
LA TÊTE D’AMPOULE

QUAND 
LES CITOYENS 
poussent l’État 
à agir 
BRÈCHE. Il y a un mois, une femme souffrant 
de pathologie respiratoire a porté plainte 
contre l’État. Celui-ci ne combattrait pas assez 
la pollution de l’air. Pour Sébastien Vray, porte-
parole de l’association Respire, qui se bat pour 
la prévention et l’amélioration de la qualité 
de l’air, cette nouvelle mobilisation citoyenne 
souffle un vent d’espoir.  

C’est une première. Une victime de la pollution de l’air attaque l’État. Le 
7 juin dernier, un recours pour "carence fautive" a été déposé au tribunal 
administratif de Paris. Clotilde Nonnez, une Parisienne de 56 ans, souffre 
de problème respiratoire depuis 30 ans et cela s’amplifie lors des pics de 
pollution. La mauvaise qualité de l’air déclencherait chez elle bronchite 
chronique et pneumonie : elle a donc décidé de demander réparation. Et 
elle ne serait pas la seule à se plaindre. L’association Respire, qui l’ac-
compagne dans sa démarche, assure avoir récolté en trois ans environ 
600 témoignages de victimes. Plusieurs dizaines de dossiers seraient en 
cours de dépôt. La structure parle ainsi de « tournant historique dans la 
reconnaissance de toutes ces personnes, victimes de la pollution de l’air ». 
« Cela fait plus de 30 ans que la France ne respecte pas la législation sur le 
sujet », explique Sébastien Vray, porte-parole de l’association. La France, 
mais aussi l’Allemagne, l’Italie, et la Grande-Bretagne ne suivent pas les 
normes de l’Union européenne sur les polluants. Or, le Code de l’environ-
nement en vigueur en France assure : « Le droit de respirer un air qui ne 
nuise pas à sa santé est reconnu à chacun. » 
« Il n’existe pas de réelle volonté politique de réduire la pollution de l’air. 
Pour influencer le gouvernement, les citoyens n’ont aujourd’hui pas d’autre 
moyen que de passer par la justice », lâche Sébastien Vray. Si le cas de 
Clotilde Nonnez fait jurisprudence, toutes les victimes de la pollution de 
l’air seraient alors en mesure de porter plainte et l’État obligé de faire face 
à la situation.
Les citoyens, en plus d’agir à leur échelle, auraient donc un réel pouvoir 
d’influence. « La difficulté, c’est qu’aujourd’hui, j’imagine mal les gens sortir 
dans la rue pour faire condamner ceux qui n’appliquent pas la loi sur la 
pollution de l’air », confie Sébastien Vray. 
Selon lui, les autorités pourraient agir tous les jours et ne pas concen-
trer leurs efforts uniquement autour des pics de pollution. Pour Sébastien 
Vray, la démarche à suivre pour améliorer la qualité de l’air est donc déjà 
connue, il suffit de l’appliquer. « L’État peut par exemple interdire le diesel, 
augmenter le prix de l’essence ou favoriser le covoiturage. » Et cela est pos-
sible aussi au niveau local : si la mairie de Toulouse souhaite totalement 
interdire l’usage de la voiture en centre-ville, elle en a le pouvoir. « Il fau-
drait également mettre en place des campagnes de communication publique 
comme celles portant sur la sécurité routière. Des spots dans lesquelles on 
dirait par exemple : "Par mesure de solidarité, faites du vélo" .»
En attendant, la démarche de Clotilde Nonnez vient de trouver un écho. 
Pour la première fois, ce mardi, suite à une plainte déposée par l’asso-
ciation Les Amis de la Terre, le Conseil d’État a condamné la France pour 
dépassements répétés des normes européennes d’émissions de particules 
fines et de dioxyde d’azote. Et enjoint au Premier ministre et au ministre 
de l’Environnement d’agir. 

Philippe Salvador 
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la route, un accident finit toujours par arriver. » Lui, qui 
vient d’offrir à son épouse une voiture électrique, est 
aussi très sensible à la qualité de l’air. 
Tout comme Sophie Valcke, ingénieure de recherche 
en modélisation du climat, dans un bâtiment voisin. 
Vice-présidente de l’association 2 Pieds 2 Roues, qui 
coordonne l’opération Ayav, elle constate que les cy-
clistes sont en général plus nombreux dans les petites 
entreprises : « Preuve que la parole est plus efficace 
qu’un communiqué de comité d’entreprise. » Avec la 
Maison du vélo, l’association offre aux cyclistes des 
entreprises participant au challenge des kits de ré-
paration, des couvre-selles, ou des ateliers d’initia-

tion. Cette année, 
une subvention de la 
préfecture a même 
permis de distribuer 
des systèmes com-
plets d’éclairage. La 
vice-présidente juge 
cependant trop mo-
deste la participa-
tion des entreprises : 

« Il faut encore les convaincre que le vélo, contraire-
ment à une idée communément admise, n’est pas un 
mode de déplacement dangereux. » Sophie Valcke doit 
remettre, d’ici le 14 juillet, le prix de "L’entreprise vélo 
de l’année" à celle qui aura le plus favorisé son usage.

« C’est la voiture 
qui m’a mis au vélo. 

Je n’en pouvais plus 
des embouteillages ! » Marine Mugnier 

SÉBASTIEN VRAY
> Porte-parole de l’Association nationale pour la 
prévention et l’amélioration de la qualité de l’air, 
Respire. 
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