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Contribution inter-associative à l’enquête publique du projet de
Plan de Protection de l’Atmosphère n°3 de Rennes Métropole

Rennes, 21 octobre 2022
En mai 2021, nos associations environnementales s’étaient mobilisées lors de la phase de« concertation préalable », portant sur le diagnostic du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) -voir l’annexe 1. Cette première contribution inter-associative soulevait déjà (entre autres) : les faiblesses dans la réglementation (paramètres à enjeux non réglementés : ammoniac,pesticides par ex.), qui ne protège pas assez notre santé, la condamnation de la France par la justice européenne pour son action insuffisante àréduire la pollution de l’air (cour européenne de justice en octobre 2019 et conseil d’État enjuillet 2020 et en octobre 2022), l’absence préjudiciable d’évaluation du PPA n°2, lors de la phase de concertation préalable, la non-tenue du comité de suivi du PPA de Rennes Métropole, et ce depuis plusieurs années.
Les services de l’État lancent maintenant une enquête publique en vue d’adopter le 3ème Plan deProtection de l’Atmosphère sur le territoire de Rennes Métropole. Nos associations font lacontribution suivante.

De nouveaux éléments de contexte depuis la concertation préalable (mai 2021)

Nos associations souhaitent rappeler les éléments suivants, depuis la concertation de mai 2021 : Le Conseil d’État (octobre 2022) a décidé une nouvelle astreinte face à l’action insuffisantede l’État à réduire la pollution de l’air, après la plainte déposée par des associationsenvironnementales (voir : https://conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-deux-astreintes-de-10-millions-d-euros ). L’Organisation mondiale de la santé a revu (septembre 2021) les seuils sanitaires afin demieux protéger la santé des populations vis-à-vis de la pollution de l’air ambiant. Les seuilspour les oxydes d’azotes (Nox) ou les particules fines sont nettement plus bas (voir :https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques ). L’Union européenne prévoit en 2022 dans son plan d’actions « Zéro pollution », unalignement plus proche des normes de qualité de l’air de l’UE sur les nouvellesrecommandations de l’OMS (voir : https://www.citepa.org/fr/2021_05_a06/ ). Cetteévolution réglementaire se traduira aussi en droit français (à brève échéance). Une étude européenne (CE Delft) chiffre le surcoût de la pollution de l’air par le transport àRennes à 130 M€/an soit 600€/hab https://epha.org/wp-content/uploads/2020/10/final-health-costs-of-air-pollution-in-european-cities-and-the-linkage-with-transport.pdfCes éléments soulignent bien l’engagement des citoyens, des scientifiques pour un air sain. Ce qui setraduit par une prochaine évolution de la législation européenne et qui donne sens à nos demandesd’anticipation de ces textes réglementaires, formulée en mai 2021 lors de la consultation préalable. Ilest donc dommage que les objectifs de ce 3ème PPA n’anticipent pas ces nouvellesrecommandations de l’OMS.

https://conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-deux-astreintes-de-10-millions-d-euros
https://conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-deux-astreintes-de-10-millions-d-euros
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques
https://www.citepa.org/fr/2021_05_a06/
https://epha.org/wp-content/uploads/2020/10/final-health-costs-of-air-pollution-in-european-cities-and-the-linkage-with-transport.pdf
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Ce qui a changé depuis le 2ème PPA et la concertation préalable
Nos associations font le constat d’avancées ces derniers mois et années, que nous soulignonspositivement : L’amélioration des moyens humains, techniques et financiers d’Air Breizh, avec de nouvellesmodélisations, cartes stratégiques et un accès aux données, notamment en open data, L’amélioration de la réglementation nationale (indice Atmo) et des recommandations del'OMS (plus protectrices), en 2021, La pollution mesurée par Air Breizh sur Rennes Métropole poursuit sa baisse (les modèles surl’ammoniac indiquent une stabilité), mais ce suivi ne couvre pas tous les polluants, La réalisation d'une campagne nationale sur les pesticides dans l'air et la perspective depérennisation des mesures à Mordelles, Le PPA n°2 a permis d'engager des études, améliorant la connaissance de la qualité de l'airsur Rennes Métropole (impact de la réduction de la vitesse de la rocade, dispersion sur lesabords de la rocade, etc.), Le développement d'une appropriation citoyenne, avec le déploiement de capteurs citoyensSensor Community sur la Métropole (ce qu'on ne retrouve pas partout ailleurs), et deuxcampagnes de mesure citoyenne NO2 par la Mce (avec une montée en compétences desassociations et des citoyens). Ce que le PPA n°3 aurait pu souligner aussi.
Bien qu’absent de la concertation préalable, nous sommes heureux de voir bien présente au dossierd’enquête l’évaluation du 2ème PPA. Ce qui n’est pas sans questionner sur la capacité àvéritablement évaluer l’impact des actions du 2ème PPA.
Certaines de nos demandes, formulées en mai 2021, trouvent traduction dans le projet de PPA, cequi est aussi positif : Notre demande d’une évaluation de l’impact sanitaire de la pollution est reprise dans l’action18 « Réaliser une évaluation quantitative des impacts sanitaires de la pollution sur RennesMétropole » Notre demande de renforcement des actions sur les pesticides est en partie reprise dans lesactions 21 « Positionner Rennes Métropole comme territoire favorable à la poursuite del’étude exploratoire nationale sur les pesticides » et 22 « surveiller les pesticides sur RennesMétropole »

