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Partenariat avec les collectivités

Au Carrefour de la qualité 
de l’atmosphère en Alsace
En 2010, les programmes réglementaires locaux de surveillance de la qualité de l’air (PSQA) 
sont entrés dans leur deuxième exercice quinquennal. Dans l’intervalle, beaucoup de choses 
ont changé et une nouvelle approche intégrée “air-climat-énergie” a émergé.
Au plan local, c’est l’occasion de revisiter les problématiques de l’atmosphère dans leurs 
évolutions et perspectives... Objet de ce dossier.
Commençons avec Rémi Bertrand, Président de l’ASPA, et Alain Target, Directeur.... 
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CAMpAgNES dE MESURES 

Report'air - Pourquoi un nouveau PSQA ?
Rémi BERTRAND - L’élaboration des programmes locaux de surveillance de la qualité de l’air (PSQA), 

révisables tous les 5 ans, est une obligation réglementaire pour les Associations Agréées de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (AASQA) qui sont ensuite en charge de leur réalisation.

Report'air - Quelle nouveauté apporte ce programme par rapport au précédent ?
Rémi BERTRAND - Une vision globale qui permet d’orienter la gouvernance locale partagée entre l'Etat, les 
Collectivités, les émetteurs, les associations de défense de l'environnement et de consommateurs, les spécia-
listes de la santé et de l'environnement... Et, bien sûr, l'ASPA qui est à leurs côtés.

Alain TARGET - ... C’est l’occasion de faire - avec nos membres et partenaires qui ont été consultés - un tour 
d’horizon complet du sujet : Quelles réglementations ? Quels polluants ? Quelles fragilités territoriales phy-
siques, humaines et environnementales ? Quel degré de qualité de l'air souhaité localement ?... A partir des 
réponses à ces questions, on peut faire une projection de ce que la surveillance devrait être à moyen terme, en 
tenant compte des attentes sociales et de la nécessaire information des citoyens qui, par l’évolution 
de leurs comportements, sont aussi acteurs du changement.

Rémi Bertrand, 
Président de l’ASPA

Alain Target, 
Directeur de l’ASPA
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ATMOSphèRE

Quelques spécialités bien alsaciennes... 
S’agissant de la surveillance de l’atmosphère, l’Alsace présente un visage bien particulier : 
géographie, population, activités... Petit panorama de quelques spécialités régionales.

> Une situation géographique 
 déterminante
Plus petite région de la France métro-
politaine par sa superficie (8 320 km2), 
l’Alsace, du fait de son appartenance 
au sillon rhénan, se trouve particuliè-
rement exposée à la pollution atmos-
phérique. 

“En Alsace, la qualité de l’air 
se lit dans la géographie” 

Le climat 
de l’Alsace 

peut être qualifié de 
semi-continental et doit ses caractéristiques, en 
grande partie, à la disposition géographique des 
deux massifs, les Vosges et la Forêt Noire. Face 
aux vents dominants d’ouest, cette topographie 
provoque une canalisation des vents dans le 
fossé rhénan avec deux directions dominantes 
NNE et SSW. Cet effet de couloir achemine vers 
la zone des masses d’air chargées de polluants 
en provenance d’Europe centrale et contribue à 
renforcer les phénomènes aigus de pollution. 
Pendant les périodes anticycloniques, favorables 
aux épisodes de pollution atmosphérique, la 
topographie joue un rôle déterminant dans 
la répartition des polluants. A l’échelle Méso 
(quelques dizaines à quelques centaines de 
kilomètres), et pendant la période estivale, les 
brises de vallées véhiculent la pollution de la 
plaine vers les sommets vosgiens. En hiver, cette 
configuration topographique favorise l’apparition 
des inversions thermiques dans le fossé rhénan 
synonymes de pics de pollution par 
les particules.

u] par Georges 
NAJJAR, 
Maître de 
conférences à 
l’Université de 
Strasbourg

> Des activités humaines intenses
Région très peuplée et urbanisée, l’Alsace est également fortement in-
dustrialisée, tandis que le couloir rhénan est un axe de trafic intense. Tout 
cela n’est évidemment pas sans conséquences sur la qualité de l’air.

