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RESUME 

Le projet Interreg Espace Alpin “BB clean – Strategic tools for a sustainable use of biomass for domestic 

heating”, dont les initiales signifient Biomass Burning Clean, est un projet européen qui réunit des partenaires 

de 5 pays de l’arc alpin : France, Autriche, Italie, Slovénie et Allemagne. Le projet dans son ensemble a pour 

objectif de permettre un changement massif de pratiques sur l’usage individuel du chauffage au bois à 

l’échelle de l’Union Européenne afin de limiter ses émissions polluantes. Pour cela, il s’appuie sur la création 

d’outils technologiques, économiques et réglementaires dans le but d’améliorer la connaissance des citoyens 

et des pouvoirs publics sur les enjeux de l’utilisation du bois-énergie dans les vallées alpines. Ce rapport 

présente les résultats d’une des actions de sensibilisation réalisées dans le cadre de ce projet :  une 

expérimentation citoyenne de mesure de qualité de l’air à l’aide de micro-capteurs de particules réalisée sur 

le territoire de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB, vallée de l’Arve) grâce au 

dispositif de Captothèque d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.  

Ainsi, au cours de l’hiver 2019, un dispositif de prêt de micro-capteurs de particules fines couplé à un 

accompagnement technique et sociologique des citoyens participants a été mis en place sur le territoire de 

la CCPMB. Ce sont plus de 150 personnes, de profils variés (âges, situations professionnelles et familiales, 

sensibilités et engagement au regard de la thématique de la pollution…) qui ont pu explorer librement la 

mesure de la qualité de l’air sur leur territoire. De nombreux ateliers participatifs ainsi que divers temps 

d’échanges individuels et collectifs leur ont été proposés afin de leur permettre d’affiner leurs réflexions et 

leur compréhension des phénomènes observés à l’aide des micro-capteurs, et plus généralement de monter 

en compétence sur la thématique de la qualité de l’air.  

Si l’expérience de la mesure a été différente pour chacun des expérimentateurs, tous ont pu appréhender 

les problématiques et monter en compétence en réalisant des mesures de particules dans des contextes et 

situations très variés. De la cuisine au fartage des skis, ils ont ainsi pu identifier l’impact d’actions du quotidien 

qu’ils pensaient anodines sur la qualité de l’air de leur logement. En extérieur, ils se sont attachés à tester 

divers contextes autour du trafic routier ou à proximité de zones industrielles. Certains ont également 

approfondi leur expérience en mesurant les variations spatiales et temporelles des niveaux en particules 

fines, à différentes altitudes, dans des contextes météorologiques variés, à plusieurs moments de la 

journée... Enfin, le chauffage au bois a également été beaucoup testé par les expérimentateurs, que ce soit 

en air intérieur autour de leur propre appareil ou au sein de leur quartier à proximité de cheminées en 

fonctionnement. Découverte pour certains, confirmation pour d’autres, tous ont pu identifier l’impact du 

chauffage au bois et le rôle des bonnes pratiques associées, sur la qualité de l’air grâce à leurs propres 

mesures.  

Au-delà de l’enrichissement intellectuel de l’individu, cette expérimentation a permis de recréer un climat 

de confiance entre les citoyens et les acteurs locaux impliqués sur la thématique de la qualité de l’air. Les 

échanges entre les expérimentateurs et les experts scientifiques et territoriaux ont entrainé la reprise d’un 

dialogue qui s’était détérioré depuis plusieurs années. Cette expérimentation confirme également le 

potentiel et l’intérêt du développement d’un service de Captothèque à l’échelle de la Région pour outiller les 

citoyens en leur permettant de devenir acteurs dans les échanges et dans les réflexions autour de la mise en 

place d’actions locales en faveur de la qualité de l’air. 
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INTRODUCTION 

Les vallées alpines constituent un milieu particulièrement sensible à la pollution atmosphérique en raison, 

d’une part, de la topographie concentrant dans un espace réduit les émissions polluantes liées aux activités 

humaines et, d’autre part, de la météorologie qui peut limiter la dispersion, notamment en hiver en 

favorisant l’accumulation des polluants dans les basses couches de l’atmosphère. Ainsi, les vallées alpines de 

l’ensemble de l’arc alpin sont, chaque hiver, soumises à des niveaux de particules élevés induisant 

régulièrement des dépassements des valeurs limites journalières. Ceux-ci sont majoritairement influencés 

par les émissions de chauffage au bois non performants, mais également de manière secondaire par les 

secteurs des transports et de l’industrie. Des actions sont ainsi nécessaires et doivent être réétudiées 

régulièrement pour améliorer la qualité de l’air sur ces vallées en s’appuyant sur la réduction des émissions 

et sur la sensibilisation des différents acteurs de ces territoires. 

 

Le projet Interreg Espace Alpin “BB clean – Strategic tools for a sustainable use of biomass for domestic 

heating” est un projet européen qui réunit des partenaires de 5 pays de l’arc alpin : France, Autriche, Italie, 

Slovénie et Allemagne. Grâce à l’implication des partenaires et d’un large réseau d’acteurs, le projet doit 

permettre un changement massif de pratiques, favorisé par la mise en œuvre de règlementations communes 

sur l’usage individuel du chauffage au bois à l’échelle de l’Union Européenne afin de limiter ces émissions. 

Pour cela, il s’appuie sur des approches interactives et sur la création d’outils technologiques, économiques 

et réglementaires dans le but d’améliorer la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur les enjeux 

de l’utilisation du bois-énergie dans les vallées alpines.  

 

Ce rapport présente les résultats de l’expérimentation citoyenne de mesure de qualité de l’air à l’aide de 

micro-capteurs et de la Captothèque d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, menée au cours de l’hiver 2019 sur le 

territoire de la Communauté de Communes pays du Mont-Blanc (CCPMB, vallée de l’Arve) dans le cadre du 

projet BB-Clean. 
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1. CONTEXTE DU PROJET 

1.1. LE CITOYEN AU COEUR DE LA MESURE ET DU DIALOGUE : LA 
CAPTOTHEQUE D’ATMO AURA 

Avec la prise de conscience et l’implication croissante des citoyens sur les problématiques de qualité de l’air 

impactant la santé et le climat, et l'augmentation de la défiance à l’égard des représentants dits « 

institutionnels », certains citoyens cherchent à devenir acteurs de la préservation de leur environnement et 

notamment de la surveillance de la qualité de l'air. Celle-ci doit ainsi évoluer pour étudier et intégrer cette 

nouvelle approche afin de favoriser le dialogue et la participation citoyenne.  

Actuellement, en Région Auvergne-Rhône-Alpes (Région AuRA), la surveillance de la qualité de l’air est 

essentiellement assurée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (Atmo AuRA) dans le cadre de ses missions 

réglementaires. L’observatoire existant, robuste et éprouvé, est basé sur un réseau de stations fixes, d’outils 

de recensement des émissions de polluants et de modèles numériques. Aujourd’hui, la disponibilité de micro-

capteurs de pollution légers et peu coûteux, l’explosion du numérique et l’émergence de données de mesure 

en dehors du cadre « institutionnel » (données citoyennes), offrent une opportunité de repenser le modèle 

de développement de cet observatoire.  

C’est ainsi qu’en 2016, le réseau de surveillance de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé le projet 

Mobicit’air avec le soutien financier de la Région AuRA, et de la Métropole de Grenoble avec pour objectifs :  

• L’évaluation de la fiabilité des micro-capteurs en comparaison avec des analyseurs de référence.  

• L’expérimentation d’une démarche de participation citoyenne et de mesure de l’exposition 

individuelle sur l’agglomération de Grenoble. 

• Une évaluation sociologique des impacts des mesures et de la participation citoyenne. 

• L’étude de l’intégration des données des micro-capteurs dans les outils de surveillance pour 

améliorer les cartographies fine échelle.  

• La mise à disposition des données pour la création de nouveaux services, en particulier par le 

couplage des données de qualité de l’air avec des données de mobilité. 

L’un des caractères innovants du projet Mobicit’air résidait dans l’approche sociologique mise en œuvre en 

complément de l’expertise technique. Le citoyen étant au cœur de ce projet d’étude, il était nécessaire de 

bien comprendre ses motivations à participer au projet, d’évaluer ses connaissances initiales, de 

l’accompagner pendant les mesures, de recueillir son retour d’expérience à l’issue de sa participation et 

d’identifier d’éventuels changements de comportement. Pour ce faire, Atmo AuRA s’est fait accompagner 

par un sociologue pour la réalisation d’un questionnaire de sélection des participants et la conduite 

d’entretiens semi-directifs post-expérimentation pour appréhender leur vécu et leur cheminement.  Une 

sélection des participants, basée sur différents critères socio-économiques et assurant une diversité de 

profils, a également été réalisée et ce sont finalement 30 expérimentateurs qui ont pu réaliser des mesures 

de qualité de l’air sur une période allant de deux semaines à un mois et demi. 

Le projet Mobicit’air a ainsi permis de mettre en avant plusieurs enseignements : une réelle montée en 

compétence des citoyens sur la thématique de la qualité de l’air, l’expérimentation comme vecteur de 

partage de citoyens à citoyens et la nécessité d’un accompagnement technique. 

A partir de ces conclusions, Atmo AuRA a lancé le développement d’un dispositif de Captothèque® régionale. 

Imaginée pour utiliser les micro-capteurs comme lien entre les citoyens et l’observatoire de référence de la 
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qualité de l’air, la Captothèque® est un service qui vise à l’horizon 2020, à offrir à tous les habitants de la 

région AuRA sans condition de ressource, la possibilité de mesurer l’air qu’ils respirent en empruntant 

gratuitement un micro-capteur de mesure. Chacun peut ainsi explorer librement son environnement 

atmosphérique, développer sa connaissance et partager ses découvertes. 

Le dispositif est constitué de 3 outils : 

• Des capteurs : une offre diversifiée de micro-capteurs évalués et calibrés 

• Une plateforme numérique et une application smartphone : stockage, remontée et visualisation de 

l’ensemble des données, échanges entre les citoyens sur leurs expériences de mesures 

• Un accompagnement humain : animation territoriale, ateliers, échanges entre les experts et les 

utilisateurs 

En amont du déploiement de ce dispositif et afin d’étudier sa pertinence pour répondre à des 

questionnements sociologiques et politiques en matière de qualité de l’air, plusieurs expérimentations 

citoyennes, avec des contextes et des enjeux spécifiques, ont été lancées en 2019 sur le territoire de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes :  

• Le projet PRIMEQUAL CheckBox, centré autour de l’influence d’un tel dispositif sur les compréhensions 

des problématiques de qualité de l’air liées au chauffage au bois. La première phase s’est tenue en 

parallèle du projet BB-Clean au cours de l’hiver 2019, permettant ainsi des comparaisons inter-projets.  

• Des ateliers citoyens sur le territoire de la métropole de Clermont-Ferrand qui visaient à évaluer le 

dispositif Captothèque sur un territoire avec des caractéristiques différentes (problématique de pollution 

distincte, implication citoyenne variée, sociologie propre au territoire…). 

• Le projet européen Interreg Alpine Space BB-Clean (2018-2021) dont ce présent rapport fait l’objet, qui 

visait à tester la pertinence d’un tel dispositif pour permettre en plus de l’appropriation des 

problématiques de qualité de l’air, de favoriser les échanges inter-acteurs sur un territoire ou des 

tensions fortes liées à ces problématiques sont présentes. 

La figure 1 présente un visuel de l’ensemble de ces projets de mesures citoyennes et illustre l’évolution 

temporelle de la réflexion menée par Atmo AuRA et du travail d’intégration de cet enjeu par l’association.  

 
Figure 1: Evolution des travaux sur la mesure citoyenne menés par Atmo AuRA 
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1.2. LE TERRAIN D’EXPERIMENTATION FRANCAIS DANS LA VALLEE 
DE L’ARVE : LE TERRITOIRE DE LA CCPMB 

La vallée de l’Arve, située dans le département de la Haute-Savoie, s’étend sur plus de 100 km entre 

Vallorcine et le bassin bonnevillien en passant par les différents vallons constituant le pays du Mont-Blanc. 

Elle présente un relief montagneux avec des dénivelés parmi les plus impressionnants du massif des Alpes.  

Contrairement à la représentation collective qui l’identifie comme un environnement particulièrement 

préservé, ce territoire concentre une activité humaine très intense, avec une densité de population qui 

avoisine les 450 habitants au km². En effet, avec le secteur résidentiel en plein développement, une 

concentration importante d’industries ou de zones d’activité commerciales en fond de vallée, un trafic 

routier très dense dicté par le transit international et le passage vers l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc ainsi 

qu’une attractivité touristique indéniable, le territoire de la vallée de l’Arve subit une pression anthropique 

considérable. Les zones cultivées doivent également partager cet espace réduit.  

1.2.1. UN ENJEU SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL FORT 

Les différents secteurs d’activité implantés sur le territoire contribuent chacun à leur manière à la pollution 

atmosphérique de la vallée (Figure 2), qu’elle soit ponctuelle ou continue, canalisée ou diffuse…  

 
Figure 2: Répartition des sources des principaux polluants sur le territoire du PPA de la vallée de l'Arve (Atmo AuRA) 

 

Chaque année, ce territoire est concerné par des épisodes de pollution et une qualité de l’air globalement 

médiocre, provoqués par la synergie entre la présence de sources de pollution nombreuses et variées, et des 

conditions météorologiques et topographiques particulières. En effet, les inversions de température, 

phénomènes naturels fréquents en hiver dans les vallées alpines, favorisent la stagnation et l’accumulation 

des polluants à basse altitude. Les poussières en suspension, polluants principalement issus des phénomènes 

de combustion, sont les principaux responsables de ces pics de pollution hivernaux. L’utilisation marquée du 

chauffage au bois sur le territoire explique en grande partie la présence de ces particules dans l’air ambiant 

de la vallée. Principalement émis par le transport routier, le dioxyde d’azote (NO2) se retrouve également 

dans le fond de la vallée, à proximité des infrastructures routières, des principaux axes urbains et de l’accès 

au Tunnel du Mont-Blanc (passage de plus de 22000 véhicules par jours dont 3200 camions). En été, les zones 

d’altitude nombreuses sur ce territoire, reçoivent un rayonnement solaire plus intense qui favorise la 

formation d’ozone, polluant secondaire produit par une réaction photochimique entre le rayonnement 

solaire et les polluants précurseurs tels que le dioxyde d’azote. 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
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Sur les dix dernières années, le territoire a ainsi été concerné par des dépassements des valeurs 

réglementaires européennes et des seuils de recommandation de l’OMS pour ces polluants et fait partie, 

pour cette raison, des cinq territoires de la région Auvergne Rhône-Alpes visés par un plan de protection de 

l’atmosphère (PPA). Ce plan d’action quinquennal, qui a pour objectif de réduire les émissions de polluants 

pour diminuer les niveaux de fonds et les épisodes de pollution, a été renouvelé par le préfet de Haute-Savoie 

en 2019. 

En France, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui décèdent prématurément en raison de la 

pollution atmosphérique, l’impact des particules fines sur l’organisme étant principalement pointé du doigt. 

Dans la vallée de l’Arve, selon une étude de Santé Publique France remise en septembre 2017 à la ministre 

de la santé, 8 % de la mortalité prématurée serait attribuable aux particules fines, ce qui représente 

l’équivalent de 85 décès chaque année. Certaines catégories de population dites “sensibles”, comme les 

personnes âgées et les enfants en bas âge, sont souvent plus fragiles vis-à-vis des effets de la pollution. 

Zoom sur le territoire d’expérimentation français : La CCPMB 

La Communauté de Communes des Pays du Mont-Blanc 

(CCPMB), un des quatre groupements de communes de la 

vallée de l’Arve, regroupe 10 municipalités : Combloux, les 

Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, 

Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains, 

Sallanches. 

 

 

 

 

Le territoire se distingue par son histoire industrielle et 

touristique et par ses caractéristiques géographiques 

uniques imposées par le relief marqué du massif du Mont-

Blanc. L’usage traditionnel du bois, utilisé aussi bien pour 

la construction que comme combustible, complète le 

panorama d’un territoire dont les atouts économiques 

sont également des facteurs d’explication d’une qualité 

de l’air dégradée. Cette situation est accentuée au niveau de la zone de Passy-Chedde, du fait d’une 

combinaison de plusieurs facteurs aggravants : la variété et la densité des sources de pollution (autoroute 

blanche, grosses usines et chauffage au bois) et la présence d’un verrou topographique qui empêche la 

dispersion des polluants. L’afflux touristique saisonnier, par l’utilisation de bois énergie d’agrément et un 

trafic routier densifié, vient amplifier la problématique locale. 

La présence de nombreuses stations de mesures réglementaires sur le territoire illustre la prise en compte 

de cet enjeu particulier par les différents acteurs de la surveillance de la qualité de l’air.  

1.2.2. UN DIALOGUE ROMPU ENTRE LES ACTEURS LOCAUX 

Le territoire de la haute vallée de l’Arve a connu une série d’évènements marquants qui ont entrainé le 

développement et l’évolution de l’intérêt de la population locale pour la qualité de l’air (Figure 4). En premier 

lieux, l’installation d’une unité de valorisation énergétique des déchets (incinérateur) sur la zone de Passy en 

Carte d’identité du territoire : 

Population : 44 127 habitants 

Superficie : 398 km² 

Altitude : de 600 à 4 810 mètres 

Figure 3: Carte du territoire du territoire et des différentes 
communes de la CCPMB 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
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1995 puis l’incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999. Ces évènements, parfois dramatiques, souvent 

anxiogènes, ont rapidement transformé cet intérêt en inquiétude puis en défiance vis-à-vis des acteurs 

publics et économiques impliqués. 

 
Figure 4: Chronologie des évènements ayant contribué à la rupture du dialogue entre les acteurs du territoire 

Le Pays du Mont-Blanc, et la Vallée de l’Arve plus largement, ont connu au cours de l’hiver 2016-2017 une 

crise sans précédent liée à la pollution de l’air. En effet, plusieurs longs épisodes de pics de pollution aux 

particules fines ont marqué le territoire avec un record de 35 jours consécutifs entre décembre et janvier. 

L’anticyclone visé sur la région pendant plusieurs semaines et le phénomène d’inversion des températures 

qui bloquent les polluants au fond des vallées ont largement favorisé les dépassements des seuils autorisés. 

Les élus, conscients de la problématique de la qualité de l’air sur ce territoire particulièrement vulnérable 

avaient déjà mis en place depuis plusieurs années différentes actions pour réduire la pollution de l’air et en 

limiter les impacts sanitaires, dont le premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en 2012. Il a été 

assorti d’un plan d’actions multisectoriel dont l’emblématique Fonds Air Bois, aide permettant de changer 

d’appareils de chauffage au bois.  

Malgré cela, la durée du pic de pollution a amené certains habitants, très inquiets pour leur santé, à prendre 

à partie les pouvoirs publics au travers de nombreuses manifestations. C’est l’implication d’acteurs locaux de 

la santé dans ces manifestations qui ont engendré une couverture médiatique importante.  

L’écho médiatique a rapidement dépassé les frontières de la vallée. Les médias locaux et nationaux ont 

largement relayé des messages très variés. S’ajoute à ce climat de méfiance, un contexte national où la colère 

des citoyens, se sentant injustement punis en l’absence de mesures contre les « gros » pollueurs, s’exprime. 

Divers groupes et associations dénonçant la pollution se sont créés et ont diffusé de violentes attaques à 

l’encontre des pouvoirs publics via les réseaux sociaux notamment.  

La méconnaissance des données scientifiques justes et des actions déjà engagées sur le territoire du Pays du 

Mont-Blanc par les habitants ont renforcé cette crise. La situation était tendue et les conséquences sur le 

climat social se sont pour partie prolongées au-delà de la levée de l’alerte à la pollution. Le dialogue entre 

acteurs s’est cristallisé. 

Malgré les nombreuses études en partenariat avec des laboratoires de recherche sur les problématiques de 

ce territoire, Atmo AuRA, dont une partie des financements provient des industriels, est accusé de tronquer 

ses mesures pour cacher la vérité à la population dans le but de pointer du doigt la responsabilité individuelle 

de chacun au détriment de celle des « gros pollueurs ». L’impact du chauffage au bois individuel est 

notamment régulièrement remis en question, de même que les résultats des mesures réalisées autour de 

l’incinérateur de Passy qui n’indiquent pas de problématique particulière liée à cette installation (au regard 

des autres sites semblables de la région).  

Il sera ainsi nécessaire de prendre en compte ce contexte de mobilisation qui influence, d’une part la 

participation et les discours des participants, et d’autre part la médiatisation qui sera faite autour du projet.  

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
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Aussi, un des enjeux phare du projet BB-Clean est d’étudier comment le dispositif de Captothèque permet 

d’améliorer le dialogue entre les différentes parties prenantes compétentes en matière de qualité de l’air et 

les représentants de la société civile. 

Il sera ainsi nécessaire de prendre en compte ce contexte de mobilisation qui influence, d’une part la 

participation et les discours des participants, et d’autre part la médiatisation qui sera faite autour du projet. 

Aussi, un des enjeux phare du projet BB-Clean est d’étudier comment le dispositif de Captothèque permet 

d’initier la reprise du dialogue entre les différentes parties prenantes compétentes en matière de qualité de 

l’air et les représentants de la société civile. 

1.3. OBJECTIFS DU PROJET 

Au-delà de la sensibilisation autour de la thématique de la qualité de l’air, ce projet est surtout pensé comme 

moyen, outil et lieu de dialogue. Dans un contexte territorial tendu, autour de plusieurs manœuvres et 

actions associatives et politiques sur le sujet de la pollution atmosphérique, le projet BB-Clean, couplé à la 

Captothèque d’ Atmo AuRA, cherche à établir (ou rétablir) une situation de confiance entre citoyens, acteurs 

locaux et politiques. 

L’attente première de cette expérience est donc que les citoyens s’approprient les problématiques de la 

pollution atmosphérique locale par la compréhension des phénomènes territoriaux, les poussant ainsi dans 

une réflexion plus large sur leurs pratiques individuelles et collectives pouvant participer à l’amélioration de 

la qualité de l’air. L’expérience individuelle de la mesure de la qualité de l’air vise également à les équiper de 

façon robuste par des observations et des mesures concrètes pour leur permettre de participer davantage 

aux divers échanges et débats autour de la thématique et de les alimenter avec des connaissances 

consolidées. 

 

 

 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pilote l’action européenne « Sensibilisation des citoyens et des décideurs 

politiques des vallées alpines à travers des outils innovants pour une prise de conscience accrue de l’impact 

du chauffage au bois » dont fait l’objet ce présent rapport. Cette expérimentation s’intègre également dans 

l’ensemble des travaux d’Atmo AuRA menés autour la mesure citoyenne, illustrant une des stratégies 

d'avenir de l’association de surveillance de la qualité de l’air : intégrer toute la société civile à l’observation 

de la qualité de l’air, via le déploiement d’observatoires citoyens de mesure. 

La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc participe au projet BB-clean en étant territoire pilote de 

l’action de mesures participatives sur le territoire français. Pour la CCPMB, l’enjeu est en premier lieu de 

recréer un dialogue, via la valorisation des actions existantes (éducation à l’environnement, ambassadeurs 

de l’air et de l’énergie, etc), mais également en favorisant l’appropriation des connaissances sur les émissions 

de polluants atmosphériques et des solutions existantes par ses habitants. 

Cette action a donc comme objectif de proposer un service intégré de la mesure jusqu’aux solutions 

existantes sur le territoire (citoyens, acteurs publics et privés) pour réduire les émissions liées à l’utilisation 

du bois-énergie afin de créer des conditions favorables au changement de comportement à court, moyen ou 

long terme.   

