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GREEN & QUIET BRUSSELS

L’INJUSTICE ENVIRONNEMENTALE DANS LE
DOMAINE DE LA POLLUTION DE L’AIR EXTÉRIEUR
Inégalités face à l’exposition à la pollution de l’air extérieur
et ses conséquences sur la santé et la mortalité dans la
Région de Bruxelles-Capitale
PRINCIPALES CONCLUSIONS
1. La pollution de l’air extérieur est un problème urgent qui représente une menace pour la
santé publique et qui entraîne des coûts élevés.
2. Les connaissances des risques pour la santé de la pollution de l’air extérieur et sa
problématisation sont limitées et inégalement réparties dans la population.
3. Les groupes socialement vulnérables sont les moins conscients des risques pour la
santé de la pollution de l’air extérieur, alors qu’il y a de fortes indications qu’ils en sont
les principales victimes.
4. La politique en matière de pollution de l’air extérieur est principalement motivée par la
nécessité de se conformer aux normes (internationales) ; pourtant, une politique qui
considère la pollution atmosphérique comme un déterminant social de la santé serait
beaucoup plus ambitieuse.
5. Les mesures de lutte contre la pollution de l’air extérieur devraient davantage se
concentrer davantage sur la lutte contre la pollution à la source, plutôt que d’essayer de
protéger la population une fois que la pollution est installée.
6. La problématique de la pollution de l’air extérieur exige une plus grande coopération
entre et au sein des différents niveaux politiques.
7. La politique devrait se concentrer sur une meilleure information et une meilleure
sensibilisation aux risques pour la santé de la pollution de l’air extérieur.
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INTRODUCTION
À Bruxelles, divers facteurs environnementaux influencent la
qualité du cadre de vie, dans un sens positif ou négatif. La pollution
de l’air extérieur est un facteur important qui a un impact négatif
sur la qualité du cadre de vie et sur la santé des Bruxellois. Il existe
un large consensus sur la nature problématique de la pollution de
l’air extérieur. Toutefois, l’urgence du problème n’est pas encore
suffisamment répercutée dans des mesures politiques efficaces
visant à limiter autant que possible l’impact négatif de la pollution
de l’air extérieur sur la santé.
La mesure dans laquelle la population bruxelloise elle-même
identifie la pollution de l’air extérieur comme un risque pour la
santé varie selon le groupe de population. Bien que les recherches
scientifiques montrent que la pollution de l’air extérieur présente
de graves risques pour la santé, les connaissances à ce
sujet sont inégalement réparties au sein de la population. La
problématisation de la pollution de l’air extérieur se limite à des
groupes spécifiques au sein de la société bruxelloise. La pollution
de l’air extérieur est souvent présentée comme un « problème
d’élite », dont seules les couches aisées de la population sont
conscientes. Le problème touche pourtant selon nos chiffres
principalement les groupes les plus vulnérables de notre société.
La présente note d’orientation vise tout d’abord à donner un
aperçu des inégalités face à la pollution de l’air extérieur, tant en
termes d’exposition que de risques pour la santé. Elle explique
ensuite la politique actuelle en matière de pollution de l’air
extérieur et formule des suggestions pour la politique future.

La pollution de l’air extérieur est souvent
présentée comme un « problème
d’élite », dont seules les couches aisées
de la population sont conscientes. Le
problème touche pourtant selon nos
chiffres principalement les groupes les plus
vulnérables de notre société.

MÉTHODES
La présente note s’inscrit dans le cadre du projet de recherche
Green&Quiet. Ce projet a été financé par Innoviris et réalisé par
des chercheurs d’Interface Demography à la VUB en collaboration
avec KU Leuven. Par une combinaison de méthodes de recherche
quantitatives et qualitatives, le projet fait le point sur le rapport
entre le cadre de vie et la santé dans la région de BruxellesCapitale.
L’objectif de Green&Quiet est d’étudier d’un point de vue
quantitatif les corrélations entre la santé/mortalité des Bruxellois
et les facteurs environnementaux positifs (présence d’espaces
verts publics) et négatifs (pollution de l’air extérieur et nuisances