Une population dense
L’Alsace est la 3ème région française en densité de population, avec 
210hab./km2 en moyenne et 430 hab./km2 en plaine autour de 
Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Haguenau. En 2030, la population 
alsacienne aura cru de 14,4%, augmentant d’autant l’exposition aux 
nuisances atmosphériques.

Une économie dynamique
Les activités industrielles alsaciennes sont importantes et diversifiées. 
La région compte 77 installations soumises à la taxe générale sur les 
activités polluantes pour l’air (TGAP) et 43 établissements SEVESO II 
dont 27 au seuil haut. Du fait de l’urbanisation proche, certaines zones, 
comme le port aux pétroles de Strasbourg ou la vallée de Thann- 
Cernay, présentent une sensibilité particulière.
Si la surface agricole est modérée (part inférieure à la moyenne 
nationale), l’importance de la viticulture ou de la culture de maïs 
constitue une pression sur l’atmosphère en termes d’émissions de 
composés divers concentrées sur un espace restreint.

Un trafic soutenu
Liée aux déplacements interurbains et au transit, l’intensité des 
transports, routiers en particulier, impacte la qualité de l’air et contri-
bue aux changements climatiques. Les polluants les plus préoccu-
pants sont les particules (PM10) en hiver - notamment aux abords 
des grands axes - et l’ozone en été. 

Dans le cadre des futurs schémas régionaux climat-
air-énergie, des zones zones dites « sensibles » se-

ront définies en fonction des enjeux particuliers qui pourront 
y être identifiés. Si la présence des grandes agglomérations 
au titre de l'impact du trafic routier notamment, ne fait aucun 
doute, d'autres zones sont susceptibles d'être concernées. 
Certaines vallées vosgiennes par exemple, risquent d'appa-
raître au vu de l'impact du trafic mais aussi de pollu-
tions industrielles, phytosanitaires ou polliniques.

par Michel. Guery,
Directeur régional adjoint de la DREAL3

“Surveiller les zones les plus sensibles” 
u]

3- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
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BILAN ET ENjEUx

Air, climat, énergie : 
une équation en pleine évolution
Si les pollutions de l’air sont aujourd’hui 
bien connues, et en partie maîtrisées, 
certaines restent préoccupantes, tandis 
que d’autres problématiques émergent, 
comme la qualité de l’air intérieur ou la 
relation transversale air, climat, énergie...  

> Pollution de l’air : 
des niveaux à la baisse qui 
restent sous surveillance

D’une manière générale, les pollu-
tions “classiques” d’origine industrielle 
(dioxyde de soufre SO2 en particulier...) 
et urbaines (transports en aggloméra-
tions, …) ont connu des baisses, parfois 
spectaculaires. Certaines, cependant 
restent sous surveillance, comme le 
dioxyde d’azote (NO2) ou les particules 
fines (PM10), tandis que l’ozone stagne.

> Changement climatique : 
les PCEt fleurissent

Avec le réchauffement climatique, la 
problématique de l’air s’est étendue à 
l’atmosphère. Conscientes des enjeux, 
les collectivités alsaciennes, de plus 
en plus nombreuses, s’engagent dans 
des “Plans Climat-Energie Territoriaux”. 
Une problématique planétaire, mais qui 
doit être traitée au plan local, avec des 
bilans énergétiques et d’émissions de 
GES très fins, au plus près du territoire 
et en cohérence avec les inventaires 
d’émissions des polluants de l’air. Cet 
engagement est renforcé par la loi 
portant engagement national pour 
l’environnement qui rend obligatoire 
les PCET pour les communes et 
groupements de communes de plus 
de 50 000 habitants.

Les problématiques air, climat, éner-
gie sont liées, ce qui nous amène à 

avoir de plus en plus une vision transversale de 
l’atmosphère. Les sources de polluants atmos-
phériques et des GES sont généralement iden-
tiques. Le changement climatique peut avoir un 
impact sur la pollution atmosphérique et inver-
sement. Toutefois, c’est complexe, car les solutions envisagées pour chacune des 
problématiques peuvent avoir des effets synergiques ou antagonistes. D’où la 
nécessité de mettre en place des politiques combinées sur les 3 problé-
matiques et d’avoir des évolutions cohérentes.