Appropriation de la 
problématique de la qualité 

de l’air par les citoyens 

Amélioration de la connaissance des 
citoyens et acteurs sur les enjeux de 

l’utilisation du bois-énergie 

Recréer un espace de 
dialogue et de confiance 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
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Tout au long de l’expérimentation, un accompagnement sociologique a été réalisé, avec des visées 

différentes pour chacun des deux partenaires du projet. Pour le territoire il s’agit avant tout de comprendre 

les représentations sociales des expérimentateurs vis à vis de la pollution (sources, origines, impacts, etc.), 

leur rapport à l’action publique (connaissance, avis), leur rapport au chauffage au bois et leurs pratiques. 

Pour Atmo AuRA, il est davantage question de comprendre le rapport de l’expérimentateur au projet, sa prise 

en main du dispositif technique, son vécu d’expérience, sa logique d’interprétation et l’impact de 

l’expérience sur sa compréhension des phénomènes liés à la pollution. 

Pour atteindre ces objectifs, différents éléments ont ainsi alimenté l’expérimentation citoyenne qui s’est 

déroulée sur le territoire de la CCPMB au cours de l’hiver 2019 : 

• La mise en place d’un système de prêts de capteurs permettant la mesure individuelle de 

particules fines en air ambiant et intérieur sur le territoire de la CCPMB. 

• La conception d’une offre d’accompagnement et d’animation avec les partenaires locaux sur la 

qualité de l’air et les solutions existantes (ex : ateliers de démonstration, workshops, conférences 

sur la qualité de l’air, etc.). 

• Le suivi technique et sociologique des expérimentateurs dans le but de les accompagner dans 

leur expérience de la mesure de la qualité de l’air, l’interprétation des résultats et plus 

généralement les suivre tout au long de leur expérimentation. 

 

Le rapport présenté ici rend ainsi compte des résultats de cette expérimentation. 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
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2. METHODOLOGIE 

L’expérimentation BB-Clean réalisée sur le territoire de la CCPMB au cours de l’hiver 2019 s’est déroulée en 

plusieurs phases depuis le choix du micro-capteur jusqu’à l’événement final avec les expérimentateurs en 

passant par les différentes phases de mesures individuelles et les ateliers collaboratifs (Figure 5).  

 
Figure 5: Schéma du déroulé de l'expérimentation 

Au cours de ces différentes phases, l’utilisation de divers outils techniques et numériques ainsi que la mise 

en place d’un accompagnement sociologique et d’une animation territoriale ont contribué à la réalisation de 

ces-dits objectifs. 

2.1. METHODOLOGIE TECHNIQUE 

Le socle technique constitue l’ensemble des outils mis à la disposition des expérimentateurs par Atmo AuRA 

pour leur permettre de participer à une démarche collaborative de recueil de données sur la qualité de l’air, 

et plus particulièrement sur l’évaluation de l’exposition individuelle aux particules fines.  

Il est ainsi constitué : 

- D’un micro-capteur de particules fines 

- D’outils de visualisation de la donnée (application smartphone et plateforme numérique) 

- D’espaces d’échange numériques  

- D’ateliers de formation à l’utilisation des différents outils ainsi qu’un accompagnement technique 

individuel 

- D’ateliers d’accompagnement expert et territorial  

Ces différents éléments ont pour objectif de permettre à chaque expérimentateur de collecter des données 

de qualité de l’air, de les visualiser et de les partager avec la communauté, d’échanger autour de ses mesures 

et de se questionner quant aux phénomènes atmosphériques observés.  

 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
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2.1.1. LE MICRO-CAPTEUR  

2.1.1.1. Le choix du matériel 

Le choix du micro-capteur utilisé a été effectué dans le but de répondre aux objectifs du projet, le plus 

important d’entre eux étant de permettre l’identification de la pollution liée au chauffage au bois, 

notamment grâce à la discrimination des différentes fractions de particules fines (PM10, PM2,5 et PM1). 

Plusieurs critères de sélection ont été définis pour nous permettre de choisir l’outil de mesure le plus adapté : 

• Les polluants mesurés : Le micro-capteur doit permettre la mesure individuelle des particules fines 

(PM10 et PM2,5 à minima). 

• Le mode et l’environnement de mesure : L’évaluation de l’exposition individuelle à la pollution 

implique de pouvoir réaliser des mesures dans le quotidien, aussi bien en air ambiant qu’à l’intérieur. 

Le capteur se doit donc d’être utilisable en mobilité. 

• Le prix : Le micro-capteur doit être accessible à bas coût afin de pouvoir disposer d’un parc 

suffisamment conséquent et permettre la participation du plus grand nombre. 

• La fiabilité des mesures : Tous les micro-capteurs présents sur le marché ne se valent pas en termes 

d’exactitude, de précision, de durabilité… Pour tester ces différents paramètres techniques, des 

évaluations locales, nationales ou internationales ont lieu régulièrement. Seuls les capteurs ayant été 

évalués dans ce cadre ont été investigués pour ce choix (ex : Essai d’aptitude du LCSQA, Challenge 

micro-capteurs Airlab).  

• Le caractère Open Source de la solution : Ce critère est essentiel car il permet de répondre à nos 

engagements en termes de législation (respect de la règlementation RPGD sur l’utilisation des données 

personnelles), de valeurs morales (gratuité, équité et indépendance du service proposé) et d’expertise 

scientifique (l’accès aux données brutes permettant de vérifier la pertinence du traitement du signal 

effectué par l’appareil et de le recaler si besoin). 

Peu de solutions permettaient alors de répondre à l’ensemble de ces critères. L’Airbeam 2, fabriqué par 

l’ONG américaine Habitat Map, a ainsi été choisi. Correspondant à la 2e version du capteur utilisé en 2016 

dans le cadre de Mobicit’air, l’Airbeam 2 permet la mesure des PM10 et PM2,5 (particules en suspension de 

taille inférieure à 10 et 2,5 microns), mais aussi des PM1. Une fois en fonctionnement, ce capteur réalise des 

mesures à un pas de temps très fin d’une seconde, qui permet d’identifier très précisément les variations 

immédiates des niveaux de particules. Cette précision à la fois spatiale et temporelle de la mesure facilite la 

compréhension des phénomènes liés à la pollution de l’air mais également l’identification des sources, ce qui 

est particulièrement intéressant dans le cadre d’un projet participatif avec des citoyens.  

30 micro-capteurs Airbeam2, financés par l’Europe et la Région AuRA dans le cadre de ce projet, sont ainsi 

venus enrichir l’expérimentation. Ces micro-capteurs ont également été utilisés au cours de l’hiver 2019/20 

dans le cadre de la transposition de cette expérimentation sur les territoire autrichien et italien.  

Grâce à ces micro-capteurs, à une ressource humaine mobilisée de façon continue ainsi qu’à un dispositif 

globalement conçu pour un nombre d’expérimentateurs important, nous avons pu proposer cette 

expérimentation à 153 citoyens du territoire sur des périodes de 15 jours. Cette durée de prêt devait 

permettre aux expérimentateurs de prendre en main les différents outils, de tester, si ce n’est tous les 

contextes possibles, une grande partie des phénomènes liées à la pollution aux particules fines. Nous 

reviendrons dans la suite du rapport sur la durée ou fréquence optimale de ce type de prêts. Ce nombre 

important de participants permet, si ce n’est une représentation statistique des habitants du territoire, une 

diversité de profils, rendant possible l’évaluation du dispositif sur des typologies de citoyens 

sociologiquement différents. 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
https://www.lcsqa.org/fr/rapport/premier-essai-national-daptitude-des-micro-capteurs-eamc-pour-la-surveillance-de-la-qualite
http://www.airlab.solutions/sites/default/files/20181114_Resultats_Tous_Capteurs.pdf
http://www.airlab.solutions/sites/default/files/20181114_Resultats_Tous_Capteurs.pdf
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2.1.1.2. L’évaluation du capteur 

Avant de distribuer des micro-capteurs aux citoyens, Atmo AuRA met systématiquement en place une 

évaluation du matériel, appelée intercomparaison, permettant de détecter les problèmes. Cette évaluation 

est effectuée en complément des évaluations nationales évoquées précédemment, qui visent à tester une 

solution dans son ensemble, en termes de technique de mesure, de design, d’ergonomie ou de cohérence 

avec les cas d’usage envisagés. Les paramètres testés dans le cadre de nos intercomparaisons ne sont pas les 

mêmes. Dans un premier temps, il s’agit de vérifier que chacun des appareils fonctionnent correctement 

(batterie, LED, ventilateur, connexion…). Dans un second temps, nous avons souhaité vérifier la cohérence 

des mesures entre tous les Airbeams afin que les résultats obtenus par les expérimentateurs puissent être 

comparables entre eux.  

L’intercomparaison des Airbeams utilisés dans le cadre de ce projet a été réalisée juste avant le début de 

l’expérimentation citoyenne, en période hivernale lorsque la gamme des concentrations de particules en air 

ambiant est la plus grande. Les 30 Airbeams (+ 6 de remplacement) utilisés dans BB-Clean ont ainsi été mis 

en mesure simultanément du 18/12/18 au 26/12/18 au niveau de la station fixe d’Atmo AuRA de Passy.  

Figure 6: Niveaux de PM10 mesurés par les Airbeams lors de l'intercomparaison 

Les résultats de cette intercomparaison ont été 

analysés par la méthode statistique classique de 

régression linéaire, en prenant un des micro-capteurs 

comme référence. Avec des coefficients de 

détermination (R2) supérieur à 0.99 pour tous les 

capteurs, les mesures montrent une faible dispersion 

illustrant une bonne corrélation entre les Airbeams. 

Trois capteurs ont cependant présenté de moins bons 

résultats (R2 compris entre 0,95 et 0,99) et ont été 

remplacés par d’autres. Les résultats de cette 

intercomparaison pour la mesure des particules fines 

est donc satisfaisante et nous a conforté dans notre 

choix de l’Airbeam. 

Figure 7: Photo d’une intercomparaison d’Airbeams à la station d’Atmo AuRA de Passy 
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2.1.1.3. L’enregistrement de la mesure par le biais d’une application Smartphone 

L’Airbeam2 ne possédant pas d’interface de visualisation ni de moyen de stockage des données, il ne peut 

être utilisé indépendamment d’un téléphone qui reçoit les mesures en temps réel grâce à la communication 

bluetooth. En plus du micro-capteur lui-même, la solution d’Habitat Map comprend donc une application 

smartphone, Aircasting, qui permet de visualiser en temps réel les mesures et de les enregistrer sous forme 

de sessions, ainsi qu’une plateforme web (www.aircasting.org) qui permet de visualiser et de partager les 

mesures avec les autres utilisateurs de l’Airbeam. L’application Aircasting, uniquement disponible en anglais 

et sur les téléphones Android, permet une visualisation des mesures simple et sous différents formats 

complémentaires : moyennes à la minute pour les trois fractions de particules fines, graphique détaillé pour 

chacun des paramètres et cartographie du tracé de l’utilisateur coloré selon les niveaux rencontrés (de 

gauche à droite sur la Figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 8: Visuels d’affichage des mesures sur l’application Aircasting 

2.1.2. LES OUTILS DE PARTAGE ET D’ECHANGE 

2.1.2.1. La plateforme web 

Pour permettre aux expérimentateurs de prendre part à un projet collaboratif enrichi (visualisation des 

données individuelles et de celles des autres expérimentateurs, anonymat garanti, tri de session en fonction 

du contexte de mesure), le projet BB-Clean s’est appuyé sur la première version du dispositif Captothèque 

développé par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est donc 

la plateforme web du service Captothèque, dont le développement repose sur l’expérience Mobicit’air 

menée en 2016, qui a été utilisée. 

Cette première version de la plateforme Captothèque (https://www.captotheque.fr) consistait en 

l’intégration de la carte de visualisation développée par l’ONG Habitat Map permettant une visualisation des 

données adéquate tout en anonymisant les expérimentateurs pour répondre aux réglementations de 

protection des données personnelles. Cette plateforme permettait également d’être totalement 

indépendante en termes de fonctionnalités et de contenus diffusés. 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
http://www.aircasting.org/
https://www.captotheque.fr/
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Figure 9: Capture d'écran de l'accueil de la plateforme Captothèque 

Le site de la Captothèque permettait ainsi à chacun d’obtenir des informations générales sur les différents 

projets de mesures citoyennes menés par Atmo AuRA, de s’inscrire sur la plateforme à l’aide d’un pseudo et 

de candidater aux différentes campagnes d’expérimentation en cours en répondant à un questionnaire 

sociologique en ligne. Pour les expérimentateurs exclusivement, la plateforme rendait possible le partage 

des sessions de mesure avec d’autres expérimentateurs, l’accès à une aide technique en ligne ainsi que 

d’autres informations utiles (indice de qualité de l’air, épisode de pollution en cours, dates des ateliers et 

workshops…).  

La phase de candidature, se déroulant également sur la plateforme, repose dans le cadre de ce projet sur un 

questionnaire sociologique. Ce questionnaire est un élément important de la méthodologie générale 

puisqu’il permet à la fois à tous les citoyens des territoires d’expérimentation de candidater aux projets mais 

également de recueillir des données sociologiques d’intérêt. Nous présenterons ce questionnaire de façon 

plus détaillée dans la partie suivante. 

2.1.2.2. Le groupe Facebook 

Pour compléter le service Captothèque, un groupe Facebook appelé « Echange Captothèque » a été créé afin 

de permettre les discussions entre les expérimentateurs au-delà des discussions prévues lors des ateliers et 

des workshops. Dans l’objectif de favoriser une certaine liberté d’expression sur cette thématique sensible, 

expression parfois difficile ou source d’opposition verbale violente sur les réseaux sociaux, ainsi que pour 

renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté, nous avons choisi de rendre ce groupe privé, 

exclusivement accessible aux organisateurs et aux expérimentateurs. Tout comme la plateforme 

Captothèque, cet espace d’échange a été partagé par les expérimentateurs des différents territoires d’étude. 

2.1.3. LES ATELIERS DE FORMATION ET DE RESTITUTION 

Au cours de l’hiver, c’est plus de 150 personnes qui ont pu participer à l’expérimentation BB-Clean sur le 

territoire de la CCPMB. Disposant de 30 micro-capteurs, six groupes de trente personnes ont été formés au 

cours de l’hiver, chaque membre disposant de quinze jours pour utiliser le micro-capteur et réaliser ses 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean
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propres mesures. Au-delà de ce temps de mesure individuelle, les expérimentateurs avaient toujours la 

possibilité d’accéder aux différentes plateformes et de participer aux ateliers proposés. 

Lors de la première expérimentation menée par Atmo AuRA en 2016, Mobicit’air, l’accueil et la formation 

des expérimentateurs se faisaient de manière individuelle, la séance pouvant varier entre 1 à 3 h suivant la 

technophilie des participants ou leurs connaissances en matière de qualité de l’air. Le projet BB-Clean étant 

dimensionné à plus grande échelle, il permet également de tester comment le service Captothèque peut être 

ouvert de manière plus opérationnelle et plus large afin de toucher un maximum de citoyen quel que soit 

leurs conditions de ressources, leur niveau social, ou leurs niveaux de technophilie. Il semblait donc 

nécessaire et pertinent de mettre en place des sessions de formation collectives qui, au-delà de l’optimisation 

du temps, permettent également de favoriser l’esprit collaboratif.  

 

Figure 10: Photo prise lors d'un des ateliers de formation 

A partir du 15 janvier et jusqu’à la fin du mois d’avril, ce sont donc 6 phases de mesures individuelles qui ont 

été réalisées, chacune d’entre elles débutant par une session de formation collective par groupe de 15 (2 

sessions de 15 personnes sur un même jour). Lors de ces sessions collectives, les chargés de missions d’Atmo 

AuRA et de la CCPMB présentaient alors le projet, ses différents objectifs ainsi que le planning. C’est 

également lors de ces sessions collectives que les expérimentateurs prenaient en main leur capteur à l’aide 

d’un tutoriel et de la réalisation de premières mesures. L’expérimentateur bénéficiait ensuite du capteur 

pendant 15 jours durant lesquels une assistance téléphonique, en ligne ou physique était possible. Cette 

assistance répondait aux problèmes techniques du capteur mais aussi aux premières questions sur les taux 

mesurés.  

La restitution du matériel, à la fin des 15 jours de mesure, se déroulait en session individuelle. Ces échanges 

individuels avec une chargée d’étude d’Atmo AuRA permettaient alors de récolter les premiers retours 

d’expérience des participants, leurs ressentis, leurs avis sur les différents outils et sur leur utilisation mais ils 

permettaient surtout de répondre à une partie de leurs questionnements quant aux mesures qu’ils avaient 

pu réaliser. Nous aborderons plus en détails ces entretiens individuels dans la partie résultats. 

2.1.4. L’ACCOMPAGNEMENT EXPERT ET TERRITORIAL 

Un des enseignements tirés du premier projet citoyen Mobicit’air était que l’accompagnement des citoyens 

dans leur expérience de la mesure est essentiel pour leur permettre d’appréhender au mieux la thématique 

et les aider dans la compréhension d’un certain nombre de phénomènes. De plus, afin de faciliter la reprise 
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du dialogue entre citoyens et institutionnels (ici Atmo AuRA et élus locaux), nous avons souhaité proposer 

des temps d’échange en présentiels réguliers, via la mise en place de séances davantage dédiée à la 

présentation des actions territoriales existantes ainsi qu’à la discussion et au débat entre ces différents 

acteurs. En plus des sessions de prêt, des entretiens de restitution individuel et des échanges sur les 

plateformes web (Captothèque et groupe Facebook), nous avons donc proposé un certain nombre d’ateliers 

et de workshops aux expérimentateurs, tout au long de l’hiver. La présence à ces ateliers était optionnelle 

bien que fortement recommandée pour ceux qui en aurait la possibilité (disponibilité en soirée, mobilisation 

déjà importante, éloignement par rapport aux locaux de la CCPMB…). 

Au total, ce sont ainsi 9 ateliers, répartis en trois grandes thématiques, qui ont été proposés aux 153 

expérimentateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.1. Les ateliers DIALOGUER 

Ces séances, d’une durée de 2h environ, ont été imaginées pour permettre à chacun de partager son 

expérience, d’échanger autour des mesures réalisées et des résultats obtenus, échanger et débattre 

positivement autour des thématiques locales majeures et poser les questions spécifiques du territoire au 

référent territorial d’Atmo AuRA. Trois ateliers DIALOGUE ont ainsi été proposés au cours de 

l’expérimentation, à raison de un par mois. Ceux-ci débutaient par une présentation des principales mesures 

réalisées par les expérimentateurs, l’occasion de constater les différentes thématiques abordées et contextes 

de mesures préférentiellement choisis par les participants et de valoriser les mesures les plus intéressantes.  

 

Figure 11: Photo prise lors du 3ème atelier DIALOGUER 

Dans un second temps, les participants avaient la possibilité d’échanger de façon plus intimiste en petits 

groupes, via des tables rondes dédiées aux thématiques majeurs de l’expérience. Les différentes 

thématiques, choisies en fonction des sujets et des questionnements principaux et abordées par tous les 

participants qui passaient d’une table à l’autre, étaient les suivantes : 

- Air intérieur. Particulièrement important pour la plupart des expérimentateurs, l’évaluation de la 

qualité de l’air au sein de leur logement faisait souvent partie des premières mesures réalisées par les 

DIALOGUER COMPRENDRE 

3 ateliers 3 ateliers 3 ateliers 

AGIR 
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expérimentateurs. Les phénomènes rencontrés en air intérieur étant sensiblement différents que ceux 

présents dans l’air ambiant, il semblait nécessaire d’apporter certaines informations et précisions pour 

que les conclusions faites à partir des mesures soient les plus justes possibles (ex : Seules les particules 

fines sont mesurées par les micro-capteurs, d’autres polluants pouvant être présents dans l’air ambiant). 

- Air extérieur : Au sens large, cette thématique permettait d’aborder de nombreux sujets, tels que les 

niveaux globaux relevés au cours de la période de mesure, l’identification des sources à l’origine de cette 

pollution, les variations dans l’espace et dans le temps… 

- Météo, topographie & altitude : Cette thématique permettait d’approfondir davantage les sujets liés 

aux variations des niveaux de particules fines selon les critères environnementaux. Elle dirigeait ainsi le 

débat sur la complexité des phénomènes liés à la pollution atmosphérique, impliquant divers 

mécanismes physiques et facteurs environnementaux tels que la météorologie, la topographie, l’altitude 

ou la proximité de rivières ou de plans d’eau. 

- Qualité de l’air du territoire : La présence du référent territorial d’Atmo AuRA permettait d’orienter la 

discussion sur les problématiques locales et la situation réelle de la qualité de l’air en vallée de l’Arve. 

Les échanges directs avec un expert rendait alors possible l’éclaircissement du discours changeant et 

parfois contradictoire perçut par les citoyens au quotidien à travers les nombreuses sources médiatiques 

abordant la problématique locale de la qualité de l’air. 

- La Captothèque : L’objectif de cette table ronde était d’échanger directement avec les utilisateurs sur 

le dispositif Captothèque mis à leur disposition tout au long de l’expérience. Il était ainsi possible 

d’obtenir leurs retours en termes d’utilisation (praticité, ergonomie, design, problèmes techniques…) et 

de pertinence des différentes fonctionnalités proposées ainsi que leurs idées pour les améliorations 

futures. L’objectif étant de les solliciter dans la réflexion menée par Atmo AuRA sur le développement 

et le déploiement de cet outil citoyen à l’échelle de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Photos des tables rondes lors des ateliers DIALOGUER 
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2.1.4.2. Les ateliers COMPRENDRE 

 

L’objectif de ces ateliers était de permettre aux expérimentateurs de découvrir les métiers de la surveillance 

de la qualité de l’air par une présentation et des échanges directs avec les experts d’Atmo AuRA concernés. 

Parmi les multiples métiers représentés au sein de l’association, nous avons choisi trois grandes thématiques, 

permettant d’aborder les principaux éléments de la surveillance de la qualité de l’air (telle qu’elle est réalisée 

à l’échelle régionale par Atmo AuRA) et de répondre aux questionnements citoyens les plus fréquents. 

Atelier 1 : La mesure de la qualité de l’air 

Ce premier atelier se voulait assez général, présentant le contexte de la surveillance de la qualité de l’air en 

région d’un point de vu réglementaire (présentation des différentes réglementations légiférantes sur le 

territoire), stratégique (organisation de la surveillance et du réseau de mesure), et techniques (moyens 

humains et technologiques mis en œuvre). Les citoyens découvraient la diversité des polluants mesurés, la 

répartition des stations de mesures sur l’ensemble du territoire, les différents appareils utilisés et les 

techniques de validation des données récoltées au quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Photos prisent lors de l'atelier "Comprendre La mesure" dans les locaux de la CCPMB 

Les plus connaisseurs pouvaient approfondir ces sujets en posant leurs questions les plus pointues aux deux 

experts d’Atmo AuRA présents : la responsable de l’observatoire et le technicien en charge du 

fonctionnement des stations de mesures de la vallée de l’Arve. La séance se terminait par une visite de la 

station réglementaire de Passy, habituellement fermée au public, et la présentation détaillée des divers 

éléments qui la composent (analyseurs, préleveurs manuels, unités centrales de récoltes des données…).  

Atelier 2 : Les émissions et la modélisation 

Séance assez technique, il s’agissait ici d’aborder les sujets importants (et parfois sensibles) du recensement 

des émissions de polluants atmosphériques à l’échelle régionale ainsi que des outils de modélisation utilisés 

par Atmo AuRA pour simuler les concentrations sur l’ensemble du territoire. Un spécialiste des émissions 
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présentait ainsi l’outil, appelé cadastre, permettant la récolte, le recensement et l’analyse des émissions de 

polluants atmosphériques produites par les différents secteurs d’activité (industries, transports, résidentiel, 

agriculture, énergie…) et découpé en mailles (carrés de taille défini dans une grille spatialisée). L’occasion de 

présenter également les limites des données disponibles à ce jour.  