sonores) dans le cadre de vie immédiat. À cet égard, une attention
particulière est accordée au rôle joué par les facteurs contextuels
sociaux. Dans une recherche qualitative, Green&Quiet identifie
également les différences entre les différents groupes sociaux en
termes d’utilisation, de perceptions et de convictions de/à propos
de leur cadre de vie.
Les conclusions de cette note d’orientation sont étayées par des
recherches empiriques approfondies basées sur les données
de registre disponibles. Les données socio-économiques et les
données relatives aux décès ont été obtenues en recoupant
les données du recensement belge de 2001 et les données des
registres sur l’émigration et la mortalité entre 2001 et 2016. Afin
d’étudier la relation entre la pollution de l’air extérieur résidentiel
et la mortalité, des indicateurs environnementaux ont été
intégrés dans le fichier recoupant le recensement et les registres,
au moyen de l’adresse résidentielle de chaque individu. Les
concentrations de pollution de l’air extérieur ont été mesurées
sur la base de données à haute résolution provenant de la Cellule
Interrégionale de l’Environnement (IRCEL-CELINE). La base de
données liée contient des informations sur toutes les personnes
officiellement enregistrées dans la Région de Bruxelles-Capitale
en 2001.
Cette note se compose de deux parties. La première partie,
« inégalités face à la pollution de l›air extérieur », est principalement
basée sur les analyses quantitatives, tandis que la deuxième
partie, « politique », est basée sur une étude de la littérature et
des entretiens approfondis avec différents experts sur ce thème.

LA POLLUTION DE L’AIR
EXTÉRIEUR EST UN PROBLÈME
URGENT
Au vu des nouvelles connaissances scientifiques sur l’impact
de la pollution de l’air extérieur et étant donné que la qualité de
l’air reste relativement mauvaise dans de grandes parties de la
Région bruxelloise, améliorer la qualité de l’air est un problème
urgent. L’urgence réside principalement dans l’impact de la
pollution de l’air extérieur sur la santé et le bien-être de toute
personne exposée, et dans les conséquences tout au long de la
vie pour les jeunes enfants et les enfants à naître.
Il existe en effet des preuves solides de la relation entre
l’augmentation des concentrations de pollution de l’air extérieur
et le risque de décès.[1] Des études sur les effets de la pollution de
l’air extérieur sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires
suggèrent un risque accru de maladies cardiaques ischémiques,
d’accidents vasculaires cérébraux, d’infections des voies
respiratoires inférieures, d’asthme et de maladies pulmonaires
obstructives chroniques. [2],[3] Les preuves sont aussi de plus en
plus nombreuses d’une altération de la santé mentale, comme le
stress psychologique, les symptômes de dépression ou le suicide.
[4],[5]
De plus, les lésions cérébrales causées par la pollution de
l’air extérieur entraîneraient la démence et plusieurs études ont
également montré un lien avec une altération du fonctionnement
cognitif tout au long de la vie.[6],[7] En outre, l’exposition aux
polluants de l’air pourrait avoir des effets nocifs dès les premiers
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L’urgence réside principalement dans l’impact
de la pollution de l’air extérieur sur la santé et
le bien-être de toute personne exposée, et
dans les conséquences tout au long de la vie
pour les jeunes enfants et les enfants à naître..

stades de la vie. Elle aurait non seulement des effets négatifs
sur le déroulement de la grossesse, mais aussi des effets à long
terme qui affecteraient la sensibilité aux maladies plus tard dans
la vie.[8]
En plus d’un coût direct important pour la santé, la pollution de
l’air extérieur engendre aussi indirectement de nombreux coûts
sociaux et économiques, notamment par la perte d’années de vie
en bonne santé, des frais médicaux et une productivité réduite.
Ces coûts directs et indirects liés à la pollution de l’air extérieur
nécessitent une politique urgente, mais aussi ambitieuse.

