
Une atmosphère de fête...
et de partage

A l’occasion de ses 30 ans, l’Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution Atmos-
phérique en Alsace tenait à convier ses membres et partenaires, mais aussi le grand public et 
les jeunes générations. Du 11 au 13 juin 2009, toute l’équipe s’est donc mobilisée pour organi-
ser, non pas une, mais 3 manifestations... Chroniques d’une atmosphère de fête et de partage. u
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11 & 12 JUIN
LES JEUNES À LA FERME BUSSIERRE

Les jeudi 11 juin et le vendredi 12 

juin au matin, des jeunes de classes 

primaires avaient pu découvrir, sous 

l’égide de l’ASPA et de l'équipe pédago-

gique de la ferme Bussiere, les grandes 

problématiques de la qualité de l’air au 

centre d’initiation à l’environnement de 

la Ferme Bussierre /Strasbourg.
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12 JUIN
MEMBRES ET PARTENAIRES À L’HÔTEL DE LA RÉGION

Le vendredi 12 juin après-midi, une rencontre entre les 

membres et les partenaires de l’ASPA s’est tenue dans 

l’hémicycle de la Région Alsace, en présence de nombreu-

ses personnalités, dont un invité d’honneur, le Professeur 

Alain Grimfeld, pédiatre et pneumologue hospitalier, 

Président du Comité Consultatif National d’Ethique et Pré-

sident de la Société Française de Santé Environnement.

13 JUIN
LE GRAND PUBLIC PLACE KLÉBER

Point d’orgue de cet anniversaire, le samedi 13 juin de 

10H à 18H, Place Kléber à Strasbourg, le public a pu ren-

contrer, au sein d’un village de chapiteaux, les équipes de 

l'ASPA, au sein d’une exposition interactive de sensibilisa-

tion accessible à tous... petits et grands.

L’occasion, pour les visiteurs, d’aborder toutes les problé-

matiques liées à l’atmosphère : air et climat, air et santé, 

air intérieur, mais aussi la situation alsacienne et les ac-

tions, individuelles et collectives, pour reconquérir une at-

mosphère de qualité.

Un ballon de 3 m de diamètre, représentant les 5 m3 d’air 

respiré par chacun pendant huit heures, surplombait ce 

village de l’atmosphère. Les plus jeunes ont été invités 

à diverses animations (sculptures ballons, reconstitution 

d’un indice de qualité de l’air dans le camion laboratoire 

de l’ASPA) et à remplir un petit quizz pour se voir remettre 

le diplôme de « Reporter qualité de l’air ».

Parallèlement, l'émission "Quoi de Neuf la Terre" de France 3 

Alsace a été consacrée aux trente ans de l’ASPA et diffu-

sée en direct depuis l’exposition, avec comme invités le 

Président du Conseil National de l’Air Philippe Richert, le 

Président de l’ASPA Rémi Bertrand et le directeur de l’ASPA 

Alain Target.
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LE POINT DE VUE

DE L’ANIMATEUR

“Le message est passé !”

Pierre ROBELLET a accueilli les 
classes de primaires pour leur 
faire découvrir l’origine des 
polluants dans l’atmosphère. 

J’appréhendais un peu, car 

il n’est jamais aisé pour des 

techniciens de la surveillance de la qualité 

de l’air, comme nous, de voir arriver des 

classes entières de jeunes et réussir à 

les intéresser à un sujet qui, même s’il 

concerne tout le monde, reste toutefois 

complexe. L’animation s’est parfaitement 

déroulée et les élèves m’ont donné 

l’impression que la pollution de l’air était 

une problématique qui les intéressait 

vraiment et que le message 

passait.

u

les 30 ans de l'ASPA

Six classes sensibilisées 
aux problématiques de l’atmosphère.