Un collègue modélisateur était également présent pour expliquer comment, à partir de ce cadastre 

d’émissions, de données météorologiques, de modèles de chimie et de transport atmosphérique et d’autres 

informations socio-économiques (densité de population, parc automobile, trafic routier, utilisation des 

différents mode d’énergie…) il est possible de modéliser (cad d’extrapoler), par maille, les concentrations en 

polluants atmosphériques sur l’ensemble des territoires de la région, indépendamment de la présence ou 

non de mesures effectives sur les différents secteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 14: Photos prises lors de l'atelier "Les émissions et la modélisation" 

Atelier 3 : La gestion d’un épisode de pollution 

Cet atelier avait pour but de montrer la complexité de la gestion d’un épisode de pollution aux citoyens et 

d’expliquer le déroulé des échanges qui ont lieu dans ces moments de crise et des actions qui peuvent alors 

être mises en place à l’échelle territoriale pour sortir au mieux de cette situation de crise. Organisé sous la 

forme d’un « serious game », il permettait aux citoyens de se mettre dans la peau des différents acteurs 

impliqués dans la chaîne de décision (préfet, prévisionniste d’Atmo AuRA, chef d’entreprise, maire d’une 

commune de la vallée…) et de comprendre la complexité des enjeux à prendre en compte pour chacun. 
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Figure 15: Photo prise lors de l'atelier "Comprendre la gestion d'un épisode de pollution" 

L’ensemble de ces ateliers visait à permettre aux citoyens de découvrir, redécouvrir ou approfondir les 

principaux métiers liés à la surveillance de la qualité de l'air et de comprendre la complexité des enjeux gérés 

quotidiennement par les différents acteurs impliqués. Il s’agissait également de leur permettre d’échanger 

directement avec les membres de l’association agrée afin de pousser le dialogue et de mettre en avant la 

transparence, l’intégrité ainsi que la volonté d’ouverture sur l’ensemble de la société civile. 

2.1.4.3. Les ateliers AGIR 

Cette troisième thématique d’ateliers visait à passer de la parole aux actes, en proposant aux 

expérimentateurs différents workshops où il était, non plus question de débattre mais de proposer des 

actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air. Là encore, ce sont trois ateliers aux thématiques 

différentes qui ont été proposés. 

Workshop 1 : A la chasse aux particules fines 

L’idée initiale de cet atelier était de proposer une session de mesure collective à l’aide des micro-capteurs de 

particules distribués aux expérimentateurs. Il s’agissait d’établir un parcours de mesure, réalisable sur un 

temps relativement court (1h – 1h30) permettant de rencontrer des concentrations en particules variées et 

de tenter d’en identifier les sources. Les principales sources à l’origine de la pollution aux particules fines de 

la vallée, chauffage au bois, transport routier et industrie étaient les étapes clés de ce parcours de mesure. 

L’objectif était ainsi d’accompagner les expérimentateurs dans des mesures intéressantes et essentielles 

pour la compréhension des phénomènes locaux qu’ils n’avaient pas tous forcément l’occasion ou l’idée 

d’expérimenter individuellement. 

Workshop 2 : Les bonnes pratiques pour une utilisation plus propre du chauffage au bois 

Centré sur le chauffage au bois, cet atelier avait pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir aux 

expérimentateurs les bons gestes à mettre en place lors de l’utilisation d’un appareil de chauffage au bois 

afin de diminuer ses émissions en particules fines. Dans un premier temps, une représentante du SM3A en 

charge du Fond Air Bois, présentait ces bonnes pratiques aux participants : choix et séchage du bois, allumage 

par le haut, gestion des arrivées d’air, entretien de l’appareil… Dans un second temps, les expérimentateurs 

participants étaient invités à réfléchir aux meilleurs moyens de sensibiliser les habitants de la vallée sur ces 

bonnes pratiques. Une réflexion sur des objets de communication les plus pertinents était ainsi menée par 
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petit groupe puis présentée à l’ensemble des participants. C’était également l’occasion de mettre en avant 

les aides financières existantes pour le renouvellement des anciens systèmes pour des systèmes plus 

performants. 

 

Figure 16: Photo prise lors de l'atelier sur "Chauffage au bois et bonnes pratiques" 

Workshop 3 : Comment parler de la qualité de l’air aux enfants ? 

La thématique des enfants était régulièrement mise en avant par les expérimentateurs, aussi bien dans leurs 

motivations initiales à participer au projet, que dans l’ensemble des échanges que nous avons pu avoir avec 

eux. Ils se questionnaient notamment sur la meilleure façon de leur parler de la qualité de l’air, sujet 

anxiogène et complexe, mais omniprésent sur le territoire. Nous avons ainsi construit ce dernier atelier pour 

tenter d’apporter des réponses à ces questionnements. Cette séance avait donc comme principal objectif 

d’apporter des éléments de langage et des outils aux parents ou aux adultes en général pour aborder la 

thématique de façon ludique et simple avec les plus petits.  

Figure 17: photos prises lors de l'atelier "Comment parler de la qualité de l'air aux enfants ?" 

Les animatrices natures de la CCPMB animaient alors la séance avec les adultes en leur présentant 

notamment des idées de petites expériences à réaliser facilement à la maison avec les enfants ainsi qu’en 

évoquant le sujet de la pollution de l’air avec les éléments de langages utilisées lors de leurs interventions 

dans les écoles. En parallèle, les enfants, conviés également à l’atelier, se mettaient dans la peau de 

scientifiques en réalisant des petites expériences permettant d’appréhender l’air comme un objet et de 

découvrir ses propriétés (volume, densité, force…). 

Ces évènements, annoncés au fur et à mesure aux expérimentateurs sur le groupe Facebook Captothèque et 

par mail, permettaient donc de compléter l’expérience de la mesure elle-même par des temps d’échanges 

entre participants et professionnels de la qualité de l’air ainsi que par des séances participatives informatives 

et ludiques. 
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2.1.4.4. L’évènement de restitution final 

Pour clôturer cette expérimentation citoyenne sur le territoire de la CCPMB, un évènement final a été 

organisé quelques semaines après la fin des derniers prêts. Au mois de Juin 2019, l’ensemble des citoyens 

participants ainsi que les élus du territoire ont ainsi été conviés à participer à une dernière réunion d’échange 

conviviale et festive. L’objectif était également de présenter les premiers résultats et éléments d’analyse aux 

participants, qui s’interrogeaient régulièrement sur l’objectif du projet et sur les résultats et enseignements 

qui pourrait en être tirés. La présence des élus permettait également de rappeler leur implication sur le projet 

et leur volonté de renouer le dialogue avec leurs administrés. Les premières analyses de ce projet ont été 

réalisée de façon conjointe entre Atmo AuRA et la sociologue Louise Michelin, de façon à présenter une vision 

partagée du vécut de l’expérience par les participants, du point de vue technique (prise en main et utilisation 

des outils, bilan des mesures réalisées et des phénomènes rencontrés, participation aux différents ateliers 

proposés…) mais aussi sociologique (profils sociologiques des participants, ressentis et émotions face aux 

mesures,  avis et perception du projet, prise de conscience et changement de comportement suite à leur 

participation…). Une telle analyse et sa présentation, permettait ainsi de replacer cette expérimentation 

citoyenne dans son contexte : une expérimentation visant à mieux comprendre comment un outil de 

participation citoyenne centré sur la mesure individuelle mais aussi sur un accompagnement expert et 

territorial peut permettre la montée en compétence des citoyens sur la qualité de l’air et favoriser le dialogue 

sur un territoire où cet enjeu est cœur des débats. 

 

 

Figure 18: photo prise lors de l'évènement final 

2.2. MÉTHODOLOGIE SOCIOLOGIQUE 

L’expérimentation dans son ensemble a fait l’objet d’un suivi sociologique. Celui-ci avait pour principal 

objectif d’accompagner les partenaires dans leur compréhension des représentations sociales des 

expérimentateurs ainsi que leur rapport à la pollution (ressenti, sources, origines, impacts, etc.), à l’action 

publique ou plus spécifiquement au chauffage au bois et à son utilisation. Il permettait également d’analyser 

de façon plus approfondie le rapport de l’expérimentateur au projet, sa prise en main du capteur, son vécu 

d’expérience, sa logique d’interprétation et l’impact de l’expérience sur ses réflexions et sur ses 

comportements. La sociologie a donc fait partie intégrante du projet, depuis la mise en place du 
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questionnaire de recrutement et la sélection des participants jusqu’à l’animation de l’évènement final en 

passant par la conception des différents temps d’échange et ateliers proposés aux expérimentateurs. 

Réalisé par le bureau d’études MyUsages, cet accompagnement sociologique s’est ainsi composé des 

missions suivantes : 

• Participation à la construction du questionnaire d’inscription pour candidater à l’expérience 

• Méthodologie de la sélection des expérimentateurs  

• Accompagnement sur la construction du format des ateliers, des sessions de prêt et des sessions de 

restitution (observations aux ateliers dialoguer, à la première session de prêt et aux premières 

sessions de restitution) 

• Construction et analyse du questionnaire d’évaluation de l’expérimentation par les participants 

• Réalisation de 15 entretiens sociologiques individuels semi-directifs 

• Ecoute et analyse des enregistrements des volontaires lors des différents ateliers (132 

enregistrements mis à disposition)  

La méthodologie de sélection des participants ainsi que la conception du questionnaire de candidature ont 

été déterminants pour la réussite du projet ainsi que pour l’analyse qui a pu être réalisée par la suite. 

2.2.1. LE QUESTIONNAIRE SOCIOLOGIQUE 

La plateforme et la candidature à l’expérimentation étant ouvertes à l’ensemble des citoyens majeurs 

résidents sur le territoire de la CCPMB, il a été nécessaire de mettre en place un système de sélection des 

participants. En effet, comme cela était attendu, il y a eu presque trois fois plus de candidature que de places 

disponibles pour l’expérimentation.  

Regroupant au total plus de 50 questions, le questionnaire sociologique de candidature a donc été établi 

pour permettre d’une part, de récolter des données socio-économiques utiles à l’analyse du projet et d’autre 

part pour permettre la sélection d’un panel de participants, aux profils diversifiés, basée sur certains critères 

que nous détaillerons par la suite. Comprenant plus de 50 questions, le questionnaire utilisé pour le projet 

BB-Clean a été construit à partir de celui utilisé pour le projet Mobicit’Air et enrichi avec des questions 

définies pour répondre aux questionnements sur les 3 territoires d’expérimentation de la Captothèque® (le 

projet Interreg Alpine Space BB-Clean, le projet PIMEQUAL CheckBox, et des ateliers sur la métropole de 

Clermont Ferrand). Ainsi, des questions additionnelles relatives au chauffage au bois et aux nouvelles 

technologies, ainsi que des questions relatives à la connaissance et l’engagement citoyen viennent enrichir 

les candidatures (la partie suivante sur la méthodologie de sélection des participants reviendra plus en détail 

sur ces questions additionnelles). Les informations devaient également permettre à Atmo AuRA d’avoir une 

meilleure vision des personnes qui s’intéressent au projet et ainsi réfléchir au moyen de toucher des profils 

toujours plus variés et représentatifs des habitants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

2.2.2. LA SELECTION DES PARTICIPANTS 

N’étant pas en mesure d’assurer une représentativité du territoire (taille de l’échantillon trop petite) mais 

souhaitant néanmoins garantir une variété de profils parmi les participants, nous avons décidé de construire 

un panel dit au jugé : un panel représentatif de la diversité des points de vue tout en assurant une 

représentativité communale et une diversité des caractéristiques socioéconomiques. Sur un territoire 

comme celui de la vallée de l’Arve, où la société civile est particulièrement mobilisée autour du sujet de la 

qualité de l’air, nous avons réfléchi à la manière d’intégrer dans l’expérience les personnes les plus engagées 

et mobilisées sur le sujet tout en laissant ouvert le projet à des personnes novices en la matière et/ou 
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curieuses de participer à une expérience inédite (afin de ne pas avoir une surreprésentation d’un profil de « 

citoyen expert » au sein des panels, l’objectif étant la montée en compétence et la sensibilisation de tous). 

Pour cela, une sélection sur les simples données socio-économiques (sexe, âge, profession, composition 

familiale, position géographique etc.) et des pratiques de chauffe, ne suffisait pas à saisir la connaissance des 

personnes et leur engagement sur la thématique de la qualité de l’air pour pouvoir effectuer un bon 

panachage. Ainsi, pour évaluer (subjectivement, mais selon un protocole bien établi) les postures des 

citoyens à partir du questionnaire d’inscription en ligne, puis les sélectionner selon leur diversité, il a fallu 

mettre en place un système de notation des réponses pour construire des profils. Nous avons donc proposé 

une méthodologie de notation des candidats permettant un profilage en fonction du degré de connaissance 

et de leur engagement. La méthodologie de sélection vise à panacher les opinions pour faire émerger tous 

les points de vue sur le sujet. Il ne s’agit pas ici d’être représentatif de la population source, mais d’obtenir 

une diversité de profils pour acquérir un échantillon diversifié sur les représentations et opinions de la 

pollution atmosphérique locale. 

Pour évaluer le degré de connaissance et d’engagement autour de la qualité de l’air, nous avons donc posé 

des questions particulières nous permettant de construire un système de notation1 en étendant les questions 

sur les thématiques suivantes :  

• Connaissance sur la thématique de la qualité de l’air (auto-notation du niveau de connaissance sur 

la pollution par le volontaire.)  

• Evaluation de l’action publique dans le champ de la qualité de l’air - de la conscience écologique des 

citoyens et les actions mises en place  

• Attentes des participants sur l’expérience collective  

• Motivations à participer à l’expérience (inquiétude, curiosité, expertise etc.)  

Plusieurs questions ont ainsi été ajoutées au questionnaire d’inscription pour pouvoir évaluer le niveau de 

connaissance et d’engagement sur la thématique de la qualité de l’air et établir une note de profil que nous 

avons appelée : note connaissance/engagement. 

La notation du profil candidat s’établit donc en fonction des réponses qu’il aura fournies aux questions 

portant sur ces thématiques. Les modalités de réponses sont ensuite recodées en format numérique afin 

d’établir une note de profil par critère. Cette note est construite à partir de la somme de ces modalités 

converties sur une échelle de 1 à 3 par critère. 

Ce système de notation crée donc 9 profils à partir des critères de connaissance et d’engagement : une 

personne peut avoir un niveau de connaissance à 1 et un niveau d’engagement à 1, une personne peut avoir 

un niveau de connaissance à 1 et un niveau d’engagement à 2, etc. 

 
Figure 19: Combination des différentes notations possibles 

Exemple de profils : 

 
1 Subjectivement, car les questions pour évaluer les profils ont été établies selon nos propres représentations des profils 
variés pouvant exister parmi les citoyens. L’évaluation est elle aussi subjective, car elle est réalisée selon notre propre 
point de vue de ce qu’est la connaissance et l’engagement. 

Niveau de connaissance 

Niveau d’engagement 
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✓ PROFIL 1/1 la personne est novice sur le sujet et son engagement dans des projets collectifs et/ou 

associatifs est nulle, et ne s’informe que par la presse, ou la télévision ou les sites Internet du 

territoire. 

✓ PROFIL 3/3 la personne a un niveau élevé de connaissance et fait partie du monde associatif, ne 

s’informe que par le biais d’associations, estime que les actions menées par le territoire sont très 

insuffisantes ou sont inadaptées ou ne croit pas dans l’efficacité des actions … 

 

Ce sont ainsi 153 expérimentateurs, sur les 370 candidatures reçues, qui ont été choisis et répartis en 6 

groupes composés chacun de 30 personnes. Avec comme objectif d’obtenir le meilleur panachage possible 

en termes de profil, nous avons essayé, pour chacun des 6 groupes et donc pour chaque session de prêt, de 

répartir équitablement les 9 profils. La répartition équitable des profils pour chaque session a été réfléchie 

pour qu’aucun groupe ne prenne l’ascendant sur un autre, dans un objectif de dialogue équitable et 

constructif. Un programme informatique (composé d’algorithmes) a été construit pour pouvoir établir cette 

sélection efficacement à partir des questionnaires recueillis. 

La sélection des profils s’est faite à partir d’un tirage au sort dans la liste d’inscrits. Le programme tire au sort 

30 personnes (de manière anonyme et aléatoire) correspondant aux 9 profils établis. Ces profils issus des 

critères de connaissance et d’engagement sont donc répartis selon un modèle mathématique de répartition 

« équitable ». Au sein d’une même session de prêt de capteur, un profil est représenté autant de fois qu’un 

autre. Nous avons rajouté en plus de ce critère de répartition équitable des profils, une condition : la 

commune de résidence, visant à assurer une représentation des 10 communes du territoire. 

Cette méthodologie de sélection des participants nous a ainsi permis de former des groupes 

d’expérimentateurs homogènes par leur diversité : nous avons souhaité que les différents profils 

sociologiques soient présents de façon le plus équitable possible au sein de chacun des six groupes, 

permettant ainsi une diversité d’opinion, de points de vue et de représentations lors des différents temps 

d’échanges proposés. 

2.2.3. LES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 

Des entretiens individuels entre 15 expérimentateurs et la sociologue Louise Michelin ont été réalisés au 

cours de l’expérimentation. Ces entretiens nous permettent d’analyser, de façon plus approfondie que les 

entretiens techniques de remise du matériel, le ressenti des personnes interrogées, leur rapport à 

l’expérience, l’impact de celle-ci sur leurs représentations et sur leurs comportements et ainsi de réaliser une 

analyse réellement qualitative. 

La sélection des 15 expérimentateurs pour les entretiens semi-directifs a elle aussi été faite de manière 

aléatoire en utilisant les mêmes critères de sélection que ceux créés pour le panachage des groupes 

d’expérimentateurs : critères de profils et de lieu de résidence. Un courrier expliquant l’étude sociologique 

et la démarche d’entretiens individuels ayant été remis à chacun lors de la remise du matériel, tous les 

expérimentateurs ont ainsi été mis au courant du contenu de l’étude et d’un potentiel contact téléphonique 

pour une prise de rendez-vous. 

La sélection a été très aisée à faire, car une très grande majorité d’expérimentateurs contactés par téléphone 

ont accepté immédiatement l’entretien. Réalisés au domicile des interrogés, sur leur lieu de travail ou dans 

les locaux de la CCPMB, les entretiens ont été conduits selon le modèle compréhensif dans une perspective 

biographique, autour du parcours résidentiel, professionnel et personnel des enquêtés. Les thématiques de 

l’entretien ne se sont pas limitées à la problématique de la qualité de l’air, mais se sont élargies à leur 
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représentation de l’action publique et à leurs comportements face à leur environnement, tout en 

questionnant constamment leur rapport à l’expérience BB-Clean. Les thématiques abordées en entretien 

sont listées ci-dessous : 

✓ Parcours résidentiel (sujet d’ouverture à la discussion) 

✓ Perception et représentation de la qualité de l’air 

✓ Connaissances et sources d’information 

✓ Pratiques et usages 

✓ Expérience BB- Clean : motivations, mesures et apports 

Les principaux résultats tirés de ces 15 entretiens, qui ne sont pas représentatifs des habitants du territoire 

mais représentatifs des expérimentateurs (représentant eux-mêmes une diversité de points de vue, et de 

positionnement sur le sujet), serviront à alimenter la partie résultats, notamment en termes de 

caractéristiques des participants. 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean


    
 

                                                                                                          

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean 
This project is co-financed by the European Regional Development Fund 
through the Interreg Alpine Space programme 

 27 

3. PRINCIPAUX RESULTATS 

Cette expérience, très riche d’un point de vue technique, sociologique et territorial, est une source 

considérable d’enseignements pour les expérimentateurs mais tout autant pour les partenaires 

organisateurs du projet. Dans le cadre de ce rapport, nous avons choisi d’orienter l’analyse du projet sur les 

aspects techniques et opérationnels, avec des résultats principalement centrés sur le comportement des 

utilisateurs face aux différents outils proposés. Cette partie du rapport présente donc les résultats de 

l’ensemble du projet, en reprenant les différentes méthodologies présentées précédemment et en intégrant 

les résultats de l’analyse sociologique lorsque cela est nécessaire et pertinent. Nous aborderons ici la 

caractérisation des profils sociologiques des participants jusqu’à leur avis sur l’expérimentation en passant 

par l’analyse générale des mesures réalisées et de leurs participations aux différents ateliers. 

3.1. LES PARTICIPANTS  

Le vécu des expérimentateurs et leur ressenti face à l’expérience de la mesure individuelle étant au cœur de 

l’évaluation du projet, aussi bien sur la partie technique que sociologique, il est important de commencer par 

analyser et caractériser cette participation. La partie suivante du rapport présente ainsi les profils des 

personnes ayant montré leur intérêt pour le projet, à travers une candidature effectuée via la plateforme 

Captothèque ainsi que celle, plus approfondie des citoyens sélectionnés ayant effectivement participés au 

projet. L’analyse quantitative du questionnaire de recrutement ainsi que celle plus qualitative des différents 

échanges individuels ou collectifs ayant eu lieu tout au long de l’expérience, ont ainsi alimenté et étayé la 

présentation des profils des participants proposée ci-dessous. 

3.1.1. PROFILS DES CANDIDATS ET DES EXPERIMENTATEURS 

Ouvertes à partir de la deuxième moitié du mois de décembre, ce sont plus de 370 candidatures qui ont été 

remplies sur la plateforme Captothèque au cours de l’hiver 2019 pour cette expérimentation. Sur l’ensemble 

des candidatures, 30% correspondaient à des personnes ne résidant pas sur le territoire de la CCPMB (en 

majorité sur les autres Communautés de Communes de la vallée de l’Arve), critère fondamental de 

participation à l’expérimentation. Démontrant l’intérêt de la part des citoyens pour un tel projet de mesure 

citoyenne, ces candidatures n’ont pas fait partie du travail de profilage présenté ici. 

Les caractéristiques socio-économiques présentées ci-dessous sont celles de l’ensemble des candidats 

résidants au sein de la CCPMB, s’élevant au nombre de 263 dont font partie les expérimentateurs 

sélectionnés. 

3.1.1.1. Caractéristiques socio-économiques 

La qualification socio-économique des participants a été réalisée au regard de trois critères classiques : le 

sexe, l’âge et la situation professionnelle. 

Avec un pourcentage de candidates et d’expérimentatrices s’élevant respectivement à 49,7 et 47,4%, la 

parité des sexes est naturellement atteinte pour les deux ensembles.  

Concernant l’âge des participants, on remarque que la moyenne d’âge des inscrits est de 44 ans avec plus de 

80% des expérimentateurs qui ont entre 26 et 59 ans. Cette tranche d’âge est ici surreprésentée par rapport 

au territoire de la CCPMB où elle ne représente que 51,2% de la population (source Insee 2015). Il y a ainsi 

une très faible représentation des personnes de plus de 60 ans (contrairement à la sociologie de 

l’engagement et de la participation qui montre que les retraités sont souvent majoritaires) et de jeunes de 
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moins de 25 ans. Si la faible proportion de retraités dans les candidats et expérimentateurs pourrait 

s’expliquer par la crainte de participer à un projet impliquant des nouvelles technologies et la maitrise d’outils 

numériques, l’absence de la classe des moins de 25 ans est plus complexe à expliquer. 

Enfin, en ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, on remarque une diversité des profils avec 

une représentation de l’ensemble des classes aussi bien chez les candidats que chez les expérimentateurs. 

On observe tout de même une surreprésentation des cadres et une très faible représentation des ouvriers 

pourtant fortement présents sur le territoire de la CCPMB (source Insee 2015). 

 

Figure 20: Répartition des catégories socio-professionnelles chez les inscrits, sélectionnés et résidents de la CCPMB 

Les classes moyennes (cadres et professions intermédiaires) restent ainsi dominantes dans ce projet, comme 

classiquement dans ce type d’études citoyennes auxquelles les diplômés de l’enseignement supérieur 

adhèrent davantage. 