INÉGALITÉS FACE À LA
POLLUTION DE L’AIR EXTÉRIEUR
Dans ce qui suit, nous donnons un aperçu des inégalités dans
le domaine de la pollution de l’air extérieur. Nous abordons tout
d’abord les inégalités en termes de sensibilisation aux risques de
la pollution de l’air extérieur pour la santé, de problématisation de
la pollution de l’air extérieur et d’impact négatif de la pollution de
l’air extérieur sur la population bruxelloise.

Inégalité des connaissances sur les
effets de la pollution de l’air extérieur
Bien que la problématisation de la pollution de l’air extérieur puisse
compter sur un consensus social croissant, les conséquences
(négatives) de la pollution de l’air extérieur ne sont pas encore
connues de façon uniforme au sein de la population bruxelloise.
Ce sont principalement les classes moyennes blanches et très
instruites, et les personnes directement touchées par l’impact
de la pollution de l’air extérieur qui problématisent la pollution
de l’air extérieur et réclament activement des mesures visant
à promouvoir la qualité de l’air. Les groupes socialement
vulnérables, s’ils sont conscients de l’impact de la pollution de l’air
extérieur sur la santé, ont souvent des problèmes plus urgents et
plus tangibles qui freinent chez eux la problématisation active de
la pollution de l’air extérieur.

Les effets négatifs de la pollution de
l’air extérieur ne sont pas répartis
uniformément
S’ils problématisent moins la pollution de l’air extérieur, les
groupes socialement vulnérables sont pourtant les plus touchés
par le phénomène. Et ce sont aussi eux qui sont les plus sensibles
à son impact négatif. Les inégalités sociales en matière de santé
environnementale sont exacerbées par divers mécanismes. Les
groupes socialement vulnérables sont victimes d’une double
inégalité et d’une double injustice.[9]

Figure 1. Double inégalité et double injustice en matière de santé environnementale dans les groupes socialement vulnérables

Inégalité sociale

Inégalité sociale

en raison d’une exposition
accrue à la pollution

en raison d’une plus grande sensibilité
à l’impact de la pollution sur la santé
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Injustice sociale

Injustice sociale

en raison d’une contribution
limitée à la pollution

en raison de possibilités de protection limitées
contre les effets négatifs de la pollution
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L’exposition accrue aux éléments environnementaux ayant un
impact négatif sur la santé est un premier facteur d’inégalité.
Dans la région de Bruxelles-Capitale, les principales sources de
pollution de l’air extérieur sont situées à proximité immédiate,
aussi bien dans les quartiers défavorisés que dans les beaux
quartiers de la région. Dans la ville de Bruxelles et dans les
quartiers de la première couronne1, c’est-à-dire les quartiers
socialement défavorisés, se trouvent davantage d’éléments
structurels et infrastructurels favorisant l’exposition. Dans ces
quartiers, on trouve davantage de rues étroites qui créent un effet
canyon2 et le trafic motorisé y est plus dense.

La répartition de la concentration de la pollution de l’air extérieur
et de la privation de revenus est illustrée dans les figures 1 et
2. Des concentrations plus élevées de PM2.5 sont observées le
long du réseau de routes régionales, plus particulièrement dans
la zone autour de la première couronne, légèrement décalée
par rapport à l›axe nord-ouest. La plupart des zones exposées
à des concentrations élevées de PM2.5 chevauchent les zones
caractérisées par un degré plus élevé de privation de revenus,
mesuré sur la base du pourcentage de maisons à très petit
confort3 selon les données du recensement belge de 2001.

Dans la ville de Bruxelles et dans les quartiers
de la première couronne, c’est-à-dire
les quartiers socialement défavorisés, se
trouvent davantage d’éléments structurels et
infrastructurels favorisant l’exposition.

Figure 2. Concentrations moyennes annuelles (µg/m3) de particules fines ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5µm (PM2.5).
Valeurs moyennes par secteur statistique. Région de Bruxelles-Capitale, 2005.

Sources : Réseau routier régional de Bruxelles.mobilité ; concentrations de PM2.5 d’après les données de 2005 de IRCEL-CELINE.