Les remarques et propositions des associations pour ce PPA n°3
Nos associations sont attachées à une approche globale de la problématique. La pollution de l’air està relier avec la question climatique, mais aussi aux pratiques de logement, de transport,d’agriculture, etc.

DEMANDE n°1 - DONNONS UN CADRE STRATEGIQUE QUI NOUS ENGAGECOLLECTIVEMENT
A nos yeux, il manque un cadre stratégique structurant (engagement qui devrait être priscollectivement), dans la logique « Eviter – Réduire – Compenser » : Protéger la santé des habitants, en réduisant les émissions polluantes à la source. Nouspartageons le souci du PPA à réduire fortement le nombre de personnes impactées par lapollution. La priorité doit bien aller à la réduction de l’impact sanitaire de la pollution. Il estrappelé que les niveaux de pollutions sont en dessous des seuils réglementaires, pour lespolluants concernés, ce qui est positif. Pour autant, comme nous le rappelions lors de laconcertation préalable, la réglementation est défaillante (absence de seuil pour les
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pesticides) et la mise en œuvre de la feuille de route « zéro pollution » de l’Unioneuropéenne va conduire à un renforcement de la réglementation (qui devrait se rapprocherdes recommandations 2021 de l’OMS). Le PPA n°3 propose donc d’aller plus loin, en visantles valeurs de l’OMS. Mais en visant les recommandations OMS de 2005, alors qu’elles sontcaduques et que la réglementation européenne va bientôt s’aligner sur les recommandationsOMS de 2021. Ne plus aggraver le problème en actant l’arrêt des nouveaux projets polluants. Nosassociations appellent donc l’État et les collectivités à s’engager à ne pas étendre l’aéroportde Rennes, à ne pas vouloir créer de grands projets routiers ou de grands projets de zonescommerciales – industrielles et à sortir au plus vite des pesticides. A l’inverse, elles appellentà accélérer et amplifier les alternatives : projets de mobilités actives (Réseau express vélo),de transports en commun (en lien avec le Conseil régional pour les TER), agriculture localesans pesticides, rénovation des passoires thermiques, etc. Ces alternatives ont aussi des co-bénéfices sur le climat, la biodiversité, la santé, le lien social, etc.Sur ces questions des alternatives et des projets polluants nous renvoyons en annexe auplaidoyer inter-associatif (Alternatiba Rennes, Ehop, Pass Pasud 2, Agis ta terre, Non à larocade de Fougères, Vitré-Tuvalu, COBEN, AUTIV).
En l’état actuel, ce PPA nous apparaît trop « en silos », se limitant à une réponse aux impératifsréglementaires. Nous pensons qu’il est possible de mobiliser plus d’acteurs et d’utiliser d’autresleviers.
DEMANDE n°2 - MOBILISONS TOUS LES LEVIERS ET TOUS LES ACTEURS
D’autres leviers devraient être mobilisés : Utiliser le levier de la fiscalité : nous appelons l’État à rendre obligatoire le Forfait mobilitédurable, à taxer plus fortement les véhicules sur leur poids (les SUV notamment) et àdévelopper le ferroutage. Nous ne disposons pas de fiscalité permettant une justeredistribution : taxer tous les pollueurs (exemption ou allègement fiscal kérosène, engins dechantier), pour mieux accompagner les personnes précaires. Améliorer la cohérence de la réglementation locale : Si les textes réglementaires prévoientbien une interrelation entre le PPA, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) ou le Plan Climat(PCAET), la cohérence d’ensemble est extrêmement complexe à saisir pour les citoyens. Parailleurs, le PPA dépend de l’État, alors que les autres plans dépendent des collectivitésterritoriales. Le tout, sur des calendriers différents et avec une opposabilité variable. Parailleurs, la ville de Rennes met en place des zones à trafic limité (ZTL), ce qui est positif.D’autres communes devraient mettre en place cet outil (ce qui pourrait trouver sa place dansce PPA). Aussi, nous demandons à ce que le PPA (en lien avec le PDU) développe d’autres ZTLsur la Métropole. La Zone à Faible Émission (ZFE, qui sera portée par Rennes Métropole, etnon l’État comme ce PPA) sera aussi un levier pour baisser la pollution, si elle est bienappliquée (ce qui n’est pas le cas actuellement sur Paris) et si elle est juste, afin de ne pasexclure les plus démunis. Nos associations sont dubitatives sur l’efficience des précédentsPPA. L’incapacité d’évaluer véritablement l’impact des actions du 2ème PPA questionne.Renvoyer au Plan de Déplacement Urbain (PDU - mesure 1A de ce PPA n°3), qui ne seraévalué qu’en 2030, pose aussi question. Renforcer les moyens financiers, humains, techniques et de contrôle : nous appelons l’Étatet les collectivités à renforcer les moyens de contrôle. Les arrêtés préfectoraux (contre lebrûlage de déchets verts, lors d’épisodes de pollution, fraude Adblue, etc.) sont-ils bienappliqués ? Nous en doutons et malgré nos alertes, aucun élément ne permet de lever cedoute. Le suivi et donc les moyens d’Air Breizh méritent encore d’être renforcés (pour le suivides pesticides et de l’ammoniac notamment), comme des études de l’EHESP. Disposer d’une grille d’analyse de projets : il est possible d’aller au-delà de laréglementation et de construire un outil permettant d’analyser les projets au regard de leurimpact sur l’air, le climat. Le milieu associatif invite l’État et les collectivités à se doter d’un
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outil d’analyse qui permette d’écarter les projets dégradant la qualité de l’air et la santé deshabitants. Améliorer la transparence et l’information de tous : les indicateurs de suivi devraient êtreaccessibles à tous, chaque année, ainsi que les présentations et compte rendus de réunion(des comités de suivi et de pilotage), ce qui n’a pas été le cas durant le 2ème PPA.
Pour aller plus loin, nous invitons l’Etat et les collectivités locales à s’approprier les propositions duRéseau France Nature Environnement faites dans le cadre de la consultation du Plan national deréduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). Voir Annexe n°3.
Démultiplier la mobilisation des acteurs pour l’air et la santéCertes l’État (qui porte ce PPA) est un acteur central qui dispose de leviers puissants pour fairebouger des lignes. Toutefois, nos associations font le constat d’une insuffisante appropriation etmobilisation des entreprises, des élus locaux ou des citoyens (dont beaucoup sont absents / inactifsau sein du comité de suivi). D’un fonctionnement très pyramidal et descendant, nous appelons àredonner de la place à des initiatives de la société civile dans le PPA. Il est possible de s’inspirer desbudgets participatifs ou de l’appel à projets citoyens « chacun fait sa part » du PPA de la Vallée del’Arve https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_pdfsam_20190429-ppa-valleedelarve_hd.pdf).
Nous faisons le constat que les citoyens se sont emparés des questions de qualité de l’air (habitantsimpliqués dans Ambassad’air, qui devrait être métropolitain pour être pleinement cohérent, àinstaller des capteurs citoyens, etc.) mais pour autant ils désertent les concertations organisées (trèsfaible participation à la concertation préalable). Nos associations dénoncent la non-tenue du comitéde suivi du PPA durant plusieurs années. Aussi, nous jugeons qu’il y a urgence à faire revivre ladémocratie environnementale (du PPA mais aussi des autres plans, portés par l’État et lescollectivités), où la société civile doit être activement informée et impliquée.