3.1.1.2. Lieu de résidence 

L’analyse des lieux de résidence des candidats et des expérimentateurs nous montre que l’ensemble des 

communes de la CCPMB ont été représentées au sein des deux ensembles. On peut toutefois noter une sur-

représentation des habitants de Passy et une sous-représentation des habitants de Megève au regard de 

l’ensemble de la population du territoire. 

 
Figure 21: Part des résidents de la CCPMB (en bleu), des inscrits (en jaune) et des sélectionnés (en orange) par communes de 

résidence 

La sur-représentation de la commune de Passy peut s’expliquer par la représentation collective de cette zone 

comme étant la plus polluée de la vallée et donc par la motivation des habitants de ce secteur à vouloir 

analyser et matérialiser cette pollution à l’aide de capteurs. Ainsi, de nombreuses personnes habitant Passy 
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disent s’être inscrites pour vérifier les données diffusées par les médias, les associations et par leur 

entourage. Une hypothèse pouvant expliquer la sous-représentation de Megève serait que, par le sentiment 

inverse d’être protégé de la pollution du fond de la vallée, les Mégevans habitants en altitude se sentent 

moins concernés par la problématique.  

3.1.2. PERCEPTION ET CONNAISSANCE DE LA POLLUTION  

A partir du questionnaire de candidature, étayé par les différents temps d’échanges partagés au cours du 

projet, nous avons pu identifier les principales représentations de la pollution de l’air de la vallée de l’Arve 

en termes de perception globale, de hiérarchisation des sources, d’identification et de quantification. 

L’analyse sociologique, abordant de nombreuses autres composantes que nous ne présenterons pas ici, a 

également permis d’appréhender leur avis et perception quant à l’action publique avant l’expérience. Nous 

verrons par la suite si la participation au projet a eu des impacts sur ces représentations et connaissances. 

3.1.2.1. Perception globale de la qualité de l’air du territoire   

En analysant tout d’abord les résultats du questionnaire d’inscription à la question suivante « Sur une échelle 

de 1 à 8 (1 signifiant ‘pas du tout’ et 8 signifiant ‘très’), diriez-vous que votre territoire est pollué ? », on 

remarque un pourcentage très élevé de réponses au-delà de la note de 6, relatant une perception très 

importante et négative de la pollution sur le territoire. Il est intéressant de noter que c’est dans les profils 

3/3 (les plus connaisseurs et engagés) que la perception d’un territoire pollué est la plus élevée : 59% 

attribuent la note de 8. 

 
Figure 22: Notes de perception de la pollution du territoire par les inscrits (questionnaire de candidature) 

Cette représentation quasi générale, par les inscrits et les expérimentateurs, d’un territoire très pollué, peut 

être expliquée par la constitution de l’échantillon. Les personnes qui s’inscrivent à cette expérience ont 

toutes conscience de cette pollution, partageant la même sensibilité écologique et le même intérêt à 

comprendre la réalité. Considérons également que les personnes qui répondent à des questionnaires en ligne 

ont tendance à affirmer davantage leurs opinions et ainsi surévaluer légèrement leurs avis sur des sujets 

sensibles.  

Les notes les plus basses sont quant à elles attribuées majoritairement par les personnes vivant en altitude 

(55% des personnes qui donnent la note de 1 à 4 vivent en altitude, peu importe le niveau) qui se sentent 

automatiquement moins impactées ; la pollution étant imaginée comme une masse caractéristique du fond 

de vallée. En plus de se sentir moins impactées, elles ne se considèrent absolument pas comme émettrices 

de pollution, ni personnellement, ni localement : associant principalement les sources de pollution au trafic 
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et à l’industrie. Cette distinction géographique explique le sentiment très partagé d’une forte inégalité 

territoriale face à la pollution : il existe deux groupes de citoyens distincts dans la vallée, ceux qui habitent 

sur les hauteurs, appartenant généralement à une classe sociale plus aisée et se considérant comme 

épargnés par la pollution et les habitants du fond de la vallée, plus modestes et soumis quotidiennement à 

l’impact d’une mauvaise qualité de l’air. Nous verrons par la suite comment l’expérience a pu modifier cette 

représentation chez les expérimentateurs. 

3.1.2.2. Hiérarchisation des sources de pollution 

Cette partie s’attache à décrire la perception des sources de pollution dans la vallée de l’Arve pour l’ensemble 

des inscrits ainsi que leur importance relative. 

Les inscrits à l’expérience, étant déjà, pour la plupart, sensibilisés à la problématique, ont majoritairement 

positionné le chauffage au bois comme première source de pollution, suivi à niveau égal par les transports 

individuels et l’industrie. 

 
Figure 23: Classement des sources de pollution en vallée de l'Arve par importance selon les inscrits (réponses au questionnaire de 

candidature) 

Ces résultats dénotent d’une réelle différence avec l’étude référence PR2EA - Suivi  du  changement  

d’équipements  et  de  l’évolution  des  pratiques  liées  à  la  combustion  de biomasse dans le cadre de la 

Prime Air Bois de la Vallée de l’Arve ; projet Arve PRE2A : Perception, Représentation, Attitude, Adhésion, 

réalisée par Cassagne E., Pottier A., Martin S., Ségala C - dans laquelle plus de 80 % des répondants 

positionnaient en première source de pollution de la région les transports et le trafic devant les industries et 

le chauffage des logements. La différence de constitution des deux échantillons, surtout en termes de 

proportion de personnes âgées, pourraient appuyer l’hypothèse souvent posée : un refus des plus anciens à 

positionner le chauffage au bois comme principale source de pollution. S’il est donc fort probable que le 

positionnement du chauffage au bois comme principale source de pollution soit donc lié aux profils des 

inscrits (potentiellement sensibilisés et beaucoup plus jeunes), on peut toutefois signaler (et cela est 

confirmé dans les entretiens individuels) que la communication locale autour de la combustion de biomasse 

est importante et peut contribuer à modifier les perceptions des citoyens du territoire. 

L’analyse du classement des sources de pollution, par profils connaissance/engagement des inscrits, montre 

quant à lui que c’est au sein des profils 33 (les plus connaisseurs et engagés) que le chauffage au bois est 
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placé en dernière position (groupe dans lequel les propriétaires de maison sont majoritaires et possèdent le 

plus de chauffage au bois). 

3.1.2.3. Identification et quantification de la pollution 

Pour commencer, notons que la première source de perception et d’identification de la pollution pour la 

majorité des participants est identique à celle décrite dans les études références : la première identification 

est avant tout sensorielle, principalement par la vue et l’odeur, mais également par des ressentis d’impacts 

sanitaires (manifestations physiques) : allergies, yeux qui piquent, gorge qui gratte essentiellement. 

En dehors de la présence de fumée ou d’une « mer de nuage » quasiment systématiquement identifiée 

comme de la pollution, l’importance de l’impact visuel peut expliquer comment des éléments bâtis du 

territoire peuvent être automatiquement associés à une production importante de pollution. Ainsi, le viaduc 

des Egratz, la plateforme industrielle du fond de vallée ou encore la haute cheminée de l’incinérateur, en 

plus d’être perçus comme modifications territoriales déplorables (structure sociale, structure urbaine et 

paysagère), sont inéluctablement responsables de la pollution du territoire. C’est par l’incidence et l’intrusion 

d’une activité qui affecte son cadre de vie, aussi bien le paysage que la société, qu’une perception de 

pollution apparaît pour l’habitant. La construction du Tunnel du Mont Blanc et de l’autoroute sont également 

associées à l’afflux touristique, à « l’intrusion » de l’autre. Le tourisme tient alors une place paradoxale dans 

le discours des enquêtés : à la fois générateur d’une économie dynamique, il participe à la dégradation de 

l’environnement local. La pollution est amenée par l’autre, « car elle n’existait pas avant ». En plus d’être 

associé à l’intrusion, le trafic est perçu comme la contrainte dominante de déplacement augmentant 

d’années en années.  L’augmentation de bouchons, d’autant plus en période touristique, accentue le trafic 

comme source de pollution : pollution atmosphérique et pollution du quotidien.  

En dehors de cette perception visuelle et sensorielle, les médias, notamment locaux, jouent bien 

évidemment un rôle primordial dans la perception et la connaissance de la pollution. L’analyse quantitative 

des réponses aux questions portant sur les sources d’informations utilisées par les candidats montre qu’ils 

se tournent principalement vers les sources officielles, à savoir le site d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ou le 

site du territoire. Viennent ensuite les réseaux sociaux et les associations. 

La Figure 24 montre la diversité des sources d’informations que les personnes utilisent et l’analyse 

approfondie des discussions lors des entretiens nous permettent d’identifier les avantages et inconvénients 

que les enquêtés associent à chaque source.  
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Figure 24: Répartition des sources d'information en matière de qualité de l'air utilisées par les inscrits (réponses au questionnaire de 

candidature) 

Si le web est décrit par les expérimentateurs comme la première source d’information ponctuelle en cas 

d’épisode de pollution, il est également utilisé dans le cadre d’une démarche d’apprentissage à plus long 

terme et de compréhension de la thématique (je cherche, je classe, je compare, je me mets à jour sur la 

thématique, etc.). Paradoxalement, ils se saisissent de plus en plus de cet outil tout en étant de plus en plus 

méfiants sur le contenu qui y est diffusé : la confiance recule, même si les pratiques augmentent. C’est 

également internet, principalement par les réseaux sociaux, que les associations diffusent informations et 

opinions. Largement plébiscités lors des mobilisations citoyennes de 2016, les personnes rencontrées s’en 

éloignent cependant aujourd’hui, du fait d’une masse d’information trop importante, des constats parfois 

contradictoires et une divergence dans les revendications et les actions menées. Si les associations sont 

parfois critiquées en termes d’organisation, les expérimentateurs les soutiennent tous dans leur démarche 

d’interpellation des politiques, indispensable pour faire avancer les débats. En revanche, les journaux et la 

presse locale, jugées trop simplistes et généraux au regard des articles scientifiques référencés, sont 

davantage délaissés par les expérimentateurs rencontrés. 

Enfin, c’est à travers les milieux scolaires, professionnels et sportifs que les candidats et expérimentateurs se 

tiennent informés des actualités en termes de qualité de l’air. Les parents prennent par exemple 

connaissance des pics de pollution par les dispositifs communaux mis en place (les girafes, les couleurs des 

conducteurs de bus par exemple, etc.) et partagent les connaissances acquises par leurs enfants à l’école, 

notamment lors des interventions pédagogiques des animatrices de la CCPMB. De nombreux 

expérimentateurs indiquent également s’être inscrits à l’expérience sur les conseils de leurs collègues ou 

patrons ayant entendu parler ou ayant déjà participé à l’expérimentation. Sans cette dynamique, beaucoup 

d’entre eux n’auraient pas eu accès à l’information, ou pas ressenti l’envie de participer à une telle 

expérience. Les clubs sportifs sont également perçus comme de véritables relais d’informations. En effet, de 

nombreuses pratiques sportives étant dépendantes des conditions météorologiques et aérologiques, les 

personnes qui les pratiquent sont au fait des actualités concernant la pollution. 

S’ils sont plutôt satisfaits de l’information reçue, les critiques portent essentiellement sur la trop grande 

masse d’informations disponibles, la multiplicité des sources et leur discordance. Les personnes rencontrées 

sont donc en demande d’une information plus qualitative, notamment sur les pics de pollution, les sources 

de pollution et les impacts sanitaires des polluants. La plupart d’entre eux n’ayant pas connaissance des 

informations et des données quotidiennement fournies par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont également 
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en demande d’une plus grande accessibilité aux données scientifiques. Ces arguments sont retrouvés dans 

les motivations à participer au projet, dans lequel ils placent de nombreuses attentes. 

3.1.2.4. Opinion sur l’action publique 

Globalement, nous pouvons remarquer à travers les réponses aux questionnaires ainsi que par l’analyse des 

entretiens que la connaissance en matière d’actions publiques reste très faible chez l’ensemble des 

expérimentateurs qui ont certaines difficultés à citer des actions politiques et des dispositifs réglementaires 

participant à l’amélioration de la qualité de l’air.  Parmi celles qui sont principalement citées, on retrouve la 

limitation de vitesse et l’interdiction du chauffage au bois d’appoint lors des pics de pollution. Le Fond Air 

Bois n’est quant à lui connu que par 36.7% des inscrits. Les profils les plus connaisseurs et engagés 

connaissent deux actions supplémentaires concernant les sites industriels et le trafic routier : la pose de 

filtres à charbon au niveau de l’entreprise SGL Carbon et l’interdiction de la circulation des camions EURO 3 

en pics de pollution.  

 
Figure 25: Avis des inscrits sur les actions du territoire (réponses au questionnaire de candidature) 

Pour autant, 85.2% des inscrits estiment être au courant des actions et sont assez négatifs quant à leur 

efficacité et leur pertinence. Les avis divergent en fonction des profils de connaissance et d’engagement, les 

profils plus novices et moins engagés (1/1) étant seulement 18.5 % à juger les actions non adaptées et/ou 

très insuffisantes contre 56.4% chez les citoyens experts-engagés (3/3). Chez ces mêmes personnes, 

l’absence de contrôle concernant les mesures mises en place lors des épisodes de pollution suscite également 

de fortes critiques et un grand sentiment d’incompréhension et d’incohérence. Si une partie des discours est 

assez radicale et prône des mesures punitives plus strictes pour les personnes qui ne respecteraient par les 

consignes, une autre partie reproche davantage aux politiques d’être trop laxistes en la matière. Selon eux, 

l’inaction s’explique en leur confiance aveugle dans le progrès technique et leur vision uniquement à long 

terme de la problématique qui les empêchent de mettre en place des actions plus concrètes et immédiates. 

3.1.2.5. Utilisation et perception du chauffage au bois 

Le projet BB-Clean ayant notamment comme objectif la sensibilisation de l’impact du chauffage au bois, il est 

intéressant de connaitre la posture et la relation des expérimentateurs par rapport à ce mode de chauffage.  

Le pourcentage d’utilisateurs de chauffage au bois parmi les candidats et expérimentateurs, respectivement 

de 41,5 et 44,27%, est légèrement plus élevé au regard de la part d’utilisateurs de chauffage au bois en vallée 

de l’Arve, qui correspond, d’après l’ADEME à 31% de la population du territoire. Cette surreprésentation 

d’utilisateurs de chauffage au bois peut être expliquée par la forte communication intercommunale autour 

des sources de pollutions et des « bonnes pratiques » de chauffage au bois. Une certaine partie des personnes 
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disposant d’un équipement au bois ont ainsi comme motivation de vérifier son bon fonctionnement et son 

impact sur la qualité de l’air intérieur du logement lors de cette expérience. 

Lorsqu’ils sont questionnés sur le motif du choix de ce mode énergétique, c’est en premier lieu la question 

économique qui revient. L’aspect confort et loisir est également mis en avant par les expérimentateurs 

interviewés : la chaleur « douce et forte » mêlant confort, plaisir et moments de sociabilité autour du feu. 

Les raisons esthétiques sont également évoquées. L’esthétisme de la flamme, ou de l’équipement en lui-

même (cheminées, poêle, etc.) faisant partie de l’aménagement de la maison et de sa décoration intérieure 

sont également évoqués. Le foyer est un élément à part entière de la maison qu’il est bon de « montrer » et 

de mettre en valeur.  Le poids de l’imaginaire collectif, associant systématiquement le chauffage au bois à 

l’environnement des chalets de montagne, est également très marqué.  

Notons que parmi les différents types de chauffages au bois, le poêle à granulés est choisi par les personnes 

interrogées pour ses meilleures performances énergétiques, ses moindres émissions à l’utilisation ainsi que 

sa praticité d’allumage et de stockage vis-à-vis d’autres appareils plus traditionnels. Ceux-là ont donc bien 

conscience de l’impact du choix de l’appareil sur les émissions de polluants produites lors de l’utilisation du 

chauffage au bois. 

Plusieurs personnes évoquent la difficulté de maitriser les gestes pour obtenir une combustion optimum, 

moins de la moitié des personnes questionnées à ce sujets connaissant la technique de l’allumage par le haut. 

Elles étaient dans l’attente d’informations sur cette thématique avec la mise en place d’ateliers de cas 

pratiques et de mises en situations. Notons aussi que pour d’autres paramètres inhérents à l’installation elle-

même ou à la qualité du combustible (espèce et humidité du bois, temps de séchage, installation et entretien 

du matériel…), les interrogés font absolument confiance à leurs fournisseurs de bois et à leur installateur. 

Ceci illustre l’importance du rôle des professionnels de la filière dans l’amélioration des usages et des 

comportements des utilisateurs. 

Lorsqu’ils sont interrogés sur l’impact du chauffage au bois sur la qualité de l’air, la majorité des 

expérimentateurs indique connaître le caractère polluant de la biomasse, et ce, avant leur participation à 

l’expérience. Ces observations corroborent le classement des sources principales de pollution dans la vallée 

issu du questionnaire de recrutement. Une partie importante des participants se montre néanmoins 

sceptique sur ce constat. Certains d’entre eux, utilisateurs de ce mode de chauffe, sont conscients de l’impact 

au sein de l’environnement intérieur du logement mais ne portent pas leur réflexion jusqu’à la sortie de 

cheminée et l’air ambiant. Là encore, on retrouve le rôle de la situation géographique dans cette 

représentation, un des cinq utilisateurs de chauffage au bois interviewés pointant du doigt le faible impact 

de son appareil situé en altitude. Pour d’autres encore, c’est le caractère ancestral et traditionnel de cet objet 

qui rend difficile son identification comme source de pollution majeure. Ces représentations sceptiques 

restent néanmoins minoritaires chez nos participants, qui représentent un échantillon déjà sensibilisé et 

averti. 

3.1.3. NIVEAUX DE CONNAISSANCES ET D’ENGAGEMENT  

Sur l’ensemble des personnes ayant candidaté, la répartition des profils Connaissance/Engagement s’est 

naturellement construite de manière équitable et donc diversifiée avec un pourcentage de personnes 

profanes/novices (profils 1/1), quasiment identique à celle des personnes expertes/engagées (profils 3/3) 

ainsi qu’à celle de profils plus intermédiaires. On retrouve cette diversité de la même façon parmi les 

sélectionnés. 
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Figure 26: Répartition des profils Connaissance/Engagement chez les inscrits et les sélectionnés 

Dans un contexte particulier de très forte mobilisation citoyenne et associative, nous nous attendions à une 

sur-représentation des citoyens experts/engagés dans une logique d’utilisation de capteur pour revendiquer, 

dénoncer et/ou démontrer. L’analyse des réponses aux questions reliées à l’engagement associatif montre 

également que, bien que 32% des candidats fasse partie d’une association, ce sont principalement des 

associations liées à la pratique sportive ou aux loisirs, les associations environnementales n’étant pas 

majoritairement représentées ici. 

L’analyse sociologique propose des hypothèses, restant à vérifier, quant à cette absence de sur-

représentations des citoyens experts/engagés :  

1) L’absence de volonté à participer à cette expérience de sensibilisation, se considérant comme des 

personnes déjà informées et connaisseuses ;  

2) Le refus de « travailler pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes » comme évoqué lors d’un atelier par un 

participant quittant la salle au milieu de la séance qui illustre une posture de lutte contre des acteurs 

officiels représentés comme passifs et corrompus ; 

3) Un manque de confiance envers l’impartialité et la neutralité des capteurs proposés (une des 

premières questions posées suite à l’annonce du projet sur la page Facebook de la CCPMB concernait 

la mise à disposition du code du capteur). 

Nota : des personnes ont pu également ne pas indiquer appartenir à une association lors du remplissage du 

questionnaire. 

Il est intéressant de noter que la surreprésentation de certains profils pour chacun des critères évalués (âge, 

lieu de résidence et caractéristiques socio-professionnelle) converge au niveau du critère de connaissance et 

d’engagement : c’est au sein des profils classés 3/3 que l’on retrouve le plus d’utilisateurs de chauffage au 

bois (majoritairement propriétaires), le plus d’habitants de Passy et le plus de cadres et professions 

intermédiaires. Cela illustre bien les théories sociologiques qui décrivent les variables sociodémographiques 

comme le sexe, l’âge, la profession exercée et le diplôme, comme éléments déterminants sur la probabilité 

de participer à la vie associative, les classes moyennes (cadres et profession intermédiaires) adhérant 

davantage à ce type de projet citoyens et scientifiques que les ouvriers, qui se sentent moins légitimes à y 

participer et les perçoivent comme éloignés de la réalité et des contraintes matérielles. 
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3.1.4. MOTIVATIONS A PARTICIPER AU PROJET 

Une analyse qualitative du questionnaire et des entretiens sociologiques individuels a notamment permis de 

réaliser une synthèse des motivations et attentes des inscrits et des expérimentateurs à participer à 

l’expérience.  

Les motivations évoquant l’enrichissement cognitif (connaitre précisément les sources et les mesures de la 

pollution, connaitre les impacts des différents polluants, connaitre les actions en faveur de la diminution de 

la pollution de l'air) sont partagées par la majorité des candidats, illustrant leur intérêt commun pour la 

thématique de la qualité de l’air, les personnes désintéressées ou totalement éloignées de cette thématique 

n’étant logiquement pas touchées par ce type de démarche. Cependant, le panel d’expérimentateurs s’avère 

diversifié en termes de niveau de connaissance et de positionnement (engagement) par rapport au sujet. 

Aussi, même si les motivations à participer au projet sont partagées, les attentes de l’expérience en termes 

d’enseignements et de contenu d’apprentissage sont différents, selon le niveau de connaissance et 

d’engagement de chacun mais aussi en fonction de la situation sanitaire du participant. Voici les 4 principales 

attentes évoquées par les candidats :  

- Monter en compétences, apprendre ou renforcer les connaissances sur la pollution de l’air et les actions 

à mettre en place. Représentant plus de 85% des candidatures, ces personnes souhaitent enrichir leur 

connaissance sur l'origine de la pollution, sa répartition géographique et sur les actions concrètes à 

mettre en place à l’échelle individuelle. Que ce soit dans un contexte d’initiation à la thématique ou 

d’approfondissement des connaissances, ces volontaires souhaitent déconstruire les on-dit, les préjugés 

avec l’aide de professionnels. Ils souhaitent faire le tri dans la masse d’informations diffusées et 

attendent donc que cette expérience vienne conforter ou infirmer leurs propres préjugés et 

connaissances. Elles participent également pour être dans l’action, pour contribuer à un projet citoyen 

et participer à une dynamique collective. 

- Recevoir des explications scientifiques sur l’impact environnemental et sanitaire de la pollution. Même 

si cette demande traverse toutes les personnes à une intensité plus ou moins forte, 15 % des inscrits 

intègrent cette démarche uniquement dans le but d’obtenir des données scientifiques sur les impacts 

sanitaires. Toutes évoluant dans un contexte de maladie ou de réflexion sur l'impact sanitaire au sein du 

foyer, ces personnes cherchent avant tout à obtenir des informations précises dans une démarche de 

protection de leur famille (essentiellement des enfants) et de changement de comportement pour 

améliorer cet état de santé. Elles attendent des explications sur les molécules, les particules et les risques 

associés et souhaitent profiter de cette expérience pour réaliser en même temps un diagnostic de la 

qualité de l’air intérieur de leur lieu de vie. Dans cette catégorie, les motivations sont davantage 

attachées à une dimension individuelle issue d’une situation sanitaire spécifique. 

- Vérifier les informations officielles, comparer les mesures des capteurs avec celles diffusées par d’autres 

sources. Ces inscrits mettent en avant un désir de mesurer et de vérifier les informations officielles. Plus 

qu’apprendre, leur objectif est de vérifier les mesures officielles pour voir par eux-mêmes s’ils peuvent 

avoir confiance en l’information diffusée par des sources officielles ou non. Caractérisés par un profil 

Connaissance élevé, ils souhaitent obtenir des mesures "exactes", "précises" et "réelles", s’affichent en 

parfait connaisseurs des positions des stations et capteurs d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et sont parfois 

déjà utilisateurs de capteurs environnementaux. 

