
Pollution 

La France fait face à un épisode de pollution sans précédents. Les français 
toussent, pleurent et ont la gorge qui gratte. L'asthme devient une affection 
de plus en plus courante chez les enfants.

Cette situation est inacceptable, car les réponses qui existent aujourd'hui ne 
sont pas à la mesure de l'enjeu de santé publique 

Depuis 2015, avec l'instauration d'une journée nationale de la qualité de l'air, 
les évolutions de compétences avec les lois MAPTAM et NOTRE, ou encore 
l'appel à projet Villes respirables, les métropoles se saisissent de cet enjeu. 
Zones de circulation restreinte, réintroduction de la nature en ville, promotion 
des modes de transport doux font partie intégrante des politiques locales.

 Les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air ont vu 
leurs moyens diminuer. 

C'est pourquoi nous appelons une réponse à la hauteur de l'urgence :

L'intégration, d'ici à la fin de l'année 2018, la création d'une unité de contrôle 
indépendante chargée de procéder aux mesures des émissions de chaque 
véhicule commercialisé en France.

Concernant le niveau de fond de la pollution, qui dans de nombreux territoires
est très proche de la valeur limite de 40 mg, nous demandons également que
les Plans de Protection de l'Atmosphère soient évalués en 2017, et que leurs 
mesures soient renforcées en se donnant pour objectif de long terme les 
normes OMS, seule norme adaptée à l'enjeu de santé publique.

Enfin nous vous demandons de mettre en œuvre de la taxe poids-lourds 
abandonnée il y a deux ans, et la réduction progressive des avantages 
fiscaux dédiés au diesel, réduction qui pourrait financer une prime aux 
usagers des modes doux et transports en commun pour les déplacements 
domicile-travail.

Et surtout d’arrêter de consommer en hiver des produits qui ont besoin d’être 
importer dans notre pays  car il y a une pollution liée aux transports et une 
autre liée à l’environnement qui est quand même bien pollué là-bas.