1 Il s’agit des quartiers situés entre les boulevards de la petite et la moyenne ceinture, formés par l’avenue Winston Churchill (au sud), les boulevards militaires (à l’est : Général Jacques,
Général Meiser, Brand Whitlock, Auguste Reyers, Général Wahis) et les lignes de chemin de fer (à l’ouest). D’un point de vue communal, ils sont généralement associés à Anderlecht,
Etterbeek, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Saint-Gilles et Saint-Josse-ten-Noode. En raison de son étendue géographique, la ville de Bruxelles est considérée
séparément. https://wijkmonitoring.brussels/glossarium/
2 Une rue canyon (en anglais : street canyon ou urban canyon) est un endroit où une rue est flanquée des deux côtés par des bâtiments, créant un environnement semblable à un canyon.
Ces canyons créés par l’homme surgissent dans des rues aux structures de construction denses, principalement des gratte-ciel. Les rues canyons peuvent influencer les conditions locales
dans les parties basses de la troposphère. C’est ce qu’on nomme l’effet canyon. https://nl.wikipedia.org/wiki/Straatcanyon.
3 Les logements à très petit confort sont des logements qui ne remplissent pas les conditions minimales (présence de WC, salle de bains avec baignoire et/ou douche).
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Figure 3. Pourcentage de maisons à très petit confort (absence de WC ou de salle de bains) par secteur statistique. Région de BruxellesCapitale, 2001.

Sources : Réseau routier régional de Bruxelles.mobilité ; Carte de la couverture herbeuse et forestière d’après Urbis ; % de maisons à très petit
confort d’après le recensement belge de 2001

Figure 4. Taux de mortalité standardisés pour l’âge pour les causes naturelles de décès (pour 10 000) par secteur statistique, Région
de Bruxelles-Capitale, 2001-2016.

Sources : Réseau routier régional de Bruxelles.mobilité ; Carte de la couverture herbeuse et forestière d’après Urbis ; Taux de mortalité standardisés
pour l’âge (standardisation directe avec comme norme la mortalité totale due à des causes naturelles 2001-2016).
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Les conditions de vie et de travail sont d’autres éléments qui
contribuent à une plus grande exposition des groupes socialement
vulnérables à la pollution de l’air extérieur. Les cartes ci-dessus
montrent clairement que les groupes socialement vulnérables
ont tendance à vivre dans des logements de faible qualité,
caractérisés par une mauvaise ventilation et une mauvaise
isolation. En outre, ils exercent souvent des emplois dans des
espaces publics (chauffeurs de bus, balayeurs de rues...), ce qui
favorise une exposition plus élevée à la pollution de l’air extérieur.
Un deuxième facteur d’inégalité est l’impact plus important que
ces éléments environnementaux négatifs ont sur la santé. Les
conditions de vie défavorables dans lesquelles vivent les groupes
socialement vulnérables - logement médiocre, mauvaises
conditions de travail, stress financier, alimentation malsaine, etc.
- accentuent l’impact négatif de la pollution de l’air extérieur sur
leur santé.
Figure 4 montre les taux de mortalité standardisés pour l’âge
pour les causes naturelles de décès, par secteur statistique, à
Bruxelles. La carte montre un schéma clair avec quelques fortes
concentrations au centre du ring et quelques autres à l’ouest
d’Anderlecht.
Une augmentation des concentrations de particules fines semble
avoir un impact significatif sur la mortalité de cause naturelle dans

la région de Bruxelles-Capitale. La figure 5 montre clairement que
le risque de mourir de causes naturelles est 15 % plus élevé si
les concentrations de PM2.5 augmentent de 5µg/m3 et 16 % plus
élevé lorsque les concentrations de PM10 augmentent de 10µg/
m3. En outre, il apparaît clairement que la surmortalité due à la
pollution de l’air dans les quartiers défavorisés est plus élevée que
dans les quartiers plus riches. Par exemple, une augmentation de
10µg/m3 de la concentration de PM10 entraîne une augmentation
de 27 % du risque de décès dans les quartiers défavorisés, contre
7 % dans les quartiers plus riches.
Une exposition plus élevée à la pollution de l’air extérieur et
une plus grande sensibilité à son impact sur la santé parmi les
groupes socialement vulnérables témoignent d’une double
inégalité sociale, mais aussi d’une double injustice sociale, car les
groupes socialement vulnérables contribueraient de façon plus
limitée à la pollution de l’air et parce que leurs possibilités de se
protéger contre la pollution de l’air sont moindres.
Dans le contexte de la région de Bruxelles-Capitale, il est difficile
d’affirmer de façon univoque que les groupes socialement
vulnérables sont moins responsables de la pollution de l’air
extérieur. On peut par contre être plus affirmatif en ce qui
concerne la pollution de l’air due à l’utilisation de la voiture.
Ce sont principalement les voitures des navetteurs et des
classes socio-économiques supérieures qui sont à l’origine des