- Obtenir des mesures pour démontrer à l'entourage privé et public la présence de la pollution. Ces 

candidats souhaitent participer à cette expérience pour obtenir des mesures permettant de prouver à 

leur entourage privé ou public que l’air de leur territoire est pollué. Ils attendent également de cette 

expérience, qu’elle soit l’impulsion d’une mobilisation à plus grande échelle, qu’elle soit vue et entendue 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean


    
 

                                                                                                          

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean 
This project is co-financed by the European Regional Development Fund 
through the Interreg Alpine Space programme 

 37 

comme un exemple d’action citoyenne. Ces personnes présentent, selon notre mode de classification, 

des profils peu connaisseurs sur la thématique et peu engagés dans le monde associatif. 

Au-delà de la motivation exprimée, les profils des expérimentateurs bien que diversifiés au regard des 

différents critères sociologiques analysés, ont montré un point commun qui semble ressortir de façon assez 

remarquable : un intérêt très prononcé pour la nature et leur cadre de vie. Plus ou moins avancée dans une 

démarche active, la sensibilité écologique est prégnante. Cette analyse se base sur les 15 entretiens semi-

directifs mais peut être généralisée à l’ensemble des expérimentateurs au regard des discussions ayant eu 

lieu lors des différents temps d’échanges et de leurs motivations à participer. A travers une démarche plus 

large de réflexion autour de l’empreinte écologique (en dehors de la thématique spécifique de la pollution 

atmosphérique), ils abordent librement les problèmes de pollution et des risques liés à la dégradation de 

l’environnement et mettent en place un certain nombre d’actions en faveur de sa préservation dans leur 

quotidien : valorisation de la production locale et biologiques, tri, recyclage et compost des déchets, 

pratiques sportives diverses et de sports de montagne, utilisation de vélo et de voiture électrique, soutien et 

participation à des projets et politiques locales, développement des transports en commun…Cette 

préoccupation pour l’environnement et la nature faisait donc partie des raisons qui les ont poussés à 

comprendre davantage la pollution de l’air sur les lieux de vie de leur quotidien. 

3.1.5. LES CONTEXTES DE MESURES ENVISAGES 

Lorsqu’ils sont questionnés sur les mesures qu’ils envisagent de réaliser afin de répondre à leurs différentes 

attentes, les personnes inscrites ont généralement en tête une série de contextes de mesures en premier 

lieu tournées vers l’environnement intérieur du logement, l’environnement extérieur proche de l’habitat et 

des trajets quotidiens du ménage (milieu professionnel, école, etc.). Viennent ensuite des idées plus 

spécifiques mais assez récurrentes de mesures à différentes altitudes afin de connaître la répartition spatiale 

de la pollution au sein de la vallée. Venant essentiellement des personnes résidantes en altitude, ces mesures 

doivent venir confirmer ou infirmer ce sentiment de « protection » ressentis par les habitants des hauteurs. 

Des réflexions sur un déménagement passé ou envisagé (partagées uniquement lors des entretiens semi-

directif) viennent également pousser ce type de mesures « géographiques ». Enfin, les envies de réaliser des 

mesures dans des contextes de pratique sportive sont également nombreuses, dans le but de pouvoir 

adapter son activité sportive à la qualité de l’air, l’attrait pour la nature et le sport étant partagé par 

l’ensemble des expérimentateurs.  

3.2. LES MESURES 

Le projet BB-Clean a notamment comme objectif d’aider à comprendre comment la mesure individuelle à 

l’aide de micro-capteur peut permettre une montée en compétence généralisée de la part des citoyens sur 

la thématique de la qualité de l’air avec en toile de fond la prise de conscience de l’impact plus spécifique du 

chauffage au bois. Afin que le comportement des expérimentateurs ne soit pas biaisé par la connaissance de 

ces objectifs, nous avons délibérément choisi de les laisser autonomes et spontanés dans la réalisation de 

leurs mesures et dans le choix des situations et des phénomènes investigués. En dehors des processus liés à 

l’utilisation du capteur et des différents outils techniques, aucun protocole de mesure ne leur a donc été 

imposé. Il convient aussi de rappeler que le micro-capteur choisit dans le cadre de ce projet devait permettre 

à chacun de s’approprier la mesure de la pollution particulaire et de l’expérimenter dans divers contextes. Le 

caractère mobile du capteur, essentiel pour permettre une telle utilisation, entraîne de fait une limite en 

termes de qualification analytique de la donnée produite : les mesures peuvent être réalisées partout, aussi 

bien en air intérieur qu’en air ambiant, enregistrant des concentrations en particules pouvant être issues 
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d’une multitude de sources et de situations variées. De ce fait, une analyse scientifique fine des résultats de 

ces mesures en termes de qualité de l’air sur un territoire (telle que faite quotidiennement par Atmo 

Auvergne-Rhône-Alpes avec les données issues de son réseau de stations réglementaires) n’était ni 

envisageable ni d’un réel intérêt pour le projet (ce choix intervient après la réalisation d’un premier travail 

analytique qui cherchait à faire ressortir des résultats statistiques et quantitatifs mais qui n’a pas été 

concluant). L’analyse des mesures réalisées par les expérimentateurs porte donc davantage sur l’utilisation 

des différents outils techniques mis à leur disposition, sur leur appropriation individuelle et collective de la 

mesure ainsi que sur la masse de données récoltées dans son ensemble. 

3.2.1. STATISTIQUES GENERALES  

Au cours de l’hiver 2019, 153 citoyens de la CCPMB ont participé à cette expérimentation citoyenne de 

mesure de la qualité de l’air. Chacun d’eux a pu utiliser l’Airbeam et mesurer librement les particules fines 

dans l’air pendant deux semaines. Dans ce temps assez restreint, ils ont produit une quantité considérable 

de données puisque ce sont plus de 4 millions de mesures qui ont été récoltées. Ce nombre correspond à des 

mesures réalisées à un pas de temps seconde pour un seul des paramètres mesurés. Multiplié par trois afin 

de représenter les trois fractions de particules, ce nombre plus que conséquent illustre le potentiel des 

mesures citoyennes en termes de récolte de données dans le cadre d’un observatoire citoyen. A noter 

cependant que les données récoltées dans ce projet sont à considérer uniquement comme des mesures 

citoyennes de découverte et non comme des mesures officielles de qualité de l’air comme celles issues des 

stations fixes d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Un travail supplémentaire de mise en place de protocole de 

mesure et de validation des données seraient notamment nécessaires pour une exploitation plus poussée. 

Ces quelques millions de points de mesure ont été réalisés sous forme de sessions de mesure, correspondant 

à un temps de captation délimité dans le temps par le lancement et l’arrêt de l’enregistrement. En effet, le 

micro-capteur choisi ici est davantage adapté aux prises de mesures ponctuelles (avec une durée limitée) 

qu’à une mesure en continu des niveaux de particules en air ambiant. Lors de l’atelier de formation, il a 

d’ailleurs été spécifié aux expérimentateurs que la durée maximum recommandée d’une session était de 1h, 

au-delà de laquelle il pourrait s’exposer à des problèmes techniques tel qu’un arrêt du capteur par manque 

de batterie, une déconnexion du signal Bluetooth ou encore un plantage de l’application mobile. Pour autant, 

cela n’a pas empêché certains d’entre eux d’éprouver ces contraintes techniques avec des sessions de 

plusieurs heures. Un volontaire est d’ailleurs parvenu à réaliser une session de 14h sans subir aucun 

problème technique. Au total, ce sont plus de 3500 sessions de mesures pour plus de 2000 heures de mesures 

cumulées qui ont été effectuées par les participants. Que ce soit volontaire de la part des expérimentateurs 

jugeant leurs mesures intimes ou inintéressantes, ou à la suite de difficultés techniques, des sessions 

supplémentaires ont pu être réalisées mais n’ont jamais été récupérées sur notre serveur de données. Nous 

estimons cette perte de données à 10 % du nombre total de session. 

L’analyse et la quantification des sessions réalisées individuellement vise à illustrer l'effort de mesure que 

chaque expérimentateur a consenti ou consacré dans son quotidien pendant la période de possession du 

capteur. On peut tirer de la Figure 27: Répartition du nombre de session réalisées par expérimentateur une 

grande variabilité de cet effort de mesure allant de quelques sessions pour le minima à plus d’une centaine 

pour les maximums.  

 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean


    
 

                                                                                                          

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean 
This project is co-financed by the European Regional Development Fund 
through the Interreg Alpine Space programme 

 39 

 

Figure 27: Répartition du nombre de session réalisées par expérimentateur 

Globalement les contributeurs ont été assez actifs avec une moyenne de 25 sessions par personnes, ce qui 

correspond à plusieurs sessions par jours. On notera les efforts particuliers de deux expérimentateurs qui 

ont réalisés plus de 100 sessions, le record étant de 138 sessions. Bien que 3 expérimentateurs n’aient 

partagé aucune mesure sur le serveur, nos échanges avec eux lors des sessions individuelles de restitution 

du matériel nous ont permis de voir que chacun d’entre eux avait au moins réalisées quelques sessions au 

cours des deux semaines de possession du capteur. 

Certains se sont donc particulièrement pris au jeu en réalisant de très nombreuses mesures. Cela peut 

s’expliquer par la motivation qu’il a fallu montrer pour s’inscrire sur le site, candidater à l’expérimentation et 

participer à la session de formation, justifiant l’envie de s’investir considérablement pour accomplir la 

« mission » dont l’expérimentateur est en charge. Le côté ludique de prise de mesure, de l’application et du 

code couleur a globalement séduit les volontaires et a participé à leur implication dans la prise de mesure.  

A l’inverse l’analyse sociologique explique la petite quantité de mesures réalisées par certains par la 

complexité et la lourdeur du protocole. Pour certains, allumer le capteur, ouvrir l’application, attendre que 

le capteur s’habitue à son environnement atmosphérique, prendre la mesure, taguer la mesure, envoyer la 

mesure, recharger le capteur, sont autant d’étapes décourageantes, sources de démotivation. Le manque de 

« spontanéité » dans la prise de mesure, dans un quotidien souvent déjà très rythmé, en a empêché 

quelques-uns de s’investir pleinement dans l’expérience. Aussi, à travers les entretiens semi-directifs, il est 

apparu que quelques expérimentateurs ont ressenti une déception quant à la finalité du projet. Si les 

volontaires ne connaissaient pas spécifiquement les objectifs de l’étude au moment de leur inscription sur la 

plateforme, une partie d’entre eux imaginait à travers ce projet, participer à un « observatoire citoyen », une 

expérience scientifique participative utile au territoire et à l’amélioration de la surveillance de la qualité de 

l’air. Cette découverte d’un objectif plus restreint que celui envisagé initialement, davantage centré sur la 

sensibilisation et la découverte individuelle de la mesure, a ainsi pu freiner certains expérimentateurs dans 

leur expérience globale. Pour ces expérimentateurs, des capteurs fixes avec un protocole de lancement de 

mesure allégé semblent donc à privilégier, bien que de tels outils ne leur permettraient pas d’appréhender 

les mêmes phénomènes et les sources de pollution mais plutôt d’évaluer à plus long terme l’air ambiant de 

leur domicile. 

Au cours de l’analyse quantitative du nombre de session réalisées, nous nous sommes également 

questionnés sur l’existence d’un lien entre cette quantité de mesures produites et les profils des volontaires: 

- Les expérimentateurs les plus connaisseurs et engagés réalisent-ils davantage de prises de mesures ? 

- Les personnes inactives ou à la retraite ainsi que les jeunes plus enclins aux nouvelles technologies 

vont-elles s’impliquer plus dans la prise de mesure ? 
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Figure 28: Nombre de session (moyenne) selon les profils Connaissance/Engagement 

Concernant la relation entre le profil [connaissance – engagement] et le nombre de sessions, il existe 

effectivement une tendance à une augmentation de la moyenne du nombre de sessions, plus les profils sont 

hauts, même si celle-ci est moins marquée que ce à quoi nous nous attendions. Ainsi, c’est dans le groupe 

3/3 (experts/engagés) que nous retrouvons la moyenne la plus élevée en termes de quantité de session 

réalisées. 

En revanche, dans notre expérience ce ne sont donc, ni les retraités, ni les plus jeunes, qui font le plus de 

mesures mais bien les actifs, entre 26 et 59 ans. Cela tient principalement au fait que leur objectif est de 

mesurer leur quotidien. Un quotidien d’actif qui est construit d’innombrables contextes de mesures : le 

domicile, le lieu de travail, les trajets pour les écoles, les loisirs, des mesures à prendre avec les enfants pour 

les sensibiliser, etc. 

Il est également intéressant d’observer le périmètre géographique couvert par les expérimentateurs, 

représenté sur la Figure 29. Bien que résidant tous sur le territoire de la CCPMB, les expérimentateurs ont 

réalisé des mesures sur une aire bien plus vaste, s’étalant sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Certains expérimentateurs se sont également déplacés ailleurs en France sur leurs lieux de villégiatures ou 

lors de déplacements professionnels. Les deux cartes ci-dessous présentent la répartition géographique de 

l’ensemble des mesures réalisées par les 153 expérimentateurs de BB-Clean au cours de l’hiver 2019.  On 

note tout de même que la majorité des sessions ont été réalisées dans la vallée de l’Arve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Cartographie de l'ensemble des tracés des sessions de mesures 
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Ces résultats illustrent l’intérêt des expérimentateurs pour la mesure mais également un certain lien vis-à-

vis de l’objet de mesure lui-même. L’analyse sociologique rapporte que certains expérimentateurs ont 

exprimé clairement leur attachement pour cet objet, source de réponse à leurs angoisses ou 

questionnements et de compréhension de phénomènes jusqu’alors déroutants. L’outil de mesure, 

numérique et scientifique semble s’être immiscé dans leur quotidien, initiant un rapport affectif tel qu’il peut 

exister avec un téléphone portable. La forme attachante du capteur, sa petite taille et son caractère portatif 

ont certainement contribué à l’appropriation et l’intégration de cet outil dans le quotidien des 

expérimentateurs, leur permettant de rendre visible et concret un élément vital mais imperceptible : l’air qui 

les entoure. Si 4 des 15 expérimentateurs interviewés déclarent avoir attribué un nom au capteur, 

témoignant de cet attachement (outil, fantôme, bijou, Captothèque, Airbeam, détecteur, mon précieux, mon 

compagnon…), ils sont encore plus nombreux à évoquer un manque une fois le capteur rendu : un manque 

de pouvoir identifier un phénomène qui les interpelle, une odeur particulière ou encore un manque de 

pouvoir vérifier si l’air intérieur du logement est sain. 

3.2.2. CONTEXTES DE MESURES  

Regardons maintenant de plus près les mesures réalisées par les expérimentateurs, leurs contextes, l’objectif 

qu’ils y attachent ainsi que leurs rôles dans la compréhension de certains phénomènes et leur manière de 

procéder dans la découverte de la prise de mesure. 

Rappelons qu’il était recommandé aux expérimentateurs de faire des sessions courtes et bien caractérisées 

et centrées sur un contexte en particulier (en ne mélangeant pas, par exemple, à la fois une mesure d’encens 

et celle d’un pot d’échappement…) afin de favoriser la compréhension du but de la mesure et l’interprétation 

de ses résultats par l’expérimentateur lui-même mais aussi par les autres. 

Dans l’ensemble, c’est la rigueur et la motivation qui ont accompagné les volontaires dans leurs prises de 

mesures : peu de mesures extravagantes, aucune mise en danger de soi ou du capteur, pas de création de 

source de pollution détournée (comme spécifié lors de la session de formation). Portés par le sentiment 

d’avoir eu “la chance” et “l’exclusivité” de participer à l’expérience, les expérimentateurs ont également 

conscience d’avoir entre les mains un appareil de mesure spécifique et fragile et se sentent responsable de 

sa bonne utilisation. Ils se sont plutôt freinés dans leur prise de mesures par mesures de précaution : ne pas 

le prendre au ski, ne pas le prendre quand il pleut, ne pas l’emmener à l’étranger... 

En dehors des sentiments d’excitation et de responsabilité partagés, les mesures elles-mêmes prennent 

néanmoins un sens différent pour chacun. Comme spécifié lors de la session de formation, le micro-capteur 

a été majoritairement utilisé par les expérimentateurs dans l’objectif de tester des phénomènes particuliers 

délimités dans le temps (la préparation du repas, la randonnée du week-end, le trajet maison-travail...). Ce 

sens et la finalité de mesure associée est restitué en entretien individuel mais également dans la manière 

dont ils caractérisent leurs sessions de mesures à travers les champs des tags et des titres de sessions qu’ils 

sont invités à remplir au moment du démarrage de celles-ci. 

3.2.2.1. Les Tags 

Si l’attribution du titre de la session n’était soumise à aucun formatage particulier, le champ du “tag” visait à 

proposer un premier système de classification et de standardisation des mesures faites par l’ensemble des 

volontaires. Le système de taggage proposé, consistant à ajouter manuellement un mot caractéristique d’un 

contexte de mesure particulier au moment du démarrage de la session, facilitait ainsi la caractérisation des 

sessions de mesures et donc la compréhension des phénomènes rencontrés. Ces tags permettaient 
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également un tri des sessions sur la plateforme web Captothèque et rendait possible la visualisation et la 

comparaison des niveaux de particules fines mesurés dans des situations similaires (ex : comparer les niveaux 

lors de l’utilisation d’appareils de chauffage au bois) ou au contraire dans des contextes très différents 

(comparaison de l’exposition à vélo par rapport à celle en voiture). Il s’agissait donc pour chaque 

expérimentateur de choisir parmi une liste de tags, prédéfinie par Atmo AuRA sur la base de son expérience 

lors du projet Mobicit’Air, celui qui correspondait le mieux à sa mesure et par là, d’anticiper un objectif 

spécifique à la session. Lors des ateliers de formation, les tags prédéfinis ont été présentés par catégorie, ce 

classement visant à initier les expérimentateurs aux différents éléments pouvant impacter les niveaux de 

particules fines rencontrés (l’environnement de mesure intérieur ou extérieur, le mode de déplacement, les 

sources de pollution identifiées ou encore les conditions météorologiques). 

 

Figure 30: Liste des tags proposés 

A noter cependant que les expérimentateurs restaient libres d’utiliser d’autres tags s’ils estimaient ceux 

proposés non adaptés (ceux-ci n’étant pas utilisés pour la classification des sessions partagées sur la 

plateforme mais servant néanmoins à identifier les thématiques et contextes préférentiels pour adapter la 

future plateforme web de la Captothèque). 

L’analyse de l’utilisation de ces tags peut donc nous permettre de réaliser une première étude quantitative 

des contextes de mesure choisis par les expérimentateurs. 
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Figure 31: Répartition de l'utilisation des différents tags par l’ensemble des expérimentateurs (nombre total d'occurrence) 

Comme cela avait été demandé lors de la session de formation pour mieux caractériser l’environnement de 

mesure, ce sont les tags « extérieur et « intérieur » qui ont le plus étaient mentionnés par les 

expérimentateurs. La répartition équitable du nombre de sessions en air intérieur et en air ambiant montre 

que les expérimentateurs ont su s’emparer de la thématique de la mesure dans ces deux environnements 

distincts. Bien que cette première caractérisation de l’environnement de mesure soit essentielle, la mention 

unique de ces tags ne permet pas d’identifier un contexte spécifique, souvent associé à un objectif de mesure 

que se fixe l’expérimentateur en amont. Aussi, c’est par la mention des autres thématiques de tags que 

l’expérimentateur tentait de caractériser au mieux, aussi bien pour lui que pour les autres, l’objectif de sa 

séquence de mesure. On remarque alors que la thématique des transports routiers, associée aux tags 

« voiture » et « trafic », a été largement abordée, tout comme la mesure de l’air ambiant au sens large, 

mentionnée par le tag « marche ». Viennent ensuite des mesures plus spécifiques liées au chauffage au bois 

ou à la cuisine ainsi qu’à la pratique d’activités sportives telles que le ski ou le vélo. Certains des tags proposés 

dans la liste, sûrement trop spécifiques ou mal compris par les expérimentateurs n’ont en revanche jamais 

été mentionnés.  

Notons que les Tags ne sont pas le seul moyen d’attribuer un contexte particulier à une session de mesure. 

La majorité des expérimentateurs ont d’ailleurs davantage qualifier leur session au travers de son « titre ». 

Une analyse quantitative de ses titres (soumis à aucun formatage) s’avérant trop fastidieuse, nous nous 

sommes davantage attachés à décrire les divers contextes de mesures dans lesquels les expérimentateurs se 

sont le plus engagés et en les illustrant à l’aide de certaines des sessions les plus représentatives. 
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3.2.2.2. L’air intérieur 

La grande quantité de prise de mesure en air intérieur illustre assez bien la dynamique collective de 

l’expérience, orienté avant tout pour la plupart des volontaires autour de la caractérisation du quotidien, 

dans un objectif d’évaluation sanitaire de leur lieu de vie. L’analyse sociologique qualitative confirme que 

c’est principalement le quotidien autour de l’air intérieur du logement, de l’air extérieur proche (jardin, 

fenêtre, quartier…), les lieux de vie (marché, école, salles de sport…) ainsi que les trajets du quotidien en 

voiture ou à pieds qui ont fait l’objet de relevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expérimentatrice à l’origine de la session de mesure de la Figure 32 a choisi de la partager sur le groupe 

Facebook avec l’ensemble des expérimentateurs. Le commentaire qu’elle y associe démontre le fort impact 

des résultats sur la perception de la qualité de l’air de son logement ainsi que les divers questionnements 

qu’ils engendrent sur les meilleurs comportements et habitudes à avoir pour l’améliorer. 

A l’instar de cette expérimentatrice, d’autres personnes évoquent spontanément la surprise de réaliser que 

l’air ambiant au sein de la maison est différent de l’air extérieur et le plus souvent « meilleur », l’idée courante 

et admise étant que l’air intérieur et extérieur sont un seul et même ensemble. Ces personnes ont également 

pu remarquer que, lors d’un épisode de pollution, l’ouverture des fenêtres entraînait une augmentation des 

taux de particules dans le logement. Ce constat les a ainsi amenés à se questionner sur les bénéfices de 

l’aération, entrainant souvent des modifications de comportements. Les échanges autour de leurs résultats 

et conclusions nous ont montré l’importance de l’accompagnement pour recontextualiser ces mesures, 

notamment en rappelant que si les Airbeams ne mesuraient que les particules, l’air intérieur contient de 

multiples autres polluants qui se concentrent dans les espaces confinés. L’importance de l’aération était 

également rappelée et c’était alors l’occasion d’aborder le sujet de la variation temporelle de la pollution, 

permettant une aération plus saine aux heures les plus propices (lorsque les niveaux de particules fines dans 

l’air ambiant sont les plus bas) dans la mesure du possible. 

Les prises de mesure lors de la préparation d’un repas ou autour de l’acte de cuisine ont notamment été très 

nombreuses et ont fait partie de l’expérience de tous les participants. Ce sont également ces mesures, par 

leurs niveaux parfois très élevés, qui ont le plus marqué les expérimentateurs dans leurs mesures en air 

intérieur.  

 

 

Figure 32: Mesure réalisée dans l’environnement du 
logement (capture d’écran de l’application Aircasting) 
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Figure 33: Exemple d’une session de mesure “Cuisine” (capture 
d’écran de la plateforme Captothèque” 

Les volontaires sont ainsi surpris qu’une action quotidienne de l’ordre du besoin vital, pratiquée depuis 

toujours, puisse être génératrice de pollution, d’autant plus que les bonnes odeurs sont très difficilement 

associées à de la pollution. Ils sont également surpris de voir qu’ils peuvent générer de la pollution eux aussi, 

dans leur quotidien. C’est à la fois l’étonnement, la stupeur, l’anxiété parfois, que les expérimentateurs 

expriment face à ces mesures, notamment lors des ateliers « Dialoguer » dédiés aux échanges ou via des 

partages sur le groupe Facebook. Pour certains expérimentateurs, c’est seulement après avoir vu ou entendu 

les autres expérimentateurs témoignés sur ces mesures qu’ils ont imaginé tester ce contexte de cuisine, eux 

pour qui cette action banale et positive était initialement très éloignée de toute forme de pollution. 