> Santé et biodiversité : 
une prise de conscience croissante

On sait depuis longtemps que la pollution atmosphérique n’est pas 
sans conséquence sur la santé humaine. En cause principalement 
le dioxyde d’azote, les particules et l’ozone. Plus récemment, c’est la 
pollution de l’air intérieur qui est venue sur le devant de la scène, au 
point de devenir une cause nationale du Grenelle. Depuis maintenant 
10 ans, l’ASPA mesure les niveaux de formaldéhyde dans les écoles 
et lieux d’accueil de la petite enfance. Ils apparaissent conformes 
aux moyennes nationales, mais avec de grandes disparités. 
Autre thématique : l’écosystème, et en particulier la forêt, sensible aux 
pollutions photo-oxydantes et acidifiantes, reste aussi sous surveillance.

“Vers une vision transversale de l’atmosphère”
par Claude Livernaux, 
Directeur de l’ADEME Alsace
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A L’ASpA

des moyens et des actions en mutation
Avec l’évolution des problématiques de l’atmosphère, les moyens et les ac-
tions de l’ASPA sont également en mutation. Les stations de mesures, fixes 
et mobiles, se sont adaptées à l’évolution des pollutions et aux nouvelles 
exigences réglementaires. Elles ont été également progressivement complé-
tées par  des moyens d’études et de modélisation, inventaires et cadastres 
d’émissions, plate-forme de prévision de la qualité de l’air... Développés depuis 
plus de 15 ans, ces modèles permettent de prévoir les épisodes de pollu-
tion, évaluer l’exposition de la population et de l’écosystème. La plate-forme 
émissions (gaz à effet de serre et polluants) et énergies (consommations et 
productions) accompagne les collectivités dans les différents plans de gestion 
de la qualité de l’atmosphère (PPA, PDU, PCET, PRQA et, aujourd’hui SRCAE....).

3- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
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L’ASpA dEMAIN...

“Maison de l’Atmosphère”
En réponse à sa mission de surveillance et à 
son contrat associatif, la stratégie générale de 
l’ASPA pour les 5 années à venir consistera à 
renforcer ses capacités d’observatoire et de 
plate-forme d’aide à la décision, pour devenir 
une véritable “Maison de l’Atmosphère”.

Le développement de cette stratégie - à travers la 
mise à disposition de données, outils et compétences 
au service des politiques publiques - suppose une 
approche transversale et l’intégration, en cohérence, 
de l’ensemble des échelles de pollution.
En cœur de métier, cette stratégie recouvre les émis-
sions (inventaires, bases primaires), les concentrations 
dans l’air (mesures et modélisation) et les expositions 
de la population (Information spatialisée).
En cœur de collaborations, elle touche aux impacts 
sanitaires, environnementaux, économiques et so-
ciaux, ainsi qu’aux politiques de dépollution.
Bien entendu, comme toujours, cette approche implique 
de s’interroger en priorité sur les activités humaines, les 
transports, l'économie, l'urbanisme...

> transports et mobilité : un enjeu majeur.
Avec la réduction des pollutions industrielles, les trans-
ports sont devenus un enjeu prioritaire de la qualité 
de l’atmosphère. Le nouveau PSQA prévoit donc un 
renforcement des capacités des l’ASPA à en évaluer les 
impacts à toutes échelles et, en particulier, en proxi-
mité routière, pour affiner la connaissance des popu-
lations exposées et accompagner les décideurs dans 
la mise en œuvre de leurs plans de protection. Une 
veille pérenne des aéroports et des gares complète 
ces dispositifs.

> Vers une surveillance renforcée des 
grands axes...
A la suite de la mise en place en 2008 d’une sta-
tion de mesure permanente de la qualité de l’air sur 
l’autoroute A35, à proximité de la porte de Schirmeck, 
un renforcement de la surveillance est attendu dans 
plusieurs zones, en particulier en proximité trafic au-
tour de Mulhouse, en entrée de la vallée de la Thur 
et à proximité immédiate de la nationale RD1083. 
Dès 2011 et 2012, l’agglomération de Mulhouse et 
l’espace interurbain régional seront réglementaire-
ment équipés d’une station de mesures en proximité 
trafic pour les polluants routiers les plus préoccupants 
: oxydes d’azote et particules (PM10).

