les diagno�ics suivants :

Identification des sources de pollution de l’air extérieur

      Les transports : voitures, camions, deux-roues moto�sées, embouteillages, 
avions, bateaux
  L’industrie / les commerces : centrales nucléaires, ag�culture intensive, usines, 
magasins qui allument leurs enseignes la nuit (surproduction d’élect�cité inutile)
   Les mauvais gestes : feux de cheminée, chau�age trop poussé, brûler ses déchets 
végétaux, ne pas t�er,/ recycler ses déchets, trop de déchets produits et achetés qui finissent 
en déchète�e puis brûlés
      Les sources naturelles : le pollen de certains végétaux (arbres comme le bouleau, herbes 
sauvages comme les graminées), les animaux (méthane), les volcans, mais aussi le manque 
d’arbres / de végétalisation (urbanisation, défore�ation, désertification)

Identification des sources de pollution de l’air intérieur 

   Les produits utilisés : bougies, encens, produits d’entretien, parfums et cosmétiques, 
produits de b�colage (peinture, solvants …)
      Les équipements : climatisation, maté�aux de con�ruction des habitations, meubles neufs, 
aspirateurs sans sac
      Autres : aca�ens, cigarette en inté�eur, feux de cheminée, certaines plantes d’inté�eur, eau 
�agnante dans les plantes et leurs coupelles, l’air exté�eur (vu qu’il faut aérer, dilemme ! )



Améliorer les 
transports publics
et développer une 
mobilité alternative 
à la voiture
La seconde question posée aux autres 
jeunes élus du CME et aux élèves de leurs 
écoles était « Que proposes-tu pour mieux 
à Lille ? »,  voici les réponses obtenues : 
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- Utiliser moins la voiture
- Ne pas prendre sa voiture quand on e� tout seul
- Faire du covoiturage
- Réduire le nombre de voitures qui roulent en ville
- Une journée sans voiture par mois
- Faire les transports gratuits une fois par mois
- Rouler moins vite
- Utiliser plus la vignette C�t’air
- Faire un centre-ville complètement piéton
- Favo�ser la création des pédibus et des vélobus
- Agrandir le réseau de bus
- Bloquer les rues pour laisser la place aux 
trottinettes, vélos, skates et rosalies
- Créer un téléphé�que
- Faire plus de pi�es cyclables
- Organiser la semaine du vélo 
- Faire plus de voitures élect�ques
- Créer plus de �ations pour recharger 
les voitures élect�ques
- Rouler au gaz naturel



Aménager
Les jeunes élus
proposent de : 
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Ainsi, se faisant le porte-parole de leurs camarades, et fort de sa première journée 
d’étude, le panel enfant formule les recommandations suivantes : 

    In�aurer la gratuité des transports en commun
    Développer l’utilisation des transports en commun
    Piétonniser les rues où il y a des écoles
    Réduire la vitesse en ville
    Développer le covoiturage
    In�aurer des journées sans voiture en ville
    Développer les pédibus, vélobus et les ramassages scolaires en « Rosalie »
    Utiliser plus souvent les vignettes C�t’air

- Végétaliser la ville
- Planter des végétaux ino�ensifs 
pour la santé
- Ne pas brûler les déchets verts
- Développer les jardins partagés
- Favo�ser les sources d’énergies plus propres 
(ex : solaire,  éolien,  élect�cité verte…)
- Généraliser les lampadaires détecteurs de 
mouvements
- In�aller plus de compo�eurs partagés
- In�aller le t� dans les poubelles publiques
- Con�ruire les nouveaux logements
de manière écoresponsable (ex : panneaux 
solaires, cheminées avec insert…)



Développer une 
économie locale 
et responsable
Tous acteurs pour :

4

- Consommer local
- Consommer bio
- Manger moins de viande
- Boire et filtrer l’eau du robinet
- Réduire notre consommation élect�que pour 
que les centrales nucléaires polluent moins
- Limiter l’utilisation de bougies et encens…
- Ne pas fumer à l’inté�eur
- Faire soi-même ses produits d’entretien et ses produits 
cosmétiques quand cela e� possible
- Bien doser quand on utilise les produits ménagers !
- Utiliser des produits pour travaux les moins polluants 
(étiquetage A+)
- À l’achat de meubles neufs : si l’on peut, ouv�r 
les cartons à l’exté�eur, sinon bien aérer
- Utiliser la climatisation que si nécessaire
- Utiliser des aspirateurs avec sacs
- Bien lire les étiquettes des produits que l’on achète
- Ne pas utiliser de pe�icides
- Ne pas utiliser les pailles et les gobelets en pla�ique
- Favo�ser l’achat de produits en vrac
- Moins consommer tout court !