A LA FERME BUSSIERRE

Les jeudi 11 juin et 12 juin après-midi, en partenariat avec le CINE (Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement) de la ferme Bussiere à Strasbourg. L’ASPA a accueilli 6 classes de CE2 à CM2 
avec leurs professeurs. Divers jeux et animations ont permis aux élèves de primaire de découvrir les 
polluants atmosphériques et leurs origines. Une visite interactive du camion laboratoire complétait 
cette demi-journée consacrée à la pollution de l’air.

REPORT’AIR : Que retenez-vous de cette expérience ?

Mme LEONARD : Les animations ont été simples et ludiques de manière à permettre de sensibi-

liser les enfants aux grandes problématiques de l’atmosphère, qualité de l’air et climat...

M. KOCH : Le camion laboratoire a notamment suscité un vif intérêt. Les appareils de mesures 

exposaient de manière chiffrée l’état de la qualité de l’air, invisible par nature habituellement. 

REPORT’AIR : Aviez-vous déjà abordé les questions de protection de l'environnement 

en classe ?

Mme LEONARD : Le développement durable figure dans les nouveaux programmes. Nous trions 

nos déchets dans la classe, nous avons mis en place les « mardis sans déchets » et déjà parlé 

de recyclage.

M. KOCH : Plusieurs thèmes ont été vus tout au long de l’année comme la qualité de l’eau, 

la prévention des gaspillages. La pollution atmosphérique a également fait l’objet de notre 

attention. Sans entrer dans les détails techniques, nous nous sommes attachés à des constats 

simples, comme l’identification des sources de pollution : fumées sortant des cheminées, gaz 

d’échappement…

REPORT’AIR : Pensez-vous que ces générations futures sauront relayer les messages 

de développement durable?

M. KOCH : Ce n’est pas gagné d’avance... Cependant, en les sensibilisant très tôt, on peut espérer 

que cela fasse partie de leur culture.

Mme LEONARD : En traitant ces thématiques régulièrement et dès le plus jeune âge, les enfants 

vont forcément en garder des traces, acquérir de nouveaux comportements. Personnellement, je 

le crois, car les élèves se sont montrés réceptifs durant cette journée

“Les jeunes se sont montrés très réceptifs”
REPORTAIR d’Alsace a recueilli les impressions de Mme LEONARD 
et M. KOCH, enseignants à l’école République de Bischheim, qui 
accompagnaient leur classe pour cette initiation.



les 30 ans de l'ASPA
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Ils étaient là, tous ou presque - élus, membres de l’ASPA, responsables d’associations, univer-
sitaires, membres du réseau ATMO... - réunis dans le cadre solennel de l’hémicycle de l’hôtel 
de la Région, pour témoigner de trente années d’une aventure partagée. Tour à tour, ils se sont 
relayés pour retracer cette histoire commune, rappeler les débuts, évoquer les difficultés, sou-
ligner les succès, mesurer le chemin parcouru, envisager l’avenir et, surtout, se féliciter d’une 
qualité d’échange et de collaboration qui ne s’est jamais démentie... En image et en quelques 
mots-clés agrémentés de commentaires saisis au vol, morceaux choisis de ce moment émou-
vant et chaleureux.

L’ASPA fête 30 années
de collaboration exemplaire

A L’HÔTEL DE LA RÉGION, AVEC SES PARTENAIRES

Témoignages des membres

Luc Nectoux, Responsable environnement de Rodhia Chalampé : 
“L'indépendance de l'ASPA et son grand respect des interlocuteurs ont favorisé 

une prise de conscience plus aiguë des industriels sur leur rôle d'acteur de 

l'environnement sur un territoire."

Adrien ZELLER, Président du Conseil Régional d’Alsace nous a fait l’hon-

neur de sa présence et lors de son allocution a souhaité souligner que l’ASPA 

est plus qu’un partenaire, c’est aussi une vigie, une institution largement régio-

nale qui rayonne, coopère, sensibilise, qui oblige à nous organiser. Facteur de 

progrès, l’ASPA est un des fleurons de la politique de la Région.