... Et la mise en œuvre de nouveaux Plans 
de Protection Atmosphérique (PPA)
Tandis que le PPA de Strasbourg est en révision, la 
DREAL étudie la possibilité d’un second PPA alsacien 
pour l’agglomération de Mulhouse. Bien entendu, 
l’ASPA sera présente, aux côtés de la DREAL et des col-
lectivités concernées, dans la réalisation de diagnos-
tics, afin d’évaluer les impacts attendus et, en cas de 
concrétisation, en assurer le suivi.

Les stations fixes de l’ASpA 
à l’horizon de 2015

Le réseau de mesures actuel doit évoluer pour s’adapter au nouveau zonage 
européen, prendre en compte les évolutions réglementaires et tenir compte 
des dernières évaluations de qualité de l’air.
L'ASPA gérera à l’horizon 2015 un réseau composé de 22 stations correspon-
dant à 53 analyseurs pour le dioxyde de soufre, les particules, les oxydes 
d'azote, le benzène, le monoxyde de carbone et l’ozone. Le réseau de me-
sures des paramètres météorologiques reste inchangé. Au total, 5 suppres-
sions de stations et 3 créations sont donc prévues dans les 5 ans à venir.
Pour ce qui concerne les HAP et les métaux lourds, l’évaluation en cours débou-
chera sur la mise en place d’un réseau de mesures fixes ad hoc.
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> Habitat et urbanisme : 
à la croisée des chemins.
Autour du thème de l’habitat et de l’urba-
nisme se retrouvent toutes les questions de 
développement durable et, plus spéciale-
ment, celles qui touchent à l’atmosphère...

“La problématique air/énergie/
climat s’impose dans les 

politiques urbaines”

> Economie : maintenir la vigilance.

• Industrie : surveillance et prévention
L’ASPA va poursuivre la surveillance en proximité des principaux sites 
industriels alsaciens, particulièrement pour le dioxyde de soufre, 
les oxydes d’azote et le mercure. L’ASPA renforcera également ses 
capacités d’intervention ou de prospective pour simuler, évaluer des 
épisodes accidentels de pollution. 

“Les industriels alsaciens 
restent vigilants et mobilisés ”

L’aménagement du ter-
ritoire est fortement lié à 

la résolution des enjeux de dépla-
cements, d’économie d’énergie, de 

qualité du cadre de vie, dont l’air que nous respirons… 
Il s’agit maintenant de mieux prendre en compte ces 
contraintes particulières pour parvenir à un urba-
nisme attentif à mener la réduction de la pollution 
atmosphérique par la maîtrise des déplacements 
par exemple, tout en offrant un nouveau cadre de 
vie tourné vers une forme urbaine plus dense per-
mettant, d’une part, de préserver terres agricoles et 
espaces naturels et, d’autre part, de maîtri-
ser la consommation d’énergie.

u] par Jacqueline 
Tribillon, 
Chef du service Prospective 
et planification territoriale de 
la Communauté Urbaine de 
Strasbourg.

Trois questions 
essentielles pour l’avenir
Au cours des années à venir l’ASPA mettra ses 
moyens et compétences au service de trois 
questions essentielles touchant à l’habitat et 
l’urbanisme :
. Les planifications urbaines - SCOT 4, PADD 5, PLU 6  
et autres PDU 7 ... En partenariat avec les agences 
d’urbanisme et collectivités sur le territoire alsa-
cien, pour intégrer les enjeux atmosphériques en 
amont des réflexions.
. L’observatoire des plans climat. En adaptant ses 
outils d’inventaires des émissions et d’énergies, 
afin d’intégrer les particularités régionales, la ré-
novation thermique, l’utilisation des ENR... Dans 
le cadre de la Conférence Régionale de l’Energie 
et de l’Atmosphère en Alsace.
. L’air intérieur. Objectif de santé publique affiché 
par le Grenelle de l’environnement, par une sur-
veillance renforcée et la participation à la réflexion 
sur la conception des nouveaux bâtiments. 