Sensibiliser 
et communiquer
Selon les enfants, la première des choses
à faire est de sensibiliser, d’informer et 
de former les lillois à la qualité de l’air afin 
qu’une fois éclairés, ils puissent tous 
devenir « acteurs pour mieux respirer à Lille »
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Les jeunes élus eux-mêmes souhaitent sensibiliser les citoyens, adultes 
comme enfants,  sur les bons ge�es à adopter dès aujourd’hui, et 
transmettre ce qu’ils ont pu apprendre lors de ces deux jours de formation.

Premièrement, les jeunes élus ont décidé ensemble du message 
qui était selon eux le plus important à mettre en avant. 
Riches de leurs échanges et de leur formation, ils ont établi 
trois messages prioritaires :

1 - « L’air inté�eur e� plus pollué que l’air exté�eur »
2 - « Tous victimes, tous coupables »
3 - « Les enfants sont les premiers à être touchés par la pollution de l’air »

Suite à un débat et un vote, ils ont choisi de véhiculer un message général :

« Tous victimes et tous coupables »
Ensuite, pour être eux-mêmes acteurs du « Mieux respirer à Lille », les 
jeunes élus souhaiteraient :

Réaliser une vidéo de sensibilisation « grand public » pour informer sur les 
causes et les conséquences de la pollution de l’air, expliquer les bons ge�es 
à adopter et interpeler directement les élus sur leurs responsabilités 
(Maire et Président de la République)
Réaliser et présenter des exposés dans leurs écoles et collèges (vidéo, 
exposition et quizz) avec l’aide d’ATMO et de l’APPA, et faire connaître les 
outils pédagogiques exi�ants ( Ju�in peu d’air…)
Réaliser des spots radio ou TV, courts et synthétiques à partir d’extraits de 
la vidéo de sensibilisation
Rédiger des articles dans les supports de presse municipale : Mini-Lille, 
Educ’Actu et Lille Mag’
Organiser une mobilisation à Lille à l’occasion de la Journée nationale de la 
qualité de l’air (le 16 septembre)



Synthèse
Bien conscients des limites de leur champ
d’action et du fait qu’ils ne peuvent pas 
mettre en place seuls toutes les idées 
qu’ils ont eues, les jeunes élus du CME 
demandent à la Ville d’agir auprès des 
interlocuteurs concernés pour :
> Mettre en place la gratuité des transports en commun afin de favo�ser 
leur utilisation. Les enfants pensent que les adultes pensent d’abord avec 
« leur porte-monnaie ». Le fait de rendre gratuits les transports en 
commun permettrait d’attirer plus de monde vers ce mode de 
déplacement moins polluant.

> Elargir le réseau des transports en commun afin de desservir davantage 
certains quartiers et certaines villes de la métropole. En e�et, de 
nombreuses personnes viennent à Lille en voiture faute de transports en 
commun et certaines villes sont mal desservies.

> Favoriser les modes de déplacement non polluants en augmentant le 
nombre de pi�es cyclables et le nombre de V’lille, en mettant en place des 
trottinettes en libre-service ainsi que des V’lille enfants. Si la  ville 
développe davantage les modes de déplacement doux dans des espaces 
sécu�sés alors les familles pourront délaisser la voiture au profit du vélo.

> Instaurer des journées sans voiture régulières avec des activités 
permettant de découv�r les modes de déplacement doux. De manière plus 
générale, ils aimeraient une journée ou toute la ville serait interdite à la 
circulation. 

> Planter davantage d’arbres en ville et choisir ceux qui sont les moins 
allergisants afin de lutter contre les îlots de chaleur, de favo�ser la 
biodiversité et de lutter contre les particules polluantes.

> Installer des poubelles avec le tri des déchets sur l’espace public afin 
d’inciter au recyclage et diminuer les fumées dues à l’incinération des 
déchets.

> Organiser une « Grande semaine de la qualité de l’air » autour du 
16 septembre avec le maximum de partenaires autour d’une action 
par jour, par exemple :
- Lundi et mardi / dans les établissements scolaires : 
activités et programme consacré exclusivement à cette thématique
- Mercredi / en centre-ville : village associatif, manife�ation
- Jeudi et vendredi / grand public : actions de sensibilisations
sur les bons ge�es à adopter
- Samedi / dans toute la ville : Journée sans voiture
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