Figure 5. Variation de la mortalité relative due à des causes naturelles par augmentation* des concentrations de pollution dans l’air
extérieur
30%

27%

*Répresente des élévations
de 10 µg/m3 pour NO2 et
PM10; 5 µg/m3 pour PM2.5;
et 1 µg/m3 pour BC
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Les résultats sont des Hazard Ratios en pourcentages obtenus par la régression de type "survie de Cox" après contrôle par des variables démographiques et socio-économiques et des indicateurs de l'environnement (espaces verts et pollution sonore)

Source : Concentrations de pollution de l’air en 2005 : IRCEL-CELINE ; Espaces verts : Atlas urbain 2006 (% total de verdure dans une zone tampon
de 300 m autour de l’adresse résidentielle) ; Nuisances sonores : 2016 Environnement.Bruxelles (Niveaux de bruit moyens nocturnes en dB à
l’adresse résidentielle) ; mortalité et indicateurs socio-économiques et démographiques : Base de données nationale de la mortalité (N= 708 105
habitants dans la Région de Bruxelles-Capitale) 2001-2016.
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émissions de dioxyde d’azote et de particules. Le chauffage est
une autre source importante de pollution de l’air extérieur. Les
chiffres exacts font défaut, mais certains éléments indiquent
que les groupes vulnérables disposent d’options de chauffage
moins efficaces et moins écologiques. Notamment parce que
les groupes socialement vulnérables disposent de moins de
ressources financières, ce qui les rend moins aptes à se tourner
vers des alternatives qui réduisent l’exposition à la pollution de
l’air extérieur.

Pourtant, les coûts découlant d’une ambition
politique limitée sont très élevés. Ils concernent
non seulement les amendes éventuelles
en cas de violation des valeurs limites
européennes juridiquement contraignantes,
mais ils sont encore plus importants lorsque
l’on prend en compte tous les coûts directs et
indirects de la santé.

POLITIQUE
Ce qui suit donne un aperçu de la politique actuelle en matière
de pollution de l’air extérieur et formule des suggestions pour la
politique future.

La politique en matière de pollution de l’air extérieur est principalement motivée par la nécessité de se
conformer aux normes (internationales).
Il existe un point de friction entre les différentes perspectives
politiques dans le domaine de la pollution de l’air extérieur. Un
premier point de débat est de définir quelle qualité de l’air peut
être qualifiée de « pollution de l’air ». La question de savoir quelle
qualité de l’air relève ou non de la pollution de l’air extérieur, et
quelles normes doivent être utilisées pour tracer la frontière
entre « air non pollué » et « air pollué », fait débat. Les normes
contraignantes dans notre pays sont prescrites par l’Union
européenne. Elles ne coïncident pas nécessairement avec les
normes de l’Organisation mondiale de la santé et sont donc
souvent controversées. La norme de l’Organisation mondiale de
la santé en matière de particules fines, par exemple, est beaucoup
plus stricte que celle de l’Union européenne.
Il existe donc deux perspectives politiques à partir desquelles la
pollution de l’air extérieur peut être définie : la perspective sanitaire
et la perspective légaliste. La perspective sanitaire prend comme
point de départ la santé de la population et s’efforce de mettre en
place des mesures de grande envergure visant à limiter autant
que possible l’impact négatif de la pollution de l’air sur la santé.
Cette perspective est généralement utilisée par les universitaires
qui étudient la thématique de la pollution de l’air.
La perspective légaliste motive les mesures à partir d’un cadre
juridique qui se base sur des normes imposées au niveau
international, et qui tente de modéliser la politique de telle sorte
que la Région respecte ces normes. Il existe un point de friction
évident entre les deux perspectives et c’est souvent la perspective
légaliste, non axée sur des gains maximaux en matière de
santé, qui prévaut. Ceci a évidemment des répercussions sur
les ambitions des décideurs politiques et sur la manière dont
la qualité de l’air est mesurée et contrôlée. Pourtant, les coûts