S’adapter au changement climatique tout 
en réduisant ses gaz à effet de serre, pro-

duire des cultures alimentaires et maintenant éner-
gétiques tout en améliorant sa propre efficacité en 
diminuant son impact environnemental : l’agricul-
ture fait face à des défis considérables qui méritent 
un partenariat fort pour des évaluations 
objectives.

par Marie-Claire Derycke, 
Responsable du service "Energie et Environ-
nement Industriel" du site PSA de Mulhouse.

u]
En quelques décennies, en collaboration 

avec les pouvoirs publics et les AASQA comme l’AS-
PA, les industriels ont fait de gros efforts pour réduire 
leurs émissions. Néanmoins, l’Alsace demeure une 
région fortement industrialisée, avec des zones où 
la pollution reste préoccupante et où les risques 
sont potentiellement élevés. Au sein du collège des 
industriels membre de l’ASPA, nous restons 
donc vigilants et mobilisés.

• Agriculture : collaborations renforcées avec les professionnels
L’ASPA entend renforcer les passerelles institutionnelles et tech-
niques avec le monde agricole, notamment sur deux points fon-
damentaux :

- La poursuite du suivi des polluants et des gaz à effet de serre, 
l’ammoniac (engrais), le protoxyde d’azote ainsi que le méthane 
(ruminants) qui sont évalués chaque année.

- La mise en place d’une stratégie de surveillance des produits phy-
tosanitaires, un inventaire des produits phytosanitaires, des cam-
pagnes de mesures ciblées dans l’environnement atmosphérique.

“Un partenariat objectif”
par André Jacob, 

Directeur de la Chambre d’Agriculture 
du Bas-Rhin

u]

4- Schéma de Cohérence Territoriale. 5- Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable. 6- Plan Local d'Urbanisme. 7- Plan de Déplacement Urbain 



> Quelques chantiers essentiels

. Evaluation des impacts sanitaires

Le programme air et santé piloté par l’InVS 
a permis de déterminer pour 9 villes, dont 
Strasbourg, les liens entre pollutions et évé-
nements sanitaires induits. Ces liens doivent 
être portés sur d’autres zones (Mulhouse, 
vallée de la Thur) voire à l’échelle de la 
région toute entière dans le cadre du futur 
Schéma Régional Climat-Air-Energie.

. Les programmes de recherche nationaux

L’ASPA est régulièrement sollicitée pour parti-
ciper, dans le cadre de la Fédération ATMO-
France, à des travaux visant à renforcer la 
connaissance des liens air et santé. L’ASPA 
poursuivra son implication forte dans ces 
projets au service de ses partenaires épidé-
miologistes.

> P. 8 <
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L’ASpA dEMAIN...

Mieux vaut prévenir...
Au-delà de son rôle de surveillance et d’aide à la décision, l’ASPA assume également une mission 
d’information et de sensibilisation, afin d’initier progressivement des changements de comporte-
ments. Pour ce faire, la prise de conscience, par le plus large public, des enjeux et des impacts, 
notamment sur la santé humaine, est essentielle.

Les thèmes émergents
Dans le champ air et santé, certaines thématiques méritent d’être 
étudiées de manière plus fine :

. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les moyens 
affectés à la surveillance des HAP apparaissent insuffisants. 
L’ASPA doit renforcer sa capacité à intervenir sous le panache 
d’installations potentiellement émettrices, notamment dans 
les quartiers présentant un fort taux de chauffage au bois.

. Particules. La connaissance physico-chimique des particules, 
leur granulométrie et leurs impacts sanitaires, au regard des 
émetteurs (trafic routier, industries...) doit être consolidée.

. Air Intérieur. En Alsace, depuis une dizaine d’années, l’air 
intérieur a fait l’objet d’études, en particulier dans les écoles 
et lieux ouverts au public. Cette surveillance doit se pour-
suivre et la vigilance s’étendre à toutes les typologies de 
locaux.