En plus de mesurer l’air lors d’actions du quotidien, les expérimentateurs ont également utilisé le capteur 

pour vérifier si les équipements qu’ils avaient mis en place au sein de leur foyer étaient efficaces. Vérification 

de la Ventilation Mécanique Contrôlée, de la hotte aspirante, du purificateur d’air, de l’ancien ou du nouveau 

poêle à bois, du recyclage d’air au sein de la voiture, du four, etc. D’autres ont également réalisé des prises 

de mesures lors de la consommation de tabac ou de l’utilisation de bougie ou d’encens. Si les niveaux élevés 

mesurés au cours de l’allumage de cigarette n’ont pas particulièrement étonné, ceux issus de la combustion 

d’encens ou de papier d’Arménie ont davantage surpris les expérimentateurs qui les utilisent souvent pour 

« purifier l’air ». 

3.2.2.3. Le trafic 

Le trafic routier et son impact sur la qualité de l’air ont également fait l’objet de nombreuses mesures. Les 

relevés à l’intérieur de l’habitacle d’un véhicule ont notamment été très nombreux, ceux-ci étant souvent 

mentionnés comme étant pris « en extérieur ». En effet, ces prises de mesures avaient pour beaucoup l’objet 

de mesurer l’impact direct des véhicules sur l’expérimentateur lui-même et ses passagers. Or, des mesures 

réalisées dans ces conditions ne sont pas représentatives des concentrations présentes à l’extérieure de 

l’habitacle (système de filtration et de ventilation, présence d’autres polluants à l’intérieur de l’habitacle…). 

Cette observation illustre encore une fois l’importance d’accompagner les expérimentateurs tout au long de 

leur expérience de la mesure. Pour la grande majorité des expérimentateurs, ses mesures ont d’ailleurs 

provoqué un vif étonnement, du fait des niveaux relativement bas enregistrés. En parallèle, les mesures 

réalisées en extérieur à proximité d’une voierie fréquentée ou d’un important axe routier, dénotaient 

également de niveaux globalement faibles, marqués toutefois par des « pics » lors du passage de certains 

véhicules. Si certains d’entre eux en arrivaient à la conclusion que le trafic n’est pas une source si importante 

de pollution, d’autres ont davantage mis en doute l’efficacité et la fiabilité du capteur. Les échanges en atelier 

de restitution ont pu recontextualiser ces prises de mesures et préciser ces interprétations en rappelant 

notamment que le capteur enregistre les particules fines (mais pas les ultrafines), alors que le principal 

traceur de la pollution liée au trafic est le dioxyde d’azote (NO2).  

Toujours autour du trafic, certains expérimentateurs se sont particulièrement pris au jeu en essayant de 

mesurer les émissions directes produites par différents types de véhicules en sortie de pot d’échappement. 
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Que ce soit pour démontrer l’impact du type de carburant utilisé, l’influence réel de la vignette Crit’Air, celle 

de l’âge ou de l’année de construction du véhicule ou encore l’efficacité ou non d’un filtre à particules, ces 

expérimentateurs particulièrement intéressés ont alors tenté de mettre en place un protocole leur 

permettant de comparer ces différents critères dans des environnements de mesures assez proches. Bien 

que très intéressantes et démontrant le potentiel des micro-capteurs dans de telles évaluations, les mesures 

en sorties d’échappement réalisées par les expérimentateurs ne permettent pas de quantifier les émissions 

de véhicules, notamment par manque de protocole strict et de conditions de test adéquates. Nous avons 

tout de même noté l’intérêt prononcé de nombreux d’entre eux pour ce type d’expérience et pour des 

données quantifiées. 

3.2.2.4. Le chauffage au bois 

Une quantité également significative de mesures ont été réalisées autour du contexte du chauffage au bois, 

principalement par des expérimentateurs avec des profils [connaissance/Engagement] élevés. On peut alors 

distinguer différents types de prises de mesure rattachés à cette thématique : les mesures en air intérieur 

lors de l’utilisation d’un appareil de chauffage au bois, les mesures en extérieur pour évaluer l’impact de leur 

système sur l’air ambiant et les mesures plus ou moins ciblées pour mesurer l’impact du chauffage au bois 

en général sur un quartier ou hameau.  

 
 Figure 34: Exemple de mesures autour du chauffage au bois en intérieur 

Comme décrit précédemment, les expérimentateurs ont dans un premier temps choisi de mesurer dans leur 

environnement proche, notamment en air intérieur. C’est ainsi que les premiers tests autour du chauffage 

au bois ont été abordés. « Je voulais voir l’impact que mon appareil de chauffage au bois a sur l’air de mon 

logement ». Ces mesures, de loin les plus nombreuses dans cette thématique, ont comme premier objectif 

de vérifier si oui ou non, leur propre appareil émet réellement des particules, comme cela est répété partout. 

Pour ceux déjà conscients des émissions issues de ce mode de chauffage, il s’agissait davantage d’évaluer la 

qualité du système dans son ensemble, de son installation, de son utilisation. Dans l’appréhension de la 

problématique, certains se sont vraiment emparés du sujet en testant différents types d’allumage des foyers, 

différents types d’appareil (des poêles récents et des systèmes plus anciens engendrant de mauvais tirage), 

des foyers ouverts, des poêles à granulés ou encore des séances dédiées à l’entretien et le nettoyage de 
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l’appareil. Ces expérimentateurs vont parfois même jusqu’à remettre en question certaines de leurs 

habitudes, en découvrant par exemple l’impact d’un allumage raté ou d’un mauvais tirage au cours de la 

flambée. La comparaison entre l’allumage par le bas traditionnellement pratiqué en France, et l’allumage 

nordique par le haut a également été effectué par nombre d’entre eux. Après des écueils plus ou moins 

importants, les expérimentateurs semblent tous convaincus des bénéfices, en termes d’émission de 

particules fines, de pratiquer ce dernier. Pour certains d’entre eux, l’expérience se poursuivait ensuite par 

des mesures en extérieur pour évaluer l’impact de leur système sur l’air ambiant. De manière surprenante, 

la prise de conscience de leur propre impact sur l’air extérieur n’a pas été immédiat ni partagé par tous. Pour 

ceux qui ne se contentaient pas de mesurer en intérieur, le premier réflexe était de mesurer l’impact de la 

cheminée de leur voisin sur l’air ambiant du quartier. N’allant pas jusqu’à la dénonciation de l’autre, cette 

démarche illustre une certaine difficulté de chacun à envisager son propre rôle dans la pollution de l’air. Les 

quelques expérimentateurs qui ont eu cette approche de remise en question individuelle (allant jusqu’à 

mesurer en sortie directe de cheminée), ont pu observer un impact significatif de leur appareil avec des 

niveaux parfois extrêmement élevés. Ils les replaçaient cependant souvent dans le même cadre que les 

niveaux élevés issus de la cuisine et s’interrogeaient alors beaucoup sur les impacts sanitaires des différents 

types d’aérosols présents dans cette masse de particules.    

 
Figure 35: Exemple de mesures de chauffage au bois en extérieur 

Ces mesures autour de la thématique du chauffage au bois ont également permis à un certain nombre de 

personnes, et notamment aux habitants des hauteurs, d’identifier la présence de sources de pollutions en 

altitude. Ils ont ainsi pu identifier que, bien que les niveaux de fond soient en effet plus bas que dans le fond 

de la vallée, les niveaux en particules fines pouvaient atteindre des niveaux élevés, notamment à proximité 

de cheminées en fonctionnement. C’est donc par la visualisation de l’impact du chauffage au bois que ces 

expérimentateurs ont également remis en question leur perception globale de la répartition spatiale de la 

pollution aux particules. 

3.2.2.5. Les mesures polémiques 

Au plus grand étonnement de l’équipe projet, peu de relevés concernant des sujets de polémiques 

territoriales, tels que les usines ou l’aire de stationnement des poids lourds, ont été réalisés. Si une seule des 

15 personnes interviewées est allée faire des mesures autour de l’incinérateur, ce sont au total 8 personnes 

parmi l’ensemble des expérimentateurs qui sont allées effectuer des relevés autour de l’incinérateur et de la 

zone industrielle de Chedde. Lorsque de telles mesures sont effectuées il faut cependant les replacer dans 

leur contexte comme le montre la Figure 36 . En effet, elles pourraient laisser penser que les niveaux dans le 

jaune autour de l’incinérateur de Passy du 25 Janvier 2019 indiquent une source directe de l’incinérateur 
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alors que si l’on compare avec des mesures sur Chedde au même moment, on s’aperçoit que ces niveaux 

sont diffus. Les mesures faites quelques jours avant montraient d’ailleurs des niveaux très largement dans le 

vert. La recontextualisation avant interprétation est donc essentielle. 

 
Figure 36: Exemples de sessions autour de l'incinérateur 

L’analyse sociologique, alimentée par le discours des expérimentateurs eux-mêmes, propose plusieurs 

raisons à ce manque d’investissement autour de telles mesures polémiques : 

• L’environnement proche priorisé. Les 15 jours de prêt du matériel étant considéré par la majorité des 

expérimentateurs comme trop court, la priorité était avant tout donné aux mesures du quotidien et de 

l’environnement proche. Nombre d’entre eux n’ont ainsi pas eu ou pris le temps d’investiguer le contexte 

de mesure « industrie ». 

• La peur de déroger à la règle de confidentialité. L’accent ayant été mis lors de la session de formation sur 

le fait de ne pas nommer de personne physique ou morale pour ne pas porter préjudice, certains 

volontaires ont pu réaliser de telles mesures sans pour autant les qualifier comme telles. 

• Des certitudes qui n’ont pas besoin d’être vérifiées. Certains expérimentateurs ont en effet affirmé 

qu’elles n’ont pas éprouvé le besoin d’aller faire des mesures autour de ces 2 sites polémiques, car leurs 

certitudes sur ces sources de pollution sont inébranlables.  

• Des mesures opportunistes pour voir par « soi-même ». Pour les personnes ayant exploré ce contexte de 

mesure, l’objectif principal annoncé était de vérifier par elles-mêmes les propos diffusés autour de ces 
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lieux sensibles. Une de ces personnes affirme être allée prendre des mesures autour de l’incinérateur 

dans le seul but de faire sa « propre idée » entendant de nombreuses informations discordantes autour 

de ce site. Sur les 8 personnes évoquant ce contexte de mesures en session de restitution, c’est 

principalement l’opportunité d’être à proximité qui les incitent à prendre des mesures : aller à la 

déchetterie, aller aux ateliers dans les locaux de la CCPMB, être invités chez des amis, etc.  

• Des interrogations sur l’utilisation des mesures. En dehors des sites dits « polémiques », de nombreuses 

mesures ont été réalisées en milieu professionnel. En évitant de nommer explicitement leurs entreprises, 

ces expérimentateurs rencontrant parfois des niveaux étonnamment élevés, étaient amenés à se 

questionner quant à la possibilité d’utiliser les données pour entamer des discussions ou même des 

procédures administratives.  

3.2.2.6. Variations spatiales et temporelles 

Parmi les expérimentateurs, certains ont également cherché à approfondir leurs connaissances de la qualité 

de l’air et son lien avec les conditions environnementales (météorologie, variations selon l’altitude, variation 

temporelle au cours d’une journée). Ces expérimentateurs, particulièrement intéressés et motivés par la 

mesure, ont fait preuve d’une démarche rigoureuse et scientifique en réalisant des sessions de mesures sur 

un même trajet ou sur un même point fixe mais dans des conditions différentes. Avec des niveaux relevés 

plus importants le matin que le soir, plusieurs d’entre eux ont ainsi pu identifier les variations des niveaux de 

fond dans la vallée au cours de la journée (Figure 37). Lors des ateliers ou des sessions de restitutions, des 

éléments ont pu être apportés quant au rôle combiné des sources et de la couche d’inversion thermique 

dont l’élévation dans l’atmosphère varie au cours de la journée. C’était ainsi l’occasion de reparler des 

mesures en intérieur et d’indiquer qu’il est toujours préférable d’aérer son logement en privilégiant les 

horaires où la couche d’inversion thermique est plus haute et où la dilution des concentrations est la plus 

importante. 

 

 
Figure 37: Mesures réalisées par un expérimentateur sur un même trajet à deux horaires différents le même jour, illustrant 

l'élévation de la couche d'inversion et la dilution des concentrations au cours de la journée 

Session plaine Joux , Sallanches 

le 12 Jan 2019 

 

Matin 

Midi 
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D’autres ont également pu identifier le 

rôle majeur de la météo, en plus des 

sources, sur les concentrations en 

particules fines mesurées. En effet, les 

précipitations entrainent des niveaux 

très bas voir nuls quand des conditions 

plus stables et ensoleillées favorisent 

l’apparition du phénomène d’inversion 

thermique entrainant davantage une 

accumulation des polluants et une 

augmentation des niveaux. Les sessions, 

réalisées par un même expérimentateur 

sur un même trajet 3 jours de suite, 

illustrent bien la dynamique de la 

pollution et sa complexité dans l’espace 

et dans le temps (Figure 38).  

 

 

 

 

 

 

La présentation de ces diverses sessions de mesure et leur analyse lors des ateliers collaboratifs ont permis 

à d’autres expérimentateurs d’appréhender la complexité de la pollution ainsi que sa dynamique spatio-

temporelle dépendante de nombreux facteurs environnementaux. Pour une partie d’entre eux, elles ont ainsi 

permis de remettre en question la perception de la pollution comme une masse inerte, stable et permanente, 

accrochée au fond de la vallée. 

3.2.2.7. Bilan des contextes de mesure 

La grande diversité de contextes de mesures se retrouvent chez tous les expérimentateurs, tous “profils” 

confondus. Si les profils les plus hauts réalisent quantitativement plus de sessions que les profils plus bas, 

cela ne tient donc pas à une plus grande diversité de contextes testés mais davantage à la manière de prendre 

les mesures et de les exploiter : les plus connaisseurs et scientifiques vont chercher à mettre en place un 

protocole, en répétant et en comparant les mesures pour essayer de trouver la ou les variables qui 

influencent les niveaux, alors que les plus novices et curieux vont être dans la découverte des sources, dans 

la multiplication des contextes différents.  

Finalement, assez peu de mesures ont été prises « hors du quotidien ». Les expérimentateurs sont restés 

dans leur environnement proche, familier et habituel et n’ont pas chercher à mesurer la pollution dans des 

endroits spécifiques ou atypiques. Ainsi, les mesures les plus originales telles que le fartage des skis, la 

montée à l’aiguille du midi ou des descentes en parapente ont été réalisées par des expérimentateurs qui 

pratiquent ces activités en temps normal.  

Pour conclure cette partie sur l’analyse des mesures, notons un sentiment partagé par de nombreux 

expérimentateur : la surprise face à des valeurs globalement plus basses qu’ils ne l’imaginaient. Lors des 

entretiens individuels de restitution du matériel, c’est presque la moitié des personnes qui expriment cette 

Figure 38: Mesures réalisées par un même expérimentateur sur un même 
trajet 3 jours de suite 

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean


    
 

                                                                                                          

http://www.alpine-space.eu/projects/bb-clean 
This project is co-financed by the European Regional Development Fund 
through the Interreg Alpine Space programme 

 51 

surprise spontanément. L’analyse sociologique revient sur cette constatation et l’explique tout d’abord par 

la vision catastrophique de la situation qu’ont les expérimentateurs en amont de l’expérience. Ces personnes 

imaginaient que la couleur rouge serait largement prédominante dans leurs relevés. Certains d’entre eux 

réalisent qu’ils n’ont pas forcément vécu d’épisodes de pollution pendant la période de possession du 

capteur et se rendent alors compte que les valeurs peuvent varier fortement pendant une même saison 

hivernale et dépendent de multiples paramètres. D’autres, ayant été en possession du capteur pendant des 

épisodes de pollution, s’étonnent que les relevés n’aient pas été plus hauts au regard des prévisions établies 

par Atmo AuRA. Pour ceux-là, il est alors important de revenir sur la méthode utilisée par les prévisionnistes 

ainsi que sur les différences et liens entre les couleurs, les valeurs et les indices disponibles sur les différents 

outils de production et de diffusion des données. De même, il était important de rappeler que les variations 

journalières entraînent une diminution des concentrations au cours de la journée et une élévation de la 

couche d’inversion thermique. 

Toujours concernant la réaction des expérimentateurs face à leurs relevés, nous avons également remarqué 

un lien entre le nombre de sessions de mesures réalisées et les concentrations mesurées globalement sur le 

territoire. 

 

Figure 39: Nombre de session réalisées par groupe d’expérimentateurs (en orange) et les concentrations journalières en PM10 
mesurées à la station de Sallanches (en bleu) 

Sur la Figure 39, qui présente le nombre de session réalisées par groupe d’expérimentateurs (en orange) et 

les concentrations journalières en PM10 mesurées à la station de Sallanches (en bleu) sur la même période, 

nous pouvons remarquer que le groupe 3 (prêt du 11 Février au 25 Février) a réalisé le plus grand nombre de 

session. Or, c’est pendant cette période que les niveaux les plus élevés de particules fines ont été relevés 

dans la vallée de l’Arve, allant jusqu’à déclencher une alerte pollution (vigilance jaune à rouge) pendant 

plusieurs jours. A l’inverse, c’est au cours de la session de prêt n°4 (du 27 Février au 18 Mars) que les niveaux 

les plus bas ont été relevés sur les stations officielles du territoire et que les expérimentateurs ont réalisé le 

moins de sessions de mesures. On peut alors supposer que l’annonce d’épisodes de pollution suscite la prise 

de mesure (n’oublions pas que la motivation propre à chaque expérimentateur peut également impacter la 

dynamique collective et influencer le nombre de prise de mesure au sein d’un groupe). Les volontaires 

expriment d’ailleurs naturellement une certaine frustration lorsqu’ils n’ont pas réussi à mesurer des niveaux 

élevés. On peut y voir la déception de ne pouvoir « prouver » ou « dénoncer » la pollution ou plus simplement 

un effet de l’aspect ludique de la mesure qui entraîne une sorte de « chasse aux particules fines » et à la 

couleur rouge. 
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3.3.  QUELQUES EXPÉRIENCES PARTICULIÈRES 

Dans ce paragraphe, nous nous sommes attachés à relater les témoignages de certains expérimentateurs qui 

ont vécu leur expérience de la mesure, et plus globalement leur participation à ce projet, d’une façon 

particulièrement intéressante et enrichissante. Ces anecdotes illustrent l’importance que peut prendre 

l’expérience de la mesure individuelle pour certains citoyens et son rôle dans la prise de conscience et parfois 

même la mise en place d’action au sein du quotidien. 

3.3.1. AMBASSADEURS DU CHAUFFAGE AU BOIS  

H, 34 ans : En réalisant un très grand nombre de tests autour du chauffage au bois, aussi bien en air intérieur 

qu’en air extérieur (plus de la moitié de ses sessions), c’est l’expérimentateur qui s’est le plus intéressé à 

cette thématique. Il est notamment monté sur le toit de sa maison ainsi que sur celui de sa voisine pour 

mesurer les émissions directes en sortie de cheminée. Il a également fait plusieurs essais en faisant varier 

son tirage ainsi qu’en essayant l’allumage par le haut. Ses mesures en intérieur lui ont permis de détecter 

une fuite au niveau du conduit de son poêle, qu’il a fait réparer dans la foulée.  

 

H, 27 ans : Installateur de poêle à bois, il a testé différents types d’appareil (ancienne génération/nouvelle 

génération, puissances et rendements variés), différentes essences de bois ainsi que l’impact de l’allumage 

par le haut par rapport à la technique classique. Cet expérimentateur a également souhaité aller encore plus 

loin en testant l’ensemble des appareils auxquels il avait accès dans le cadre de son travail. Après en avoir 

discuté avec son patron, il nous a également proposé de participer à la construction d’un poêle à bois 

d’exposition (un démonstrateur) pouvant être utilisé dans le cadre d’ateliers participatifs pour montrer en 

direct l’impact des bonnes pratiques sur les émissions (encrassement de la vitre, présence de fumée…) et sur 

les niveaux de particules fines qui en résultent. 

3.3.2. MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE DE MESURE  

F, 37 ans : Cette expérimentatrice s’est démarquée par la rigueur et la démarche scientifique dont elle a fait 

preuve tout au long de son expérience. A l’aide d’un petit carnet de note qu’elle prenait toujours avec elle 

lors de ses mesures, elle observait et notait assidument la météo, la description précise de l’environnement 

dans lequel elle se trouvait, les potentielles sources de pollution qu’elle pouvait identifier, ainsi que la 

moyenne et la valeur max pour chacun des paramètres mesurés par le micro-capteur. Ces notes et 

observations lui ont permis de comprendre de nombreux phénomènes et sont venus enrichir les différents 

échanges qu’elle a pu avoir lors de l’entretien de restitution ou lors des ateliers. 

 

H, 57 ans : Travaillant dans le secteur du décolletage, cet expérimentateur souhaitait au départ faire des 

mesures chez ses clients pour les sensibiliser et les encourager à mettre en place des actions pour minimiser 

l’exposition des travailleurs. Malheureusement, il a eu de nombreux problèmes avec le capteur et 

l’application smartphone (sessions qui s’arrêtent au bout de 10min, sessions qui ne remontent pas, sessions 

qui disparaissent de l’appli…). Il a donc choisi de construire son expérimentation là-dessus pour nous aider à 

identifier les différents bugs et à réaliser un document recensant tous les bugs qu’il a rencontré avec les 

détails techniques associés. Il a tout de même fait des mesures très intéressantes au sein d’entreprises de 

décolletage, avec l’accord et l’intérêt de leurs dirigeants. 
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3.3.3. DEMARCHE PARTICIPATIVE/ENGAGEMENT 

F, 44 ans et F, 37 ans : Deux amies de longue date se sont inscrites à l’expérimentation ensemble et ont 

réalisé un très grand nombre de mesure. Elles ont travaillé en équipe pour réaliser le plus de mesures 

possibles au sein de leur commune et ainsi tenter d’en caractériser au mieux la pollution particulaire. Elles 

ont également impliqué le Maire de leur commune de résidence, les écoles et les habitants de différents 

quartiers chez qui elles sont allées faire des mesures.  

 

F, 42 ans : Cette expérimentatrice a particulièrement communiqué auprès de son entourage concernant le 

projet. Elle a fait beaucoup de mesures avec sa famille, ses collègues et surtout dans l’école de ses enfants. 

Elle a notamment organisé un atelier dans une classe de CM1/CM2 avec la maîtresse où elle a montré et 

utilisé le micro-capteur avec les enfants. Suite à son intervention, l’indice Atmo du territoire est consulté tous 

les matins en classe.  

 

A travers l’expérience individuelle ainsi que par les rencontres avec les différents experts, ces personnes se 

sont montrées particulièrement rigoureuses, à l’image de véritables scientifiques souhaitant approfondir au 

maximum un sujet. Elles se révèlent également être de véritables ambassadrices de la thématique, possédant 

une grande capacité de diffusion d’informations ou de connaissances auprès de leur entourage et suscitant 

leur intérêt. Un projet de mesures participatives menées à Rennes a pu établir qu’une personne 

ambassadrice touche en moyenne 30 personnes autour d’elle, illusrant de potentiel d’impact de diffusion de 

l’expérience de la mesure. 