découlant d’une ambition politique limitée sont très élevés. Ils
concernent non seulement les amendes éventuelles en cas
de violation des valeurs limites européennes juridiquement
contraignantes, mais ils sont encore plus importants lorsque l’on
prend en compte tous les coûts directs et indirects de la santé.
Les politiciens n’ont pas encore suffisamment conscience des
coûts (médicaux) totaux liés à la pollution de l’air.
Si la santé publique est la clé de voûte de la politique, alors
une « approche légaliste » de la pollution de l’air est clairement
insuffisante. Dans la perspective sanitaire, la politique vise des
mesures de grande envergure motivées par l’idée de réduire
autant que possible les risques pour la santé de la pollution de
l’air extérieur. Cela nécessite d’un côté une approche qui s’attaque
au problème de la pollution de l’air extérieur à la source, et de
l’autre une politique plus holistique et transversale accompagnée
d’actions d’information et de sensibilisation de la population aux
risques pour la santé de la pollution de l’air extérieur.
Lorsque des mesures politiques sont formulées dans une
perspective sanitaire, il est important de prendre en compte les
inégalités en matière de santé. En effet, il existe deux approches
à partir desquelles des politiques en faveur de la santé peuvent
être formulées. D’une part, l’« approche par niveau » et, d’autre
part, l’« approche par écart ». L’« approche par niveau » part de
l’idée de s’attaquer aux problèmes de santé moyens, tandis
qu’une « approche par écart » se concentre sur les inégalités
en matière de santé. [10] Idéalement, la politique devrait être
conçue à partir de ces deux points de vue et devrait donc se
concentrer sur l’amélioration de la qualité globale de l’air dans
la région de Bruxelles-Capitale, mais aussi donner la priorité aux
inégalités socio-économiques liées à l’exposition, et à la santé
des Bruxellois.

Les mesures relatives à la pollution
de l’air extérieur devraient être
davantage axées sur la lutte contre
la pollution à la source.
L’arsenal de mesures protectrices contre les effets négatifs de la
pollution de l’air extérieur est limité, ce qui s’applique en particulier
aux groupes socialement vulnérables, qui disposent de moins de
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moyens de se protéger. C’est pourquoi il est souhaitable que la
politique se concentre davantage sur des mesures correctives
visant la source de la pollution, afin de limiter la pollution de l’air
extérieur elle-même.
Bien que les sources de pollution de l’air extérieur soient diverses,
la plupart proviennent du transport routier (dioxyde d’azote) et
du chauffage des bâtiments (des particules fines). Une politique
corrective vise à réduire les émissions dans ces secteurs.