Pierre-Etienne BISCH, Préfet de Région : “Nous voilà maintenant au 

seuil de nouvelles exigences. On fête le trentenaire mais il faut aussi qu'on se 

donne une feuille de route pour le trentenaire à venir. Avec la territorialisation 

du Grenelle, nous allons avoir des choses importantes à faire ensemble. Je vous 

demande de compter sur nous et je sais que l’on pourra compter sur vous.”

Frédéric IMBERT, Directeur de l’ORSAL :
“Pour nous “aide à la décision”, en matière de santé publique et plus généra-

lement de politique publique, ça veut dire pouvoir apporter à tous les acteurs 

une information aussi riche, aussi exhaustive que possible sur les déterminants 

environnementaux et donc aussi la qualité de l'air. Et c'est sur ce champ là que 

l'ORSAL et l'ASPA entendent renforcer et multiplier leurs collaborations.”
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 les 30 ans de l’ASPA /  

Philippe RICHERT, Sénateur et ancien Président de l’ASPA : “Ce qui m’a semblé important, 

c’est cette volonté farouche d’indépendance qui a été obtenue en mettant tout le monde ensemble... 

Et c’est cet équilibre entre les partenaires qui a permis d’aller aussi loin. L’ASPA a été de tous les 

combats qui étaient parfois difficiles mais, dans tous les milieux, chercheurs, experts, élus, Etat, on a 

toujours rencontré des hommes et des femmes de bonne volonté pour aller de l’avant...”

Jean Michel VERNIER, Président d’ATMO – Champagne 
Ardenne : “Je crois beaucoup aux coopérations et au travail où on 

mutualise les échanges…Et je salue l’ensemble des équipes de 

l’ASPA qui ont développé, à coté des relations professionnelles, des 

relations amicales...”

Claude LIVERNAUX, Directeur régional pour l’Alsace de l’ADEME : “Quand on travaille sur les bases 

de données, la difficulté majeure est d’avoir des données pérennes fiables, de qualité... Assez naturellement on 

s'est dit qu’ il n'y a qu'une entité capable de nous fournir ce travail : l'ASPA.”

Alby SCHMIDT, Directeur de la DRIRE : “L’expertise et les outils techniques 

de l’ASPA - la modélisation, les inventaires - resteront les bases indispensables 

pour travailler sur toutes les planifications.”

Michel GUERY, 
Directeur de la DIREN : 
“L'ASPA, avec l’indépendance 

qu’on lui connaît, nous per-

mettra d’établir des scénarios 

prospectifs intégrant toutes 

ces activités humaines sus-

ceptibles d'altérer directement 

ou indirectement la qualité de 

notre air.”

Patrice PAUL, Président de l’Association 
pour la Prévention de la Pollution

Atmosphérique (APPA) :
“En 1969 il y a eu une grande émotion de la 

population de la CUS à propos  du projet d’usine 

d’incinération d’ordures ménagères. Le service 

des Mines fut alors conduit à implanter, avec 

le concours de l’APPA Alsace, l’IRCHA Institut de 

Recherche en Chimie Appliquée, et la CUS, un 

réseau de mesure de pollution atmosphérique. 

10 ans après, l’ASPA est née...”

Alain TARGET et son épouse en compagnie du 
Professeur GRIMFELD

Alain Target entouré de collègues ou dirigeants de réseaux de surveillance de 
qualité de l’air d’autres régions : Bretagne, Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées, 
Rhône Alpes, Champagne Ardenne et Ile de France. La Fédération ATMO était re-
présentée par Charles Poinsot, directeur de cabinet du président Christian HUTIN.
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Nicolas MEROU, Animateur de France 
Bleue Alsace a grandement contribué au 
succès de cette manifestation.



/  Rencontre institutionnelle le 12 juin à la Région Alsace

Alain GRIMFELD, pédiatre et pneumologue, Président du Comité Consultatif National d’Ethique et Président de la Société Française de Santé En-
vironnement : “Cela fait 30 ans que l'ASPA s’intéresse à l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Elle a été suffisamment innovante et visionnaire pour le faire 

... Mais ce qui a prédominé dans cette organisation a été un état d'esprit sain de collaboration où chacun s'entendait avec le voisin et l’écoutait pour progresser”.