> Air et santé : une préoccupation croissante

“Notre rôle est de délivrer une information 
transparente et fiable”

Même si les niveaux de pollution sont 
globalement à la baisse, certains pol-
luants, comme le dioxyde d’azote, les 

particules ou l’ozone, restent préoccupants au 
plan sanitaire avec des effets sans seuil et donc 
des risques même sous les normes à respecter. 
Des dépassements de seuil sont régulièrement 

observés et, en proximité routière ou industrielle notamment, les populations 
sont plus exposées dans la durée. La qualité de l’air intérieur mérite égale-
ment surveillance et sensibilisation, pour que chacun y soit vigilant. Dans tous 
ces domaines, l’un des rôles essentiels de l’ASPA est de délivrer une informa-
tion transparente et fiable. L’ASPA va également renforcer ses collaborations 
dans ce domaine, notamment avec l’ORS-Alsace (Observatoire Régional de la 
Santé) et dans le cadre de la révision du Plan Régional de Santé 
Environnement.

par Joseph Kleinpeter, 
Directeur Adjoint de l’ASPA

u]

Les Hôpitaux 
Universitaires 
de Strasbourg 

ont milité au sein du Grenelle de l’Environnement 
pour faire reconnaitre à leur juste valeur les enjeux sa-
nitaires de l’air intérieur. L’ASPA pourrait être un de nos 
partenaires dans la mesure des polluants chimiques 
de l’habitat. Une autre collaboration en perspective 
porte sur le recueil des pollens dans le sud de l’Alsace. 
Les comptages polliniques seraient réalisés 
par le laboratoire d’allergologie des HUS

pOLLUTIONS pOLLINIQUES

“Une collaboration à renforcer”
par Frédéric 

de Blay, 
Professeur au 

Service de Pneumo-
logie des Hôpitaux 

Universitaires de 
Strasbourg

u]
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> Information : une montée en puissance

L’information est essentielle pour parvenir, entre spécialistes et acteurs concernés, mais aussi avec 
le grand public, à une vision partagée des enjeux atmosphériques et à l’acceptation des politiques 

nécessaires pour en limiter les impacts négatifs. Dans les 5 années à venir, nous poursuivrons et accentuerons 
donc notre stratégie de partage de l’information. Au-delà de nos missions d’alertes réglementaires qui se renfor-
cent - notamment s’agissant des particules - de notre présence quotidienne dans la presse et à la radio et notre 
présence sur internet, nous commençons à investir de nouveaux fronts du côté de la télévision et des 
réseaux sociaux, tout en intensifiant nos échanges documentaires et transfrontaliers.

u] par Cyril Pallarès, 
Ingénieur Etudes de l’ASPA

Les actions en développement
. Evolution des procédures d’information et d’alerte pour les parti-
cules. Le décret du 21 octobre 2010 abaisse les seuils d’information 
et d’alerte pour les particules (PM10) et entraîne potentiellement 
un doublement du nombre de journées concernées. L’ASPA devra 
accroître ses moyens consacrés à ces procédures. 

. Présence renforcée dans les médias. L’ASPA va se renforcer dans les 
médias alsaciens. Déjà présente dans la presse et la radio - 2 fois par 
jour en direct sur France Bleu Alsace - elle envisage d’optimiser sa stra-
tégie de communication “conseils citoyens” à travers un partenariat avec 
les TV régionales et locales.

. Exploration des réseaux sociaux. L’ASPA est présente depuis quelques 
mois sur les réseaux Facebook et Twitter, avec une information en temps réel 
sur les niveaux de pollution et les événements atmosphériques en Alsace.

. Information directe pour les établissements sensibles. A la de-
mande des préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une informa-
tion directe par mail des établissements sensibles et des médecins 
est mise en place depuis le 1er janvier 2011 pour faire face aux 
risques sanitaires liés aux niveaux de pollution les plus élevés.

. Elargissement de l’engagement transrhénan. Une coopération 
transfrontalière de gouvernance élargie permettra de mieux coor-
donner la stratégie transversale « air, climat, énergie », tout en élabo-
rant des outils communs de diagnostics (bases spatialisées d'émis-
sions et cartographies communes à l'échelle des Eurodistricts) et de 
communication engageante (à l'échelle du Rhin supérieur). 

. Documentation partagée. L’ASPA va adapter son centre de documen-
tation (près de 6000 références Air/Climat/Energie), pour le mettre plus 
efficacement à disposition de ses membres et partenaires. Par ailleurs, 
à travers sa participation au forum utilisateur du programme GMES (Glo-
bal Monitoring for Environment and Security), l’ASPA sera contributeur de 
données locales, tout en recueillant des informations susceptibles de 
compléter ses propres données et outils d’information. 