Besoin d’une plus grande coopération entre et au sein des différents
niveaux politiques
La qualité de l’air dépendant de divers domaines politiques et
ne se limitant pas aux frontières régionales et/ou nationales, il
est nécessaire de mettre en place une politique plus globale
et transversale, et une politique qui soit élaborée et menée au
niveau local et régional, ainsi qu’au niveau national et européen.
Avant tout, il devrait y avoir une coopération plus intense entre
les différents niveaux de pouvoirs. La qualité de l’air est une
compétence régionale. Cependant, la politique d’encadrement
est très fragmentée. Par exemple, la santé, le domaine de
compétence le plus fragmenté, est en grande partie une
compétence fédérale, tandis que la sensibilisation à la santé
est une compétence des communautés. La mobilité est une
compétence en partie régionale et fédérale (chemins de fer et
voitures de société), l’énergie est une compétence régionale,
mais lorsqu’il s’agit de la réglementation sur les poêles, par
exemple, on parle à nouveau de compétence fédérale. La lutte
contre la pollution de l’air extérieur est donc une question très
complexe, qui nécessite en tout état de cause une politique
globale, car la question ne se limite pas aux frontières régionales.
Les concentrations de particules fines mesurées sur le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale sont en effet en partie causées
par la pollution provenant d’autres régions et même de l’étranger.
Les navetteurs qui viennent travailler en Région bruxelloise
depuis d’autres régions ont aussi leur part de responsabilité.
Inversement, la pollution de la région de Bruxelles-Capitale dérive
aussi vers l’arrière-pays. Les mesures politiques visant à limiter
la pollution de l’air extérieur sont souvent contraires aux intérêts
des différents niveaux de pouvoir.
Ensuite, la coopération entre les différents domaines de
compétence doit se renforcer. Étant donné l’urgence du
problème, il est aussi nécessaire de mettre en place une politique
efficace soutenue par tous les niveaux de politique compétents,
également en dehors du domaine de l’environnement, car la
question de la pollution de l’air extérieur est un problème qui
touche différents domaines politiques tels que l’environnement,
la fiscalité, la mobilité, l’aménagement du territoire, mais aussi la
pauvreté et l’exclusion sociale. Pour que les mesures politiques
soient aussi sociales, il est important d’inclure la pauvreté et la
politique sociale dans leur conception.

La politique devrait se concentrer
sur une meilleure information et une
meilleure sensibilisation aux risques
pour la santé de la pollution de l’air
extérieur.
Les connaissances des citoyens sur la qualité de l’air ambiant
et l’impact de la qualité de l’air sur leur santé sont très limitées.
Afin d’informer et de sensibiliser les gens, il est nécessaire de
disposer d’informations qualitatives, et d’une communication
transparente et précise de nature à sensibiliser à différents
niveaux.
Pour pouvoir informer correctement les citoyens sur la qualité
de l’air, il est essentiel que les autorités régionales disposent
d’informations pertinentes. Il est donc indispensable d’effectuer
des mesures de qualité suffisantes dans des lieux représentatifs.
Afin de mieux cartographier la pollution de l’air extérieur dans
la région de Bruxelles-Capitale, d’identifier les sites qui posent
problème et de définir des mesures adaptées, il est nécessaire
de mesurer plus précisément la qualité de l’air. S’il est important
de disposer de résultats de mesure détaillés, il est également
primordial de communiquer à ce sujet en temps utile, et de
manière proactive et transparente. De cette manière, davantage
de mesures préventives pourront être prises. En soi, l’élaboration,
la mise en œuvre et l’application de mesures ne suffisent pas à
améliorer de façon structurelle la qualité de l’air. Il est important
de sensibiliser les gens, afin de créer une base de soutien, tant
pour le problème de la pollution de l’air extérieur lui-même que
pour les mesures de lutte contre celle-ci. Les mesures trouvent
un soutien bien plus important lorsqu’elles sont encadrées et que
les gens savent « pourquoi ». Il est donc important de relier le
thème de la qualité de l’air et les thèmes connexes, tels que la
mobilité, la fiscalité, etc. à l’impact de la pollution de l’air extérieur
sur la santé. Cette sensibilisation est aujourd’hui principalement
le fait de groupes d’action, mais devrait être beaucoup plus
menée par le gouvernement.
En outre, la sensibilisation devrait se faire à la fois au niveau
politique, au niveau méso et au niveau individuel. À l’heure actuelle,
les pouvoirs publics se concentrent souvent sur les changements
(comportementaux) des individus, et pas assez sur les niveaux
politiques supérieurs. Cependant, les comportements individuels
doivent être encouragés et/ou guidés par des interventions
politiques d’accompagnement aux niveaux supérieurs.

Les mesures trouvent un soutien bien plus
important lorsqu’elles sont encadrées et
que les gens savent « pourquoi ». Il est donc
important de relier le thème de la qualité
de l’air et les thèmes connexes, tels que la
mobilité, la fiscalité, etc. à l’impact de la
pollution de l’air extérieur sur la santé.
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https://www.ccc-ggc.brussels/en/observatbru/accueil
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