DEMANDE n°3 - AMELIORONS CE PROJET DE PPA
Nos associations demandent : que le PPA n°3 identifie 3 grands enjeux (abaisser les concentrations en polluants, améliorerla connaissance et sensibiliser - mobiliser), qui se déclinent en actions (toutes au mêmeniveau). A l’image du PPA de la Vallée de l’Arve, https://www.auvergne-rhone-a lpes .deve loppement-durab le .gouv. f r/ IMG/pdf/14_pdfsam_20190429-ppa-valleedelarve_hd.pdf nous aimerions une meilleure lisibilité du plan, avec la définition de« défis » : celui sur le « contrôle », ou la « participation citoyenne » (où l’actionAmbassad’air pourrait passer au niveau métropolitain, pour être cohérent avec le PPA) sontactuellement absents, ce que nous déplorons. que chaque fiche action du PPA indique le bénéfice attendu sur les différents polluants.Toutes ces actions sont au même niveau, alors que certaines ont beaucoup d’intérêts etd’autres peu. un tableau récapitulatif du budget de ces différentes actions (dont beaucoup n’ont pas debudget fléché). qu’un objectif de baisse soit fixé pour l’ammoniac (et donc d’être cohérent avec le reste dudocument du PPA). Cet objectif pourrait être une déclinaison locale des objectifs du Plannational PREPA (qui est actuellement en consultation publique, avec l’avis du réseauassociatif FNE en annexe). En annexe n°4 nous rappelons les préconisations d’Eau et rivièresde Bretagne concernant l’ammoniac. Voir le dépliant https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/Plaquette%20ERB%20Ammoniac%20mars2020.pdf la sortie des pesticides et l’étude des effets cocktails malgré notre demande lors de la consultation préalable, nous sommes toujours en attented’une cartographie des établissements sensibles (listés, mais non cartographiés).