“Peu à peu, nous investissons 
tous les fronts de l’information”

Engagez-vous !  

Il faut plus d’un lustre pour obtenir de 
la population de réels changements de 
comportement. Fort de ce constat, des 
psychologues et sociologues impliqués 
dans la recherche en environnement ont 
travaillé sur les facteurs de réussite des 
opérations de sensibilisation. Il en est 
sorti la notion de communication enga-
geante. Elle n’est pas qu’une simple in-
formation sur les enjeux avec invitation 
morale à poser des actes quotidiens qui 
préserve l’atmosphère ; ni même une 
incitation financière mettant en avant 
les bénéfices sanitaires et économiques 
voire en distribuant des subventions. Elle 
se doit aussi d’engager une personne ou 
une institution à travers un contrat ou une 
charte avec bénéfices associés pour soi, 
les autres et la planète. C’est exactement 
ce que propose la Région Alsace avec la 
« Compagnie de l’air » qui rassemble plus 
de trente organismes et plus de 20 000 
personnes autour de 12 points d’enga-
gement pour améliorer la qualité de l’at-
mosphère et économiser l’énergie. www.
lacompagniedelair.eu.
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MOyENS hUMAINS, TEChNIQUES ET fINANCIERS

Un budget prévisionnel concerté

> Les prévisions en moyens humains, 
techniques et financiers 
L’ASPA comptabilise 34 salariés en 2010. 15% de la masse 
salariale est cofinancée dans le cadre d’activités interré-
gionales organisées dans un regroupement conventionnel  
(Laboratoire interrégional de métrologie) ou institutionnel 
(GIE laboratoire interrégional de chimie). 
Les moyens humains complémentaires nécessaires à la 
mise en œuvre de la stratégie d’évaluation de la qualité 
de l’air pour les 5 années à venir ont été recensés. Au 
bilan, à partir de 2012, les besoins complémentaires en 
fonctionnement comprennent 1,0 ingénieur et 0,7 techni-
cien. 
Le besoin de financement total pour la période 2010/2015 
a été évalué à près de 20 M €, nécessaires à la couver-
ture des acquisitions et renouvellements d’équipements 
et des charges de fonctionnement.  
S’agissant des sources de financement, celles-ci sont 
multiples. Les traditionnels collèges financeurs de l’ASPA 
sont l’Etat, les industriels redevables de la TGAP Air (qui 
déduisent leur contribution de la TGAP due à l’Etat) et les 
collectivités locales (Région Alsace, Départements 67 et 
68, Communauté urbaine de Strasbourg, Mulhouse Alsace 
Agglomération, Communauté d’agglomération de Colmar 
et Communauté de communes des 3 Frontières). L’ASPA 
réalise par ailleurs de manière accessoire des études par-
ticulières dont les résultats sont rendus publics. Enfin, les 
AASQA partenaires des différentes coopérations et mises 
en commun de moyens viennent compléter le panel des 
financements. 

LE BUREAU

Rémi BERTRAND - Président de l'ASPA
Vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin
Maire d'Uberach
Vice-président : Pierre-Etienne BISCH,
Vice-président : Philippe MIRABEL,
Secrétaire : Geneviève CHAUX-DEBRY,
Secrétaire adjoint : Michel HABIG,
Trésorier : Luc NECTOUX,
Trésorier-adjoint : Frédéric DECK,
Assesseurs : prof. Patrice PAUL, 
    Claude LIVERNAUX, 
    Valérie VERSCHOORE, 
    Monique JUNG, 
    Yves HEMEDINGER, 
    Jean-Marc WILLER
    Marie-Claire DERYCKE

A la suite de la présentation du pré-projet de PSQA en juin 2010, les membres ont été sollicités pour émettre 
leurs remarques. Ils en ont approuvé la version définitive lors du Conseil d’Administration en décembre 2010. 
Au cours de cette concertation, les dirigeants de l’ASPA ont rencontré des représentants de ses collèges 
financeurs pour leur permettre de se positionner sur le financement associé au programme d’actions 
pour les 5 prochaines années. 