3.4. LES ENSEIGNEMENTS 

Comme évoqué précédemment, cette expérience est à l’origine de nombreux enseignements pour les 

expérimentateurs et pour les organisateurs du projet. Nous nous efforcerons dans cette partie de présenter 

une partie de ces enseignements, identifiés notamment par l’analyse des entretiens individuels ayant eu lieu 

lors de la remise du matériel. Le questionnaire de retour d’expérience, distribué à l’ensemble des 

expérimentateurs à la fin du projet, vient également alimenter précieusement cette analyse avec les ressentis 

et perception des participants vis-à-vis des différents aspects et éléments du projet. Du côté des partenaires 

organisateurs du projet, ces enseignements sont davantage liés aux objectifs initiaux fixés en amont du projet 

et plus particulièrement dans la volonté de reprise du dialogue et de confiance entre citoyens et acteurs 

locaux. Pour Atmo AuRA, ces enseignements sont également établis dans le cadre des développements du 

futur dispositif de la Captothèque à l’échelle de la région. 

3.4.1. POUR LES EXPERIMENTATEURS  

3.4.1.1. De la surprise à la découverte 

 

La surprise, définie comme réaction à une situation inattendue, correspond dans le cadre de cette expérience 

à des mesures élevées ou au contraire faibles dans des situations où les expérimentateurs s’attendaient à 

relever des résultats opposés. C’est cette réaction qui a été la plus exprimée par les expérimentateurs, et 

principalement dans le cas de niveaux extrêmes observés dans les contextes du quotidien, tels que la cuisine, 

l’utilisation de bougie ou d’encens, le fartage des skis, que les expérimentateurs ne soupçonnaient parfois 

même pas pouvoir être à l’origine d’une quelconque pollution. Pour certains d’entre eux, la découverte de 

tels niveaux de particules fines au sein même de leur quotidien et de leur environnement le plus intime, a 
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été source d’une grande angoisse. C’est principalement une incapacité à interpréter les données qui 

engendre un manque de compréhension du phénomène et donc un sentiment de peur. De la même façon, 

la présence de pollution en altitude a également fait l’objet d’une grande surprise, principalement pour les 

personnes habitants sur ces zones, qui se croyaient complètement protégées de la pollution du fond de 

vallée. A l’inverse, les niveaux relativement faibles mesurés à proximité de véhicules ou dans l’habitacle de 

la voiture, au regard de ce qu’ils imaginaient, ont également largement surpris les expérimentateurs, en 

particulier ceux qui étaient peu ou pas conscients de la variété des polluants et de leurs sources. Dans ce 

contexte de mesures qui révèlent des niveaux plus faibles que la représentation initiale, les relevés autour 

des industries et des usines qui au-delà de la surprise ont suscité doutes et scepticismes chez certains de nos 

expérimentateurs. 

Différent de la surprise, la découverte est une action de prise de conscience d’une réalité qui était jusqu’alors 

non considérée. La découverte intervient ici dans un contexte de curiosité et d’intérêt pour la mesure, 

suscitant de la réflexion, des idées de tests et d’expérimentation afin de confirmer ou d’infirmer certains 

aprioris. Pour beaucoup d’expérimentateurs, cette expérience fut avant tout une grande source de 

découverte, notamment en ce qui concerne les sources de pollutions sur le territoire. Ainsi, lors des 

entretiens individuels de restitution du matériel, ce sont 15 personnes sur 130 qui déclarent avoir découvert 

que le bois était une source de pollution, soit 11,5% sur l’ensemble des participants. Ces personnes 

découvrant ce constat sont des personnes qui étaient, avant l’expérience, sceptiques sur le sujet, ne croyant 

pas à l’information diffusée autour du bois ou tout simplement sans avis, n’ayant jamais creusé la question. 

Parmi les 15 personnes interviewées par la sociologue, 3 se trouvaient dans une posture de scepticisme par 

rapport aux informations diffusées autour du chauffage au bois. Si l’une d’entre elles a changé de paradigme 

et positionne aujourd’hui le bois comme première source de particules fines en hiver, les deux autres 

admettent un peu plus le poids du chauffage mais restent très sceptiques sur les chiffres avancés. Ce 

scepticisme s’explique notamment par une incompréhension du message plaçant toujours le bois comme 

premier émetteur mais qui s’accompagne d’un dispositif politique de subventions pour ce mode de 

chauffage. Ce questionnement sur le Fonds Air Bois (dispositif d’aide au renouvellement des appareils de 

chauffage au bois non performants) revient d’ailleurs également chez certains des expérimentateurs les plus 

convaincus par l’impact du chauffage au bois. Ils ne comprennent notamment pas pourquoi les aides ne sont 

pas données en cas de changement pour une autre typologie d’énergie. Ils sont également très interpellés 

par le manque de législation et de contrôles en la matière comme c’est le cas pour les chaudières gaz ou fioul 

ainsi que sur les disparités en termes de réglementation entre des pays voisins, notamment entre la France 

et la Suisse. 

3.4.1.2. Perception complexifiée par une meilleure compréhension des phénomènes  

Si tous les expérimentateurs ont fait des découvertes ou ont réellement été surpris au cours de l’expérience, 

un grand nombre d’entre eux ont également pu approfondir et affiner leurs connaissances. Evoquée par une 

grande majorité d’entre eux, c’est la complexification du sujet ainsi qu’une remise en question d’une vision 

simplifiée de la thématique qui est prégnante. Cette complexification est également visible et quantifiable à 

partir de l’exercice d’autoévaluation de leur propre connaissance sur le sujet, pré et post expérience, que 

nous leur avons demandé de faire. Avec des moyennes respectives de 4,49/5 et 3,56/5, on peut voir que la 

note de connaissance que les expérimentateurs se donnent après l’expérience est légèrement plus faible 

qu’au départ. Cette complexification du sujet est bien plus significative si l’on analyse l’évolution individuelle, 

en fonction des profils. La figure suivante montre ainsi comment les expérimentateurs ont ajusté (ou non) 

leur note attribuée à leur propre niveau de connaissance post expérience : la ligne des abscisses décrivant 

les points ajoutés ou non à leur note. 
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Figure 40: Evolution de la note de connaissance auto-évaluée avant et après l'expérience 

Ainsi comme le montre la figure 39, davantage de personnes baissent leur note d’autoévaluation par rapport 

aux personnes qui l’augmentent (21 contre 15). Il s’avère en fait que les personnes ayant baissé leur note de 

1 à 2 points sont toutes des personnes s’étant attribué une note de 4 à 5 avant de participer à l’expérience. 

Quant aux personnes qui ont augmenté leur note de 1 à 2 points, ce sont toutes des personnes s’étant 

attribuées une note de 2 à 3 avant l’expérience. Cette évolution très intéressante montre que les personnes 

les plus novices avant le projet ont conscience de leur montée en compétence et que celles qui se 

considéraient comme parfaitement connaisseuses se rendent compte que le sujet de la qualité de l’air est 

plus complexe que ce qu’elles imaginaient et qu’elles ne le maitrisent peut-être pas si bien que ça. 

Ainsi, certains sujets spécifiques ou certains phénomènes complexes en matière de qualité de l’air ont pu 

être appréhendés par les expérimentateurs. C’est notamment le cas de la variabilité spatio-temporelle de la 

pollution et des multiples paramètres pouvant influencer les niveaux de particules fines en air ambiant 

(altitude, météorologie, présence de sources à proximité…). En amont de l’expérience, les expérimentateurs 

partageaient la vision d’une pollution de fond de vallée, homogène dans sa composition et dans sa 

temporalité. La présence de sources de pollution en altitude, le rôle du phénomène d’inversion thermique 

ainsi que son évolution au cours de la journée, de même que la grande variété des polluants, font partie des 

thématiques majeures les plus investiguées par les expérimentateurs. Ils ont également pris conscience que 

la pollution de l’air présente différentes formes (en intérieur, en extérieur), que les molécules la composant 

sont complexes, nombreuses et pas encore bien maitrisées scientifiquement (notamment sur la question de 

la nocivité et de l’effet cocktail), et qu’elle est donc différente selon les saisons et les territoires. 

La découverte et la compréhension des divers acteurs impliqués dans la surveillance de la qualité de l’air sont 

également des aspects marquants de l’expérience pour beaucoup de citoyens, notamment chez les plus 

connaisseurs. Pour certaines personnes, même si elles avaient conscience de l’existence d’Atmo AuRA, son 

fonctionnement interne, ses acteurs et sa place sur le territoire étaient méconnus ou très flous. Cette 

expérience a permis à un bon nombre d’expérimentateurs de se renseigner davantage sur la structure, de la 

démystifier en rencontrant les professionnels et de comprendre l’organisation de la surveillance de l’air 

(réglementation en vigueur, structure du réseau de mesure, méthodologie de la prévision, de la modélisation 

et de la détermination de l’indice de la qualité de l’air sur le territoire…). Les différents ateliers ainsi que les 

multiples temps d’échanges entre les personnels d’Atmo AuRA et les expérimentateurs ont joué un rôle 

crucial dans cette reconsidération de la structure. Pour certains, cela leur a d’ailleurs permis d’accorder 

davantage de confiance à l’association. De la même façon, la majorité des expérimentateurs ne semblaient 

pas être au courant des actions menées par la CCPMB pour l’amélioration de la qualité de l’air de la vallée de 
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l’Arve. Nombreux sont ceux qui ont ainsi découvert pendant l’expérience, les études et/ou les démarches 

autour des industries (étude sur les polluants émis par les usines de décolletage, mise en place de filtres, 

subvention…) et ainsi remis en question leur vision uniquement négative ou passive de la politique 

territoriale en la matière. 

La qualité de l’air est désormais considérée plus justement par la majorité de expérimentateurs comme un 

objet très complexe, dynamique et versatile dont notre connaissance, limitée par les moyens techniques et 

scientifique existants, est en constante évolution. 

3.4.1.3. Les chiffres pour prouver 

L’expérience de la mesure est également source de satisfaction pour les expérimentateurs, notamment 

lorsque la prise de mesure confirme leurs idées, leurs opinions ou perceptions. Principalement ce sont les 

personnes qui ont pu grâce au capteur, voir par eux-mêmes et avec des chiffres que le chauffage au bois était 

une source de pollution. Celles-ci sont ainsi satisfaites d’avoir réussi à prouver par cette expérience que leur 

avis était cohérent avec le terrain, malgré les informations discordantes entendues ou un entourage familial 

plutôt sceptique sur la question. Ils sont 8 dans ce cas sur 15. 

« Ça a permis de prendre conscience surtout au niveau de ma belle-famille qui était un peu réticente sur la 

pollution du chauffage au bois. On a fait des tests sur la cheminée dedans, dehors… c’est des gens un peu 

fermés… qui croyaient pas forcément au fonds air bois : « c’est pas ma cheminée qui pollue »… Ba ils ont été 

interpellés… » (citation d’un expérimentateur lors de l’entretien de remise du matériel) 

Les citoyens ayant participé à l’expérience disposent désormais d’arguments scientifiques, de preuves 

obtenues par la prise de mesures ainsi que des ressources scientifiques qui leurs permettent de pouvoir se 

positionner au sein des débats, qu’ils soient familiaux, professionnels mais aussi associatifs et politiques. Les 

expérimentateurs se sentent ainsi aujourd’hui légitimes à émettre un avis, une opinion ou des critiques sur 

les informations diffusées ainsi qu’à se positionner dans le débat politique, en émettant un avis sur les 

réglementations, sur les actions mises en place et les acteurs locaux. 

3.4.1.4. L’interprétation des mesures parfois difficile 

Bien que l’expérimentation ait apporté de la connaissance à l’ensemble des participants, l’expérience de la 

mesure soulève également de nombreuses questions restées sans réponses. En effet, certains expriment 

volontiers leur souhait de pouvoir obtenir des explications pour chacune de leur mesure, notamment pour 

les plus marquantes en termes de niveaux mesurés. Ils avouent s’être sentis parfois démunis face aux 

mesures réalisées et aux concentrations observées. Connaître les chiffres et la couleur associée ne leur suffit 

plus, ils sont désormais à la recherche d’informations précises quant à la nocivité des particules qu’ils relèvent 

à un instant t. Ce sont les mesures hautes relevées dans l’air du logement qui provoquent principalement ce 

sentiment de confusion et d’incompréhension, entraînant parfois des situations de stress ou de tentatives 

d’interprétations fausses. Pour gérer cette angoisse, certains expérimentateurs indiquent avoir tenté de 

mettre en place instantanément des actions destinées à modifier radicalement ces situations. C’est le cas 

d’une expérimentatrice qui, à l’observation des niveaux de particules qui augmentent à l’intérieur du 

logement au moment de l’aération, décident de ne plus aérer la maison en période de pic de pollution. Plus 

que l’angoisse, pour certains expérimentateurs l’expérience a apporté de la douleur, de la culpabilité et du 

désarroi. Ces notamment dans ces moments-là que l’échange avec des experts est primordial pour replacer 

les contextes.  
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Une autre expérimentatrice s’intéresse à la pollution depuis qu’au sein du foyer s’est déclaré une maladie 

grave, quelques années après leur arrivée dans la vallée. Sa participation au projet est venue renforcer son 

sentiment d’angoisse face à la pollution de l’air de par ses mesures réalisées dans divers contextes (pendant 

et hors pics de pollution) et sa participation aux ateliers, qui lui ont permis notamment de matérialiser la 

pollution (visualisation des graphiques, des couleurs, des taux élevés en pics de pollution) ou encore de 

prendre conscience du contexte géographique territorial défavorable à la dispersion des émissions.  

Bien que de nombreux échanges sur ces considérations sanitaires aient eu lieu entre l’équipe projet et les 

expérimentateurs, ces thématiques spécifiques sont encore aujourd’hui à la pointe de la recherche 

scientifique et demeurent très complexes. L’intervention d'experts de la santé, tels que des toxicologues, 

épidémiologistes ou spécialistes des maladies respiratoires, pourraient permettre d’alimenter davantage ces 

réflexions et ces questionnements. Une rencontre a d’ailleurs déjà été organisée le territoire de la CCPMB 

pour permettre aux citoyens d’échanger avec ces professionnels du milieu, notamment lors des conférences 

des JNQA 2018. 

Nous avons noté cependant une différence de réaction au sein des profils [connaissance/engagement]. Si les 

profils les plus bas ne se sentent pas capables d’interpréter les mesures et sont alors sujets à des sentiments 

d’angoisse et de stress, les plus connaisseurs cherchent davantage à recontextualiser les niveaux mesurés et 

à chercher leur origine en les comparant avec d’autres.  

Une autre difficulté à interpréter les résultats concerne la corrélation entre les valeurs mesurées à l’aide du 

micro-capteur et celles annoncées sur le site d’Atmo AuRA (en réalité un indice multi-polluants et non une 

concentration comme celle mesurée). Une quinzaine de personnes sur l’ensemble des expérimentateurs 

indiquent avoir voulu réaliser cette comparaison et s’être retrouvés perplexes quant à l’incohérence entre 

les deux valeurs. Si l’explication donnée en atelier dialogue ou en session de restitution individuelle a permis 

d’expliquer cette différence et de la rendre acceptable aux yeux de l’expérimentateur, cette absence de 

corrélation a souvent engendré une remise en question de la fiabilité du capteur au moment de la prise de 

mesure. Il est intéressant de noter que cette difficulté à s’approprier l’indice d’Atmo provient 

majoritairement des profils 3/3, les profils les plus novices n’étant pas encore dans une logique de 

comparaison des valeurs.  

De la même façon, l’interprétation du code couleur, davantage regardé et considéré que les valeurs de 

concentrations par nos expérimentateurs, était source de confusion pour certains expérimentateurs. En 

effet, si le code couleur est un moyen reconnu pour rendre le citoyen acteur de sa mesure en lui permettant, 

dans le contexte de ce projet, d’avoir une première idée de la dangerosité des niveaux mesurés, son 

interprétation est également soumise à une grande part de subjectivité propre à chacun.  Les personnes ont 

toutes un niveau de tolérance différent face aux couleurs : pour certaines le danger n’est présent que lorsque 

la couleur est rouge, quand pour d’autres c’est le dépassement du vert qui démontre un danger. Les 

volontaires qui se sont principalement fiés aux codes couleurs proposés, ont pu alors interpréter ou réagir 

face à la mesure de façons très variées et parfois inexactes. Ainsi à l’écoute des sessions de restitutions, il 

semble par exemple que 3 personnes ont été plutôt rassurées sur leurs mesures, alors qu’après discussion 

et analyse, leurs taux étaient relativement élevés. Ne s’étant fiées qu’aux couleurs, elles n’ont pas évalué les 

niveaux. 

L’accompagnement des citoyens dans leur expérience de la mesure de la qualité de l’air apparait là encore 

indispensable pour les aider dans leur interprétation des mesures. Bien qu’un accompagnement continu 

concernant le support technique ait été mis en place tout au long du projet, il n’était pas possible de répondre 

individuellement à tous les expérimentateurs sur les mesures qu’ils réalisaient. Les rendez-vous de l’atelier 

Dialogue ainsi que la session individuelle de restitution était alors pour nombre d’entre eux l’occasion 
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d’évoquer leurs questionnements et de chercher des réponses précises et scientifiques. La nouvelle version 

de la plateforme Captothèque vise un accompagnement collectif, directement via la plateforme d’échange 

afin d’optimiser ce besoin d’échange et de précision sur les mesures réalisées.  

Même si certains expérimentateurs sont apparus gênés dans leur interprétation des résultats, il est 

important de noter qu’ils ont tous été au moins une fois dans une situation de recherche d’origine de la 

source de pollution. Contrairement à d’autres expériences où le capteur ne propose pas de visualiser 

instantanément la mesure, le fait que les volontaires aient pu voir en direct les niveaux les a rendus proactifs 

dans leur démarche. Voir des couleurs ou des mesures en direct leur permet de réfléchir à l’origine de la 

source de pollution et chercher les paramètres influents. En 2012, Airparif a montré qu’au sein d’une 

expérience de prêt de capteur aux citoyens, avec un dispositif ne permettant pas la visualisation instantanée 

des mesures, que les expérimentateurs ne se sont pas appropriés la thématique et n’ont pas été dans une 

démarche de recherche. Ils sont restés distants par rapport au sujet alors même qu’ils étaient motivés au 

démarrage de l’étude. 

3.4.1.5. Un marqueur social 

Pour une grande partie des expérimentateurs, le capteur n’a pas été seulement un outil de mesure mais 

également un véritable symbole d’appartenance à un projet citoyen. En l’accrochant à leur sac ou en le 

positionnant de façon visible, elles montrent qu’elles agissent, qu’elles participent à une expérience inédite. 

Le micro-capteur endosse alors le rôle de marqueur social et devient un signe distinctif d’un groupe qui se 

mobilise, qui agit sur cette problématique territoriale. Ainsi, nombreuses sont les personnes qui le laissaient 

en évidence sur leur lieu de travail dans le seul but d’interpeller, de susciter des remarques et/ou des 

questions de la part de leurs collègues. Certains expérimentateurs se sont d’ailleurs reconnus entre eux à la 

sortie des écoles, capteur accroché au sac. 

Si l’expérience de la mesure a été premièrement individuelle, elle s’est prolongée pour beaucoup par les 

discussions et débats au sein du foyer et de l’entourage social. Cette expérience a eu une portée considérable 

autour du volontaire : chaque expérimentateur en a parlé à au moins 1 personne que ce soit au sein de la 

famille, du quartier, de l’environnement professionnel ou scolaire des enfants. Les volontaires se 

positionnent ainsi comme des médiateurs, en diffusant les connaissances apprises et en communiquant 

autour de l’expérience. 

Globalement, cette expérience a entrainé une réelle montée en compétence sur la thématique de la qualité 

de l’air pour tous les expérimentateurs. Cette montée en compétence des expérimentateurs tient à une 

combinaison de facteurs et à un dispositif combinant à la fois une dynamique individuelle et collective que 

nous pouvons résumer ainsi : 

1- Une démarche individuelle de prise de mesure 

2- Une première réflexion individuelle sur l’interprétation et la compréhension de ces mesures 

3- Une démarche collective d’échanges et de débats, de partage des idées et bonnes pratiques en 

ateliers et sur les espaces d’échanges virtuels 

4- Une démarche individuelle et collective d’apprentissage auprès des experts.  

C’est cette combinaison « données visuelles – interprétations – apprentissage – recherche – ateliers » qui 

forme un cadre rigoureux d’accompagnement à la montée en compétence.  
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3.4.2. POUR LES PARTENAIRES  

Pour les partenaires du projet, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et la CCPMB, l’objectif du projet était de recréer 

un dialogue autour de la thématique de la qualité de l’air entre les acteurs locaux et les citoyens en 

permettant une appropriation de la thématique de la qualité de l’air par ces derniers ainsi que leur montée 

en compétence sur ce sujet complexe. Sur bien des aspects, ce projet est une réussite, et a permis cette 

montée en compétence citoyenne attendue. Il présente également des limites que nous nous efforcerons de 

décrire dans la partie suivante. Pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, les enseignements concernent également 

les améliorations du service de la Captothèque. 

3.4.2.1. Appropriation de la problématique de la qualité de l’air  

C’est principalement sur ce point que la réussite du projet s’illustre. Par l’action de la prise de mesure, ainsi 

que dans le cadre de réflexions et d’échanges collectifs, l’ensemble des expérimentateurs s’est approprié la 

problématique, allant de l’ordre de la découverte pour certains jusqu’à la compréhension de phénomènes 

complexes pour d’autres. L’aspect ludique de l’expérience a permis de dédramatiser la problématique (sans 

la minimiser), et de l’aborder sous l’angle de la connaissance scientifique, de la rationalité et non de 

l’émotion. Le capteur individuel, incarne ici l’objet support de cette prise de conscience et est ainsi l’élément 

clé de cette appropriation. 

Cette appropriation de la thématique a également été favorisée par l’instauration d’une certaine confiance 

entre les organisateurs et les participants, et est rendue possible notamment par l’absence de discours 

moralisateur et dénonciateur, très présents sur le territoire, ciblant une source de pollution plus qu’une 

autre, évitant certains sujets sensibles et cherchant à imposer une représentation en particulier. L’ensemble 

du dispositif technique et humain mis en place pour ce projet a été pensé et construit dans une volonté de 

transparence et d’ouverture, laissant une place considérable à l’expérimentateur, sa perception et ses 

aprioris initiaux, ces croyances et ses objectifs propres. Tout au long du projet, chacun des participants a ainsi 

été acteur de son expérience de la mesure, que les échanges avec les autres expérimentateurs et les experts 

sont venus enrichir. 

Concernant l’aspect de l’appropriation de la thématique par le plus grand nombre, notamment des 

personnes initialement peu connaisseurs et engagés sur le sujet, la méthode utilisée démontre néanmoins 

ses limites. En effet, l’expérience a attiré uniquement des personnes dont l’intérêt pour la thématique était 

déjà existant. Même si les volontaires se différenciaient par leur niveau de connaissances et d’engagement 

sur la qualité de l’air, ils étaient déjà tous dans une démarche de réflexion autour de cette problématique. 

Pour les poursuites d’un service de la Captothèque, il serait pertinent de mettre en place d’autres moyens 

de communication et de sélection notamment autour des milieux professionnels et sportifs permettant de 

toucher des personnes aux profils socio-économiques différents. Également, la communication pourrait se 

faire davantage autour d’une des thématiques connexes, telles que les nouvelles technologies, la 

participation citoyenne ou la santé, afin de toucher des personnes qui pourraient se sentir plus concernées 

ou intéressés par ces sujets. Le projet d’école menée avec les lycées de Passy et Cluses, sur la construction 

d’un observatoire de micro-capteurs citoyens dans la vallée va dans ce sens. 

3.4.2.2. Amélioration de la connaissance des citoyens sur les enjeux de l’utilisation du 

bois-énergie  

L’aspect de l’amélioration de la connaissance des citoyens sur les enjeux du bois-énergie était sous-jacent 

dans le projet. En effet, il s’agissait ici de faire prendre conscience aux participants, de l’impact du chauffage 
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au bois sur la qualité de l’air, tout en les laissant libre dans leur choix de mesure et les contextes investigués. 