Rémi BERTRAND, Président de l’ASPA, Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin: 
"Nous sommes des partenaires importants au niveau de toutes les collectivités qui font 

des plans climat, la CAMSA étant une des toutes premières de France à l’avoir réalisé, 

aujourd’hui c’est la CUS, Haguenau et un certain nombre de pays.”

Jean-Denis BAUER, Maire de DIDDENHEIM, Membre du 
comité de pilotage du Plan Climat Territorial de la CAMSA : 
“L’ASPA va plus loin que la fourniture de données pour la qualité de 

l’air et apporte aujourd’hui de précieuses données pour le climat 

et l’énergie et joue de plus en plus un rôle d’aide à la décision.”

Frédéric DE BLAY, Pneumologue, Président de la Société française d’allergologie : “Au regard 

de la santé, on a besoin à la fois de métrologistes et de médecins de l’environnement. L'ASPA après avoir 

beaucoup travaillé sur l'environnement extérieur a travaillé avec nous sur l'environnement intérieur.”

Bernard KERN, Direc-
teur de Cabinet du Délégué 
régional d’EDF : ”En complé-

ment de leurs propres études, 

les industriels, pour faire des 

choix d'investissement sou-

vent très lourds, ont besoin 

de se baser sur des analyses 

et des évaluations totalement 

objectives et indépendantes. 

C'est en cela que les conclu-

sions et les conseils de l'ASPA 

sont souvent décisifs.”

Dieter SIEGEL, Directeur-Adjoint de 
la LUBW : “La LUBW et l’ASPA collabo-

rent depuis 20 ans. Le groupe des experts 

"qualité de l'air" de la Conférence du Rhin 

supérieur est un précieux lieu d'échange. 

Il a initié 3 projets communs financés par 

INTERREG : le Plan transfrontalier Stras-

bourg/Ortenau, l’Analyse transfrontalière et 

Atmo-rhenA.”

Andrée BUCHMANN, Vice-Présidente de la CUS : “Si Strasbourg a été classée, en 1985, ville la plus polluée de France, 

c'est en partie due à la transparence avant-gardiste de l'information pratiquée par l'ASPA. Et cela a permis de porter une attention 

plus grande à la qualité de l'air pour le développement urbain strasbourgeois.”

Claude PHILIPPONEAU, Président 
de PRR (Reichtett) : “Le Processus d’Alerte 

à la Pollution Atmosphérique (PAPA) a été un 

moteur. Depuis 1988 nous avons, au sein de 

la raffinerie, la retransmission des mesures 

d’immissions. 

Les capteurs gérés par l’ASPA sont retransmis 

dans notre salle de contrôle pour agir en di-

rect et en toute transparence.”

 > P. 5 <



u Sur un air de fête populaire
PLACE KLÉBER

La fête n’aurait pas été complète, si l’ASPA n’avait pas convié le grand public à la partager... Toute 
l’équipe s’est donc mobilisée -  ce samedi 13 juin, pour accueillir place Kléber à Strasbourg, jeunes 
et moins jeunes et, entre animations ludiques, présentation didactiques et techniques, leur “conter” 
l’ASPA et les sensibiliser aux problématiques de l’atmosphère sur 3 thèmes majeurs : “Air et Climat”, 
“Air et Santé”, “Air Intérieur”. Le film de cette fête populaire, en images et à travers quelques propos 
de ses animateurs...

L’espace air intérieur a attiré beaucoup 
de visiteurs. Il est vrai qu’il s’agit d’une 
pollution encore bien méconnue.

Le public a pu sur ordinateur tester un nouvel outil (laircmonaffaire.net) qui balaie une journée « type » 

sous forme de situations précises de la vie quotidienne. L’outil lui permettant d'identifier les principales 

sources de pollution rencontrées tout en indiquant les conduites à privilégier pour limiter son exposition 

à la pollution.