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_pdfsam_20190429-ppa-valleedelarve_hd.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_pdfsam_20190429-ppa-valleedelarve_hd.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_pdfsam_20190429-ppa-valleedelarve_hd.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_pdfsam_20190429-ppa-valleedelarve_hd.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_pdfsam_20190429-ppa-valleedelarve_hd.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/Plaquette%20ERB%20Ammoniac%20mars2020.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/Plaquette%20ERB%20Ammoniac%20mars2020.pdf
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Et nous avons aussi des interrogations : Nos associations se questionnent sur des communications contradictoires, entre despublications du Ministère et de l’ADEME indiquant un caractère dépolluant des arbres (ex.colloque Aact-Air de 2022 : https://www.agirpourlair.fr/_docs/publications/Fichier-222-132830.pdf ). Alors que le PPA évoque une recherche bibliographique d’Air Breizh neconcluant pas à ce caractère dépolluant. Qui croire ? Comment expliquer que le NO2 et les PM10 visent l’objectif recommandé par l’OMS (en2005), mais par les PM2,5 ? Comment justifier cet écart d’objectif ? Comment va se faire la réactualisation du PPA, selon les conclusions de l’étude sur lacombustion biomasse (action n°20 du PPA) ? Faudra-t-il attendre le prochain PPA pourdégager de nouveaux moyens ou de nouvelles actions selon les conclusions de cette étude ? Pourquoi la phase de concertation n’a-t-elle pas tenté « d’aller vers » les populationsconcernées par les dépassements réglementaires pour leur demander leur avis sur cesdécisions qui concernent leur santé ? Pourquoi le Comité de suivi ne s’est-il pas tenu durant plusieurs années ? Pourquoi ceproblème ne reviendrait-il pas durant ce nouveau PPA ? Question déjà formulée à laconcertation préalable et restée sans réponse satisfaisante. Quel est le bilan de l’opération Air Bag, portée par la DREAL ? Question déjà formulée à laconcertation préalable et restée sans réponse. Pourquoi ne pas élargir les données exploitées aux données satellites COPERNICUS ?Question déjà formulée à la concertation préalable et restée sans réponse. Pourquoi ne pas faire d’évaluation de terrain de la bonne application des arrêtéspréfectoraux interdisant les brûlages / de gestion des pics de pollution ? Quel est l’impact de la pollution sur les abords de l’aéroport de Rennes ? Question déjàformulée à la concertation préalable et restée sans réponse.

https://www.agirpourlair.fr/_docs/publications/Fichier-222-132830.pdf
https://www.agirpourlair.fr/_docs/publications/Fichier-222-132830.pdf
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ANNEXE 1 : Contribution inter-associative à la concertation
préalable du Plan de Protection de l’Atmosphère 3 de
Rennes Métropole
Rennes, le 12 mai 2021
Le contexte
Nous nous félicitons de la mise en œuvre d'une concertation préalable ; cette démarche permet unéchange en amont de l'enquête publique. Toutefois, malgré ces efforts, nous déplorons la faibleparticipation des citoyens à cette concertation (aux réunions en visio, par exemple). Force est deconstater que la prise de conscience collective de la pollution de l'air en Bretagne et sur RennesMétropole est encore récente. C’est pourquoi une publication claire et compréhensible estnécessaire.
Contrairement à l’eau ou la biodiversité, il n’existe pas (encore) d'association citoyennespécifiquement dédiée au sujet (Air Breizh est une association agréée par l’Etat, avec unfonctionnement institutionnel). Nous pouvons toutefois souligner la récente dynamique de mesuredes particules fines avec des capteurs citoyens sur Rennes Métropole.
A nos yeux, la mesure et la connaissance des polluants l'air est imparfaite (à l'image de laréglementation), avec des angles morts notables : pesticides*, black carbon, micro-plastiques,ammoniac, etc. Et il faut aussi souligner le retard pris par l’Etat, dans la mise en oeuvre d'uneréglementation protectrice. Ce qui a conduit à des condamnations par la Justice (par le Conseil d’Etatet par l’Europe).
Enfin, comme nous allons le présenter ci-après, l'efficacité des actions du PPA (2015-2020) posequestion. La baisse de la pollution de l'air sur Rennes pouvant être essentiellement due aurenouvellement du parc auto, moins polluant. Et nous avons tous conscience qu’un confinement, quele télé-travail ou qu’un changement brutal du prix des carburants peuvent avoir plus d’effets quetoutes les actions réunies dans le PPA.