Lors des différents temps d’échange ainsi que sur les différents espaces de partage numériques, cette 

thématique n’était pas particulièrement mise en avant au regard des autres sources présentes sur le 

territoire. Naturellement et par eux-mêmes, tous les expérimentateurs ont pu identifier un impact du 

chauffage au bois sur les niveaux de particules fines en air ambiant et ont ainsi pris connaissance ou renforcé 

leur compréhension de cette problématique. Cette compréhension s’est passée principalement par la 

découverte, lors de prises de mesures individuelles, mais aussi lors des ateliers d’échanges entre 

expérimentateurs. Ce sont aussi des bonnes pratiques pour une utilisation plus propre du chauffage au bois 

qui ont été diffusées, testées par les volontaires et pour certains pérennisées. L’intérêt prononcé de certains 

expérimentateurs pour cette thématique du chauffage au bois les amène à vouloir obtenir davantage 

d’informations et de conseils sur les bonnes pratiques. Ainsi, nombre d’entre eux, au-delà des ateliers de 

présentation des aides financières, des dispositifs ou des techniques performantes pour réduire les émissions 

de particules, auraient souhaité davantage de mises en situation avec par exemple des ateliers de 

démonstrations et d’apprentissage en situation réelle des bons gestes. 

 
Figure 41: Publication d'une expérimentatrice sur le groupe Facebook « Echange Captothèque » 

Cependant, comme évoqué précédemment, cette prise de conscience a engendré une incompréhension des 

volontaires sur la manière de gérer cette problématique au niveau territorial, notamment en ce qui concerne 

la non-application des réglementations en épisode de pollution (chauffage d’appoint au bois interdit, mise à 

l’arrêt des usines…) et les subventions allouées dans le cadre du Fonds Air Bois. Les échanges qui ont pu avoir 

lieu lors des ateliers ont également permis de rappeler l’équilibre qu’il existe entre la prise en compte des 

gestions énergétiques durables et l’évaluation des impacts sanitaires. 

L’autre effet inattendu de l’expérience est la remise en question pour certaines personnes d’un projet d’achat 

d’équipement de chauffage au bois ou encore plus radicalement l’arrêt brutal de l’utilisation de ce mode 

d’énergie. Les impacts potentiels du projet à courts et long terme devront toutefois être réévaluer plus tard. 
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3.4.2.3. Récréer un espace de dialogue et de confiance 

L’objectif majeur de ce projet était de recréer un dialogue et un espace de confiance entre les différents 

acteurs du territoire. Pour la CCPMB cette confiance visait à favoriser la reconnaissance des actions politiques 

visant à améliorer la qualité de l’air sur le territoire et pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes redonner de la 

confiance et du crédit de la part des citoyens envers l’association et son travail de surveillance de la qualité 

de l’air. Chacun a pu en tirer des enseignements et des bénéfices différents. 

Pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’objectif de création d’espaces et de temps de dialogues a 

particulièrement été réussi.  L’expérience a permis une « démystification » de cette institution par les 

rencontres avec les experts, la découverte du fonctionnement et de l’organisation de la structure, 

l’apprentissage du système de prévisions et des dispositifs de mesures. Les volontaires ont majoritairement 

pris conscience du travail effectué au sein de l’association, au regard de ses objectifs réglementaires et 

complémentaires mais aussi de ses limites d’intervention. Les participants au projet ont pu vérifier par eux-

mêmes l’intégrité des professionnels et déconstruire l’image d’une structure corrompue au service des 

politiques et des industriels. Il convient désormais d’affiner davantage le rôle de l’association dans les 

questionnements spécifiquement liés à l’impact sanitaire, sur lesquels les expérimentateurs auraient 

souhaité avoir davantage d’information. 

Pour la CCPMB, la réussite du projet se tient dans l’aspect de mobilisation publique et citoyenne que revêt 

cette expérience. La tenue d’ateliers collectifs et d’espaces de débat dans un lieu politique tel que la CCPMB 

favorise la mise en place d’un climat de confiance généralisé est très positif au regard du contexte territorial 

prégnant (actualités et mobilisations). Beaucoup d’entre eux ont également découvert les actions 

territoriales en vigueur pour lutter contre la pollution de la vallée ou ont pu approfondir leurs connaissances 

du sujet. Comme souhaité par de nombreux expérimentateurs, des échanges plus directs avec les élus 

auraient permis d’aller encore plus loin dans cette démarche de reprise d’un dialogue et de création d’une 

dynamique citoyenne commune. Ils auraient également pu contribuer davantage à changer la représentation 

d’un manque d’implication et d’engagement de leur part sur la thématique de la pollution atmosphérique. 

La présence et l’intervention d’élus à l’évènement final a été d’ailleurs très appréciée par les 

expérimentateurs qui ont pu échanger directement avec eux. Cela montre bien l’importance d’une 

participation plus appuyée des élus dans ce type de projet. Il serait intéressant de poursuivre une telle 

expérience sur le territoire dans une logique collective pour maintenir la mobilisation et la réussite du projet 

BB-Clean. Au-delà de la mesure, c’est l’implication citoyenne et sa capacité d’ambassadrice qu’il faut faire 

perdurer sur le territoire en impliquant les citoyens expérimentateurs directement au cœur des réflexions. 

Ainsi, la CCPMB a déjà créé des liens avec certains expérimentateurs avec la mise en place d’une liste 

citoyenne, permettant échanges, réflexions et propositions d’actions en matière d’amélioration de la qualité 

de l’air sur le territoire. 

3.4.3. POUR LA CAPTOTHEQUE D’ATMO AURA 

BB-Clean fait partie des premiers projets autour de la mesure citoyenne menée par Atmo Auvergne-Rhône-

Alpes. Elle est donc source de nombreux enseignements qu’il est important de prendre en compte pour les 

prochains travaux, notamment le développement du dispositif Captothèque à l’échelle régional. 

3.4.3.1. Adaptation des outils pour élargir les publics 

Même si le profilage et la sélection ont permis une diversité parmi les expérimentateurs, des 

surreprésentations de certains profils socioéconomiques surviennent au sein de l’expérience.  
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Il convient donc d’identifier les limites de la communication, de la méthodologie de candidature et de 

sélection choisie quant à l’objectif du projet de toucher une grande variété de profils citoyens afin de 

permettre une sensibilisation et une montée en compétence globale et collective.  

La micro-analyse des données socio-économiques montre que les moyens de communication choisis 

(réseaux-socio, communication communale, bouche à oreille) ont favorisé les personnes déjà habituées à ce 

type de projet collectif ou participatif. Un travail reste donc à mener pour toucher l’ensemble des tranches 

d’âge et des catégories socio-professionnelles. L’analyse sociologique propose en premier lieu d’élargir la 

communication à d’autres terrains, tels que le milieu professionnel ou celui des activités de loisirs. 

De même, la seule source d’inscription se faisant sur la plateforme Captothèque, l’expérience est de fait plus 

difficilement accessible aux personnes les moins habituées d’un système informatique, non équipées d’un 

ordinateur ou ne maitrisant pas ces outils. Des études plus orientées avec des inscriptions non numériques 

préalables (contact direct en mairie, sondage par téléphone, communication et recueil d’information à partir 

de stand sur des lieux publics comme les marchés, les foires…) et un accompagnement plus individuel ou 

orienté sur un questionnement spécifique devront être envisagées. Rappelons tout de même que dans ce 

type de projet participatifs, des alternatives non-numériques ne sont pas toujours possibles (technologie de 

mesure, affichage de données…). 

Un travail doit donc être mené pour adapter les outils, le déploiement et la communication autour du service 

et trouver de nouveaux cadres pour élargir les publics. 

3.4.3.2. Prise en main des outils 

Si la majorité des expérimentateurs de BB-Clean sont à l'aise avec les nouvelles technologies, 

l’accompagnement individuel et collectif pour la prise en main des différents outils s’est révélé nécessaire. 

Les séances de formation collectives se sont ainsi révélées pertinentes et plus efficaces pour les gestionnaires 

du projet que la méthode utilisée dans Mobicit'Air, en face-à-face individuel. Bien que certaines personnes 

aient sollicité davantage d’aide et d’accompagnement au cours de cette session de prêt, tous sont repartis 

en sachant prendre des mesures à l’aide du capteur et les enregistrer avec l’application smartphone. L’aspect 

collectif et collaboratif de ces sessions a également été apprécié par les expérimentateurs eux-mêmes, la 

trouvant agréable et une bonne occasion de « rencontrer de nouvelles personnes ». Une véritable entraide 

entre les expérimentateurs s’est d’ailleurs tout de suite mis en place au cours de ces séances, les personnes 

les plus technophiles aidant volontiers les moins à l’aise avec ce type d’outils. Notons tout de même que, en 

termes d’organisation et de gestion de la séance, une certaine limite de capacité a été atteinte : la session 

de prêt ne pourrait être raccourcie ni être ouverte à plus de personnes en même temps. Toujours dans les 

limites de ce format, il est également important de noter que la plateforme Captothèque n’était que 

brièvement présentée lors de la session de prêt, principalement par manque de temps, ce qui peut expliquer 

son utilisation mitigée tout au long de l’expérience. Une présentation plus approfondie de l’aspect 

collaboratif et partage des connaissances permettrait sûrement aux personnes qui se sont contentées de 

visualiser les données sur leur téléphone de participer davantage à la dynamique de groupe proposée sur les 

différents espaces d’échanges virtuels (plateforme Captothèque et groupe Facebook). Pour permettre 

d’augmenter cette facette des projets de mesures citoyennes, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes s’est servie de 

cette expérience pour améliorer les fonctionnalités de la nouvelle plateforme notamment pour faciliter les 

échanges et les discussions virtuelles. 

Finalement, le support technique au cours des quinze jours de possession du capteur a été moyennement 

utilisé. En moyenne, environ un tiers des participants ont sollicité une aide technique supplémentaire, ce 
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nombre diminuant au fur et à mesure des sessions de prêts (du fait d’une amélioration générale de la session 

de formation de la part des organisateurs). Celle-ci a pris la forme d’un support téléphonique, d’échanges 

par mail, de rendez-vous individuels, d’échanges sur la page Facebook ou encore d’organisation de session 

de « rappel technique » pour ceux qui auraient manqué une partie de la session de formation ou qui 

souhaitaient des compléments d’informations (bien que nécessaires pour les premières sessions de prêts, 

ces ateliers de rappel n’étaient pas systématiquement organisés par la suite). 

3.4.3.3. Problèmes techniques récurrents et inconvénients des outils  

Divers défauts au niveau des outils ainsi que des problèmes techniques, pour la plupart déjà connus des 

organisateurs, ont été soulevés par les expérimentateurs et ont pu freiner certains dans leur prise de mesure. 

Des problèmes de fonctionnement du capteur, liés à la connexion bluetooth ou au GPS sont notamment 

survenus fréquemment. C’est le cas également de l’absence de notification indiquant que la session de 

mesure a bien été transférée sur le serveur, l’absence d’indicateur de charge du micro-capteur ayant laissé 

certains en situation de frustration lorsque le capteur s’éteint en plein milieu d’une mesure, le manque 

d’informations sur la toxicité des niveaux mesurées à l’instant t… Le système de tag, qui visait notamment à 

mettre en place un premier mode de classification des mesures sur la plateforme, s’est avéré imparfait et de 

ce fait été assez peu utilisé par les participants. Certains trouvent le système compliqué à utiliser (entrée 

manuelle du tag au moment de l’enregistrement de la session) et trop imprécis pour l’analyse efficace à 

postériori. On retrouve là, le souhait d’avoir accès à plus de protocole et de méthodologie de mesures pour 

les rendre davantage comparables entre elles et exploitables.  Ces remarques ont été prises en compte et 

sont intégrées dans les nouvelles fonctionnalités de la Captothèque. 

3.4.3.4. L’accompagnement individuel 

L’accompagnement individuel des expérimentateurs tout au long de l’expérience s’est avéré essentielle dans 

la réussite du projet mais également très chronophage. Celui-ci a pris la forme d’un support technique par 

téléphone, d’échanges par mail avec l’équipe du projet et surtout d’entretiens individuels d’une durée de 

trente minutes au moment de la restitution du matériel. La session de restitution du capteur était un 

évènement particulier pour les expérimentateurs, vécut comme une occasion de confier leurs interrogations, 

leurs doutes mais aussi leurs opinions. Les volontaires trouvent néanmoins globalement le temps trop court 

pour permettre un échange constructif sur leur expérience.  Conscients d’être les premiers à vivre cette 

d’expérience, ils sont également dans une démarche de suggestions d’amélioration du projet, du capteur et 

de l’application.  
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Figure 42: Niveau de satisfaction des expérimentateurs sur l'entretien individuel de restitution 

Si ces entretiens individuels ont été positivement perçu par les expérimentateurs (Figure 42), ils ont aussi 

contribué à l’instauration du climat de confiance entre les organisateurs et les citoyens, et ce de façon 

certainement plus personnelle et forte que seulement par des échanges lors de temps collectifs. Cependant, 

ce sont plus de 75 heures qui ont été consacrées à ces entretiens. Dans le cadre d’un service de Captothèque 

à l’échelle régionale, il paraît donc nécessaire de repenser le format de ces restitutions. L’analyse réalisée à 

partir de l’écoute des enregistrements, indique d’ailleurs que les interrogations sont assez similaires pour 

l’ensemble des expérimentateurs. On peut du moins construire assez facilement une liste des 

questionnements et des sujets de discussion principaux qui reviennent régulièrement lors de ces temps 

d’échange. Cette observation nous permet d’envisager des sessions de restitutions collectives reprenant les 

thématiques identifiées, basée sur le même format que les ateliers DIALOGUE et permettant à tous les 

expérimentateurs d’assister à ces échanges, ces débats et d’y participer.  

3.4.3.5. Les ateliers collectifs 

Comme mentionné à de nombreuses reprises, les dispositifs d’accompagnement sont nécessaires pour 

permettre au volontaire d’interpréter par lui-même ses mesures dans un contexte optimal. Si la session de 

restitution répond en partie à ce besoin, les ateliers proposés en complément ont eux aussi rempli cette 

fonction tout en permettant d’apporter de la connaissance et de mettre en place une dynamique collective 

de groupe.   

L’atelier DIALOGUER a particulièrement séduit les participants qui étaient présents avec un nombre variant 

de 12 à 22 personnes à ces rendez-vous. Les échanges avec d’autres expérimentateurs et experts leur ont 

donné des idées de mesures et de contextes à tester, leur a permis d’échanger astuces et pratiques 

concernant le chauffage au bois. Mais c’est surtout au sein de ces temps d’échange que les personnes ont le 

plus appris sur les actions mises en place sur le territoire concernant la diminution de la pollution. 

Parmi les différents ateliers COMPRENDRE, concernant les métiers de la surveillance de la qualité de l’air, le 

premier atelier « Comprendre la mesure » qui a été particulièrement apprécié au regard de sa problématique 

et de ses intervenants. Si le second atelier sur les émissions et la modélisation s’est avéré un peu trop 

complexe pour certains participants, le 3e sur la gestion d’un épisode de pollution a également bien plu aux 

participants par son côté « jeux de rôle ».  
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Concernant les ateliers AGIR, c’est l’atelier « comment parler de la qualité de l’air aux enfants » qui a reçu le 

plus grand succès. En effet, son côté ludique et familial a permis aux enfants d’être présents et de prendre 

part à l’expérience vécu par leurs parents. A l’inverse, l’atelier COMPARONS pensé comme un parcours de 

mesure collective n’a pas attiré les expérimentateurs et a dû être annulé à deux reprises par manque de 

participants, la météo défavorable ayant sûrement contribué. Aussi, certains expérimentateurs nous ont 

indiqué ne pas voir un grand intérêt dans cet atelier qui proposait de réaliser un parcours de mesure que 

chacun pouvait déjà réaliser de son côté. Une séance davantage dédiée aux enfants et sous la forme d’une 

course d’orientation ou d’une « chasse aux particules fines » pourrait être réfléchie pour attirer plus de 

personnes. Enfin, l’atelier sur les bonnes pratiques pour un chauffage au bois plus performant a également 

eu de bons retours bien que l’absence de pratiques et de démonstration en situation réelle aient été 

regrettées.  

On remarque sans grand étonnement que ce sont les ateliers qui intègrent une partie pratique et des mises 

en situation qui plaisent le plus aux citoyens. De la même façon, la présence d’experts et de représentants 

du territoire est essentielle pour permettre à la fois une montée en compétence des citoyens et la mise en 

place d’une dynamique collective locale de confiance et d’actions.  

Notons que la participation à ces ateliers n’a jamais dépassé les 20 personnes. L’analyse du questionnaire 

d’évaluation final post-projet nous permet d’identifier les principales raisons de cette participation moyenne. 

- Le manque de temps : l’expérience de la mesure, avec la session de prêt et celle de restitution, 

demandant déjà beaucoup de temps aux expérimentateurs, beaucoup d’entre eux n’avait pas la 

possibilité de participer davantage. La mise en place de contenus virtuels accessibles en lignes 

(enregistrements des ateliers, comptes-rendus écrits…) ou même de conférences filmées en live ont 

été proposés et seront réfléchis dans le cadre des futurs développements. 

- La problématique de garde d’enfants. La question de la possibilité de venir avec ses enfants est 

revenue très fréquemment pendant le projet, il serait intéressant de réfléchir à des propositions de   

garde d’enfants collectives le temps des ateliers. Dans notre contexte, on aurait pu imaginer les 

enfants assister à un atelier de sensibilisation en parallèle mené par la CCPMB à l’instar des ateliers 

qu’ils organisent au sein des écoles.   

Il est important de remarquer, concernant ces ateliers collectifs, que les personnes les plus novices et les 

moins engagées ont été difficilement mobilisables. Les profils « bas » s’étant beaucoup moins déplacés que 

les profils « hauts ». L’analyse sociologique propose plusieurs explications à la faible mobilisation de ces 

personnes : 

- une position de découverte d’un sujet impliquant une posture d’auto-censure ou d’illégitimité à 

débattre autour de la problématique  

- un temps différent d’appréciation du sujet : découvrir par soi-même en premier lieu, puis dans un 

second temps (qui n’est pas celui de l’expérience), participer à des lieux d’échanges et de débats. 

Pour les intégrer davantage au sein des ateliers, plusieurs options peuvent être envisagées :  les solliciter 

davantage que les autres par des contacts plus individualisés (SMS, téléphone, etc.) ; adapter le contenu des 

ateliers en fonction des niveaux de connaissances (réaliser 2 ateliers sur le même sujet avec un contenu 

différent). 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Pensé comme moyen, outil et lieu de dialogue, l’expérimentation citoyenne française du projet BB-Clean 

visait à rétablir une situation de confiance entre citoyens, acteurs locaux et politiques et experts grâce à 

l’appropriation de la thématique de la qualité de l’air par les citoyens et leur montée en compétence sur le 

sujet particulier de l’utilisation du bois-énergie. L’attente première était donc de déterminer si des citoyens 

outillés pouvaient s’approprier les problématiques de la pollution atmosphérique locale par la 

compréhension des phénomènes territoriaux, les poussant ainsi dans une réflexion plus large sur leurs 

pratiques individuelles et collectives pouvant participer à l’amélioration de la qualité de l’air. 

Pour cela, un dispositif de prêt de micro-capteurs citoyens de particules fines ainsi qu’un accompagnement 

technique et sociologique ont été mis en place tout au long de l’hiver 2019 sur le territoire de la CCPMB en 

s’appuyant sur le dispositif de Captothèque d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 150 citoyens ont ainsi 

participé au projet en expérimentant librement la mesure de la qualité de l’air et en participant à divers 

ateliers et temps d’échanges. Cela leur a permis d’affiner leurs réflexions et leur compréhension des 

phénomènes observés à l’aide des micro-capteurs et plus généralement de monter en compétence sur la 

thématique de la qualité de l’air.  

Si individuellement, les 153 expérimentateurs ont vécu leur expérience de la mesure différemment, tous ont 

pu appréhender la thématique en expérimentant la mesure de particules dans de multiples contextes et 

situations. De la cuisine au fartage des skis, ils ont ainsi pu identifier l’impact d’actions du quotidien qu’ils 

pensaient anodines sur la qualité de l’air de leur logement. En extérieur, ils se sont attachés à tester divers 

contextes autour du trafic routier ou à proximité de zones industrielles. Certains ont approfondi leur 

expérience en mesurant les variations des niveaux en particules fines à différentes altitudes, dans des 

contextes météorologiques variés, à différents moments de la journée, afin d’identifier les paramètres qui 

influent majoritairement sur les concentrations de particules fines en air ambiant. Le chauffage au bois a 

également été beaucoup testé par les expérimentateurs, que ce soit en air intérieur autour de leur propre 

appareil ou au sein de leur quartier à proximité de cheminées en fonctionnement. Tous ont ainsi pu identifier 

l’impact du chauffage au bois, et le rôle des bonnes pratiques associées, sur la qualité de l’air.  

Au-delà de la mesure elle-même, ce sont les différents temps d’échange proposés tout au long de 

l’expérience (session de formation, ateliers et workshops collectifs, entretiens individuels) qui ont permis aux 

expérimentateurs de s’approprier pleinement la thématique et de monter en compétence sur des sujets 

complexes. Ainsi les discussions entre expérimentateurs ou entre experts et citoyens ont tous été riches 

d’enseignement et de partage. 

L’expérience pousse les volontaires à vouloir approfondir et continuer à développer leurs connaissances sur 

la thématique. Elle ouvre leur regard sur leur environnement proche. Les expérimentateurs sont davantage 

conscients de ce qui les entoure ; ils cherchent les sources de pollution quand une odeur est inhabituelle, 

regardent les couleurs des fumées, tentent d’analyser les conditions météorologiques... Ils sont ainsi 

davantage dans une démarche d’observation et de recherche d’interprétations. 

Après cette expérience, beaucoup d’expérimentateurs souhaitent aller plus loin individuellement et sont en 

demande d’un accompagnement sur la mise en place de changements de comportements ou de réflexions 

plus globales sur l’amélioration de la qualité de l’air. Ils sont ainsi nombreux à espérer la tenue d’autres temps 

d’échanges ainsi que des ateliers de présentation et de démonstrations des bonnes pratiques d’utilisation du 

chauffage au bois au-delà de l’expérience BB-Clean. Ils s’interrogent également sur la thématique des 

transports et sont à la recherche d’information sur les modes de mobilités douces en termes pratiques et 
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financiers (aides pour un changement de véhicule, connaissance et développement des pistes cyclables, 

développement de meilleures infrastructures et aide au « détachement » de la voiture…).  

Ils se sentent également mieux outillés pour prendre position dans des discussions sur les sujets de la qualité 

de l’air et ainsi plus moteur dans la recherche d’actions à mettre en place pour eux ou avec leurs concitoyens. 

La fin de cette expérience citoyenne pose ainsi la question de sa poursuite sur le territoire. Les 

expérimentateurs sont plus de 57% à vouloir s’engager et s’investir davantage autour de la pollution 

atmosphérique pour donner suite à l’expérience. Ils sont également nombreux à souhaiter que 

l’expérimentation continue sur leur territoire pour toucher et sensibiliser d’autres citoyens ou pour leur 

permettre de refaire l’expérience de la mesure lors d’une autre saison, avec un dispositif permettant de 

capter d’autres polluants. Plus de 75 % souhaitent la mise en place d’un observatoire citoyen sur la qualité 

de l’air, d’un lieu où les mesures de particules fines par les particuliers pourraient être stockées et accessibles 

par tout le monde. Enfin, plus de 95 % attendent la mise en place d’actions prises à partir des résultats issus 

de cette expérience. Ils espèrent ainsi que ce projet servira concrètement au territoire et sera à l’origine 

d’une mobilisation citoyenne et d’un effort politique et institutionnel accru. 

Pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la fin de l’expérimentation BB-Clean ouvre davantage de champs de 

recherche et de développement pour sa Captothèque régionale. Il confirme l’engouement et l’intérêt d’un 

tel dispositif autant pour la montée en compétence que pour renouer le dialogue. La plateforme 

Captothèque s’enrichie ainsi de tous les retours des premières phases expérimentales afin d’être 

progressivement proposée en mode service à l’ensemble des citoyens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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