L’exposition imaginée à cette occasion par l’ASPA a été conçue pour 

être itinérante. On pourra la retrouver début 2010 à l’Hôtel du dépar-

tement du Conseil général du Haut Rhin, à Colmar. 

Une journée bien remplie qui s’est avérée être un moment privilégié pour présenter 

les métiers de l’ASPA avec enthousiasme et bonne humeur. Les différentes rencontres 

avec un public ont été riches en questions et en échanges d’information. 

Mme BUFFET en visite sur l’exposition. L’événement a été monté grâce à la collaboration de la ville de Strasbourg qui a mis à 

disposition de nombreux moyens et grâce au financement d’EDF, des deux départements de la Région et de la CUS.    > P. 6 <



les 30 ans de l'ASPA

Visite de Christian BATHELIER de la 

DRIRE Alsace 

A l’espace accueil, le public se voyait remettre un petit quizz à renseigner 

au fur et à mesure de sa visite des espaces thématiques. Le concept a eu 

beaucoup de succès auprès du jeune public.

Beaucoup de préparation pour les travaux d’alimentation des tentes en 

courant électrique. Précautions d’usage pour la mise sous tension et… 

tout s’est mis a fonctionner. Belle réussite en si peu de temps.

Techniquement, du montage au démontage des stands 

tout s’est déroulé comme prévu et sans accroc. 

Tout au long de la journée se sont succédé des mini conférences 

sur des thématiques diverses, telles le réchauffement climatique …"
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Un moment important pour l’ASPA, avec une implication intense de tous les sala-

riés mobilisés à cette occasion pour cette opération de sensibilisation des Alsa-

ciens au bénéfice de l'atmosphère qu'ils respirent et qu'ils impactent. 

Anne KAUFMANN (Airparif) 

et Jean-Pierre DELAMASSA 

(ORAMIP) en visite sur les 

stands de l’ASPA. 

Si tous les événements passés ayant marqué l’ASPA durant ses 30 premières 

années ont été rappelés ce jour, c’est autour des enjeux futurs (qualité de l’air, 

exposition, changement climatique…) que l’exposition du 13 juin a été construite.  
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Ce jour là se tenaient aussi place Kléber à Strasbourg la marche de la visibilité et des manifestations 

syndicales. Autant de publics supplémentaires à sensibiliser. L’ambiance était vraiment au rendez vous. 

Les thématiques croisées air, climat et énergie 

sont au cœur de notre métier.  

Tous les publics, petits et grands, spécialistes et néophytes ont été accueillis avec le même sérieux par les techniciens de l’ASPA qui ont, en fonction des 

échanges, diffusé des messages éco-citoyens simples (ne pas prendre sa voiture pour de courts trajets …) ou plus techniques (échanges sur l’émissivité 

de certains matériaux dans le cadre de l’air intérieur, les différentes sources de pollution, le réchauffement climatique …).

Sur le plateau de "Quoi de neuf la terre", Rémi BERTRAND, Alain TARGET et Philippe RICHERT répondent aux 
questions d'Astrid SERVENT.
L’événement a bénéficié d’une couverture médiatique radio et TV intéressante. Notamment, était présent Place Kléber, 

France Bleu Alsace, partenaire privilégié de l’ASPA au travers de ses bulletins quotidiens qualité de l’air en direct. 

Thierry KALLO avec son micro prenait en direct la température de l’événement et incitait les auditeurs à se rendre 

sur le site. 

Quant à France 3 Alsace, elle avait, pour l’occasion, disposé son studio mobile Place Kléber pour diffuser en direct 

l’émission « Quoi de neuf la Terre » (le samedi à 11H05). 

Le sénateur Philippe RICHERT, Président du Conseil National de l’Air, et ancien président de l’ASPA, Alain TARGET, 

le directeur et Rémi BERTRAND le Président se sont relayés sur le plateau pour répondre aux questions d'Astrid 
SERVENT. Autant d’événements médiatiques de nature à renforcer l’animation prévue par l‘ASPA Place Kléber. 
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