* par « pesticides », nous regroupons les pesticides, herbicides, fongicides et biocides
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Les grandes orientations des associations
Les propositions des associations se fondent sur les grandes orientations suivantes :• Faire baisser la pollution de l’air, afin de protéger la santé et l’environnement
• Aller vers une sortie rapide et totale des pesticides (qui contribue à l'objectif précédent)
• Développer la connaissance (compréhensible par toutes et tous), mais ne pas attendre de tout
savoir pour agir
• Diffuser une information claire aux citoyen-ne-s, à partir des données existantes

Nos attentes hors concertation préalable
L’Etat et les collectivités sollicitent l’avis des citoyen-ne-s et des associations via cette concertationpréalable. Nos associations souhaitent toutefois soulever les points suivants, avant de répondre auxquestions de la concertation préalable.
1. Améliorer le pilotage du PPA / sa gouvernance / l'implication citoyenneNos associations demandent la possibilité de pouvoir proposer un point à l'ordre du jour du Comitéde suivi. Si cela est possible, selon quelle procédure ?Y a-t-il eu des réunions du Comité de Suivi chaque année du PPA ? Sinon, pourquoi ?
2. De quels polluants atmosphériques parle-t-on ?Un plan (systémique) de l'air doit dépasser les seuls polluants prévus dans les textes de lois. Le PPAdoit aller au-delà des prescriptions légales/réglementaires : il doit permettre de faire baisser tous lespolluants de l'air et d’appréhender les « effets cocktail ».Nos associations demandent que certains polluants soient mieux mesurés et analysés / interprétés :pesticides, PM1 & PM2,5 / black carbon / ammoniac
3. Anticipons les évolutions réglementaires et articulons mieux avec les autres outils deplanificationNos associations demandent l'anticipation du durcissement de la réglementation UE, notamment surles particules fines PM2,5 et alertent sur les risques juridiques de non-respect des objectifs surl'ammoniac.
Nous appelons à une meilleure articulation du PPA avec le PCAET / PDU / PLUi - SCOT / SRADDET -dont la cohérence globale (et non en silo) échappe à beaucoup de monde. Et à une meilleurearticulation avec les politiques du Département (création de routes) et surtout la Région (TER, cars).
4. Quid de l''évaluation du PPA de 2015-2020 ?A nos yeux, l’évaluation du PPA (2015-2020) devait faire partie des éléments du diagnostic, quiauraient dû être présentés dans cette concertation préalable.Nos associations demandent en quoi les actions du PPA 2 ont effectivement contribué à la baisse despolluants (la baisse de la pollution peut être due à l'amélioration des motorisations) ?Nos associations demandent un bilan de l'effet des conclusions de la commission d'enquête du PPA2Le PPA (2015-2020) prévoyait un bilan intermédiaire de 2018, qui devait "adapter le programme demesures selon les premiers résultats obtenus". Ce bilan a-t-il été produit? Où est-il accessible? S'il n'apas été fait, pourquoi ?Nos associations demandent l'évaluation du dispositif "AIR BAG" qui devait permettre auxcollectivités de mieux informer lors des pics de pollution. Quelles sont les enseignements de cetteexpérience ? Si elle n’a pas rencontré de succès, pourquoi ?La conclusion d'enquête demandait plus de points de mesure pérennes, dont hors de Rennes. Cela a-t-il été fait ? Sinon, pourquoi ?La conclusion d'enquête concluait sur la pertinence d'une réflexion à un périmètre supra (RennesMétropole + CC Châteaugiron + CC Val d'Ille Aubigné + CC Liffré Cormier). L'état des lieux ne peut-ilpas se faire aussi à ce périmètre (en plus de celui de Rennes Métropole) ?
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Nos réponses à la concertation préalable
QUESTION 1 - Le diagnostic du 3ème PPA est-il suffisant, l’ensemble des connaissances disponiblessur la qualité de l’air à Rennes Métropole ont-elles été recueillies et traitées ?
Nos associations demandent qu'il soit indiqué la surmortalité induite par pollution. Comme il estprésenté dans la note suivante de Santé Publique Francehttps://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2019-11/1606_EQIS_region_Bretagne.pdf sur cettebase, peut-on estimer à 270 morts par an sur Rennes Métropole ? Comme il est évalué à 83 mortsau PPA de Tours par LIG'AIR, par exemple.
Nos associations rappellent qu’il existe d'autres données que celles d'Air Breizh. Pourquoi lesdonnées satellitaires de COPERNICUS ne sont-elles pas intégrées et exploitées (ces données pouvantêtre plus réalistes que des modélisations).
Nos associations demandent qu'il soit présenté la carte des émissions communales de NH3 et unecartographie des méthaniseurs.
Nos associations demandent l'intégration des sites sensibles (écoles, hôpitaux) dans les cartes desdifférents polluants, comme il a été fait au PPA de Tours :https://www.ligair.fr/media/Documents/Rapport-PPA-Tours-Ligair_VF.pdf
Nos associations demandent qu’il soit précisé la qualité des modèles théoriques de l'inventaire desémissions (PM, NO2, NH3) par la réalité des mesures terrain. Quel est le niveau de fiabilité de cesmodèles (notamment pour le NH3) ?
Nos associations trouvent que les éléments du diagnostic sur les pesticides sont trop succincts. Qu’ilsmériteraient d'être mieux explicités, notamment à destination du grand public. Le site de Mordellesest-il bien représentatif de la pollution aux pesticides de Rennes Métropole ? Nos associationsdemandent des mesures (pérennes) complémentaires en vue d’améliorer la connaissance .
Nos associations demandent s’il est possible de produire une carte d'exposition aux pesticides (sur lemodèle NO2, PM) ?
Nos associations alertent sur l'effet cocktail des différentes molécules des pesticides (et pas une parune).
Nos associations soulèvent le problème de la pollution de l'air lié au trafic aérien. Le cadastre desinventaires rattache cette pollution qu'à la seule commune de St Jacques, alors qu'il y a une pollutionpour les territoires survolés à basse altitude. Est-il possible d’évaluer cette pollution sur ces autrescommunes et est-il possible de corriger le rattachement à la seule commune de St Jacques de laLande ? Comment comprendre que toute la pollution de l’aviation soit ramenée à l’échelle d’unecommune, alors que toute la pollution d’un incinérateur est à l’inverse diluée à l’échelleMétropolitaine. Nos associations demandent une modélisation (3D) de la pollution émise parl’aviation civile (selon les couloirs de vols pris).
Nos associations soulignent le manque d’informations publiques (précises et compréhensibles) surl'impact de l'incinérateur de Villejean et des chaufferies bois et gaz sur Rennes Métropole.

https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2019-11/1606_EQIS_region_Bretagne.pdf
https://www.ligair.fr/media/Documents/Rapport-PPA-Tours-Ligair_VF.pdf
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QUESTION 2 - Les enjeux de qualité de l’air identifiés sont-ils pertinents et concernent-ils desproblématiques réelles du territoire ?
Voir nos remarques ci-dessus sur les manques liés à la pollution aux pesticides et ammoniac.
Nos associations demandent d’amplifier la communication des impacts sanitaires des différentspolluants de l’air (mesurés ou non).
Nos associations demandent un argumentaire qui permet de retenir que certains polluants sontretenus dans la catégorie "à enjeux" (comme les NO2, les PM ou l'ammoniac) quand d’autres sont "àmoindre enjeux" (comme les pesticides) ou non abordés (comme les PM1, les micro-plastiques ou leblack carbon).

QUESTION 3 - Quelles actions peuvent permettre de répondre à ces enjeux multiples, et quelleplace du citoyen pour agir au côté des institutionnels dans la lutte contre la pollution sur RennesMétropole ?Nos associations rappellent ici quelques actions qui peuvent contribuer à répondre aux enjeux : Mesurer le poids de l’agriculture dans les pollutions atmosphériques et influencer les choixde politique agricole autour de l’agglomération Négocier avec les agriculteurs des distances d’épandage et une signalisation des traitementsen cours Renforcer l’offre TER pour réduire la pollution (en lien avec la Région) Réduire le trafic aérien et routier (amplifier les objectifs du PDU) et réduire la vitesse decirculation. Abandonner le projet d'extension de l'aéroport de Rennes St-Jacques Améliorer la qualité de services des transports en commun, en particulier du train, le moinspolluant. Et renforcer l’inter-modalité ; bus-train, vélo-train, vélo-TC (avec une présencehumaine et pas seulement des machines) Mettre en place un suivi des hospitalisations / mortalités afin d’évaluer l’impact de lapollution (sur le modèle de ce qui est fait lors des canicules) Vulgariser (simplement) le PPA et la qualité de l'air
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ANNEXE 2 : Plaidoyer Alternatiba pour les mobilités actives
/ réseau routier
Source : https://rennes.alternatiba.eu/departementales-2021/

https://rennes.alternatiba.eu/departementales-2021/
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ANNEXE 3 : Contribution FNE au Plan national de réduction
des émissions de polluants atmosphériques (PREPA)
PREPA – Avis de FNE (octobre 2022)

UN NOUVEAU PLAN QUI RESTE DECEVANT MALGRE DES AMELIORATIONSLa mise à jour du PREPA précise les mesures du premier plan et va plus loin en ajoutant quelquesmesures nouvelles.Toutefois les objectifs du PREPA ne sont toujours pas à la hauteur de l’impact sanitaire de la pollutionde l’air et les actions de réduction des émissions proposées sont décevantes.
Des objectifs à minimaRappelons que les valeurs plafond pour chaque polluant ont été définies par la France elle-même,dans le cadre de la transposition de la Directive NEC, probablement en fonction de ce qui pouvaitêtre atteint, avec un manque d'ambition criant. Il faudrait réduire les émissions des polluantsconcernés bien au-delà de ces valeurs plafond pour réellement protéger la santé.Des actions de réduction décevantesDepuis la promulgation du PREPA en 2017 pour une durée de 5 ans, l’Organisation Mondiale de laSanté (OMS) a réévalué ses recommandations et abaissé la quasi-totalité des seuils de référence despolluants. Il est donc essentiel que la mise à jour du PREPA soit mise au service d’une netteamélioration de la qualité de l’air, au bénéfice de la santé de tous, avec des mesures ambitieuses etun réel chiffrage financier, un calendrier d’application et des indicateurs pour permettre le suivi del’application des mesures. Les mesures proposées restent dans l’ensemble floues et nécessitentd’être précisées.
EVALUATION ET PROPOSITIONS DE FNE
INDUSTRIE1. AUGMENTER LE CONTROLE DES ICPE DANS LES ZONES POLLUEES
 FNE demande le chiffrage dans le PREPA de moyens supplémentaires pour renforcer les effectifsde l’inspection des installations classées pour agir sur les émissions « diffuses » et en mode «dégradé » et également veiller au suivi des arrêtés préfectoraux de mise en demeure.
 FNE propose de revoir la formation des inspecteurs eu égard aux exigences demandées par lacomplexité du droit, la culture du risque et la diversification des inspections de sites très variés. Ilfaudrait également intégrer aux formations des inspecteurs des temps d'échanges avec lesassociations de protection de l'environnement.2. RENFORCER LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES
 La proposition du PREPA n’est en réalité pas de renforcer les exigences mais simplementd'appliquer le droit européen et souffre d’un manque d’ambition réel. Une façon efficace derenforcer les exigences réglementaires serait, lors de la création des futurs arrêtés ministériels deprescription générale (AMPG), de systématiquement s'aligner sur la valeur la plus stricte desconclusions de la Meilleure Technique Disponible (Directive IED) quand une échelle de valeur estdonnée. C’est à la charge à l'opérateur de justifier ensuite la raison pour laquelle il ne peut pasrespecter la valeur la plus stricte.
TRANSPORTSFNE salue l'ajout du report modal par le biais du développement des transports en commun et duferroviaire, mesure qui était absente du 1er PREPA. Les préconisations et modalités d’application deces mesures sont toutefois à détailler.3. FAVORISER LE REPORT MODAL
 FNE salue l’ambition affichée d’une accélération des investissements en matière d’infrastructuresde transport en commun et demande une relance du transport ferroviaire de passagers et demarchandises à la hauteur des enjeux climatiques et de pollution de l’air. FNE rappelle qu’il est
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nécessaire d’investir 3 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2030 pour régénérer leréseau ferroviaire et relancer le fret, afin de respecter les objectifs que s’est fixé l’Etat dans laStratégie Nationale Bas Carbone. Le ferroviaire souffre au contraire d’un manque de financementchronique et atteint aujourd’hui une situation de crise, qui était prévisible et annoncée.
 Concernant le fret, l’Etat doit mettre en application sa Stratégie Nationale Fret Ferroviaire avecvolontarisme et sans délai.4. METTRE EN ŒUVRE DES ZONES A FAIBLES EMISSIONS MOBILITE ET BONUS-MALUS AUTO
 FNE salue le renforcement du contrôle des ZFE ainsi que l’accélération des cofinancements del’Etat, mais sera attentif à ce que le déploiement des ZFE suive le calendrier initial et ne soit pasdécalé dans le temps.
 FNE demande de revoir le malus poids des véhicules, pour le fixer à 1400 kg au lieu de 1800 kgactuellement. En effet, le poids des véhicules a un impact significatif sur les émissions.5. CONTROLER LES EMISSIONS REELLES DES TRANSPORTS ROUTIERS
 FNE demande la mise en place du contrôle technique des deux roues, extrêmement émetteurs deCOV (précurseur d’ozone).
 FNE soutient la demande par la France à la Commission européenne de prendre en considérationles particules émises lors du freinage des véhicules dans le nouveau cadre Euro 7. Toutefois il estnécessaire d’agir aussi sur les émissions liées à l'abrasion des pneus (qui augmentent avec le poids duvéhicule).
 FNE encourage à définir un dispositif pour permettre au secteur des transports et de la logistiquede participer au financement de la surveillance de la qualité de l'air, en ajoutant les émissions dedioxydes d’azote dans la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) par exemple.6. INCITER LES GESTIONNAIRES D’AEROPORTS A S’EQUIPER EN MOYENS DE SUBSTITUTION AUXGROUPES AUXILIAIRES DE PUISSANCE
 FNE souligne que cette mesure est très importante mais que les modalités envisagées nerépondent pas au problème car elles s’adressent aux compagnies aériennes, qui ne sont pas les bonsinterlocuteurs. Ces compagnies sont pénalisées pour les dépassements de temps d'utilisation dekérosène (amende ACNUSA), alors qu’elles pourraient se brancher sur un groupe électriquepuisqu'elles économiseraient du kérozène. Or, les aéroports tardent à investir dans ces équipements.Il est nécessaire de faire peser la pénalité sur l’exploitant d’aéroport et non sur la compagnieaérienne.7. DEPLOYER DE NOUVELLES ZONES MARITIMES A BASSE EMISSION
 FNE salue le rôle de la France dans la création de la zone à faible émission de souffre enMéditerranée (zone SECA) mais souligne l'importance d'aller plus loin et demande à la France des'engager fortement pour la création d'une zone ECA en Méditerranée aux compétences de contrôleélargies, réglementant les émissions de soufre mais également les émissions d'oxydes d'azote.
AGRICULTURE8. EVALUER ET REDUIRE LA PRESENCE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DANS L’AIR
 FNE recommande, au vu du caractère volontaire de l’application des bonnes pratiques agricolesen faveur de la qualité de l’air, un suivi et une évaluation des mesures de sensibilisation et deformations à l’aide d’indicateurs précis et de moyens alloués par la Ministère de l’agriculture.
 FNE propose d’approfondir la recherche au sujet de l’impact potentiel sur la santé des inhibiteursd’uréase.
9. LIMITER LA FERTILISATION MINERALE POUR DEVELOPPER UNE AGRICULTURE DURABLE
 FNE propose que la France s’engage à la mise en place d’un plan national de reconversion pouradapter les usages aux ressources du territoire. Ce plan aurait pour but de développer les cultures delégumineuses : riches en protéines et peu émettrices de polluants atmosphériques elles permettentsurtout une conversion de l’azote de l'air en composé azoté dans le sol en limitant ainsi l’utilisationd’engrais azotés.
 Il faut également encourager l’agriculture biologique qui permet d’éviter l’utilisation d’engraisazotés chimiques de synthèse.
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 Concernant l’élevage FNE propose l'augmentation du temps de pâturage pour diminuer lesémissions de CH4 et l'enrichissement naturel des sols.
TERTIAIRE
10. ENCADRER LE CHAUFFAGE AU BOIS DANS LES PPA
 FNE salue l'interdiction d’installation de cheminées à foyers ouverts ou d’appareils de chauffagenon-performants dans les logements neufs ou lors de rénovation, prévue pour le 1er septembre2022. FNE appelle à fixer une échéance à partir de laquelle l’utilisation des foyers ouverts oud’appareils non-performants sera interdite, notamment dans les zones concernées par des plans deprotection de l’atmosphère (PPA).
Le PREPA doit être plus ambitieux pour répondre aux enjeux de santé publique actuels mais aussipour faire face à des problématiques profondément liées comme le réchauffement climatique. Ainsila question de l’ozone est fondamentale. Bien que l'ozone ne soit pas directement concerné par laDirective NEC et le PREPA, l'action sur ses précurseurs que sont les NOx et les COV est cruciale.L'ozone est à la fois un polluant de l'air néfaste pour la santé et pour les écosystèmes, mais est aussiun gaz à effet de serre.Les canicules de plus en plus régulières et longues sont une des causes de formation de ce polluantproblématique, mais aussi une de ses conséquences, car il aggrave le réchauffement climatique. Lecercle est vicieux. Le processus est en augmentation inquiétante. Les concentrations d'ozone à lasurface ont plus que doublé dans l'hémisphère nord depuis le début du siècle (2000), malgré labaisse des émissions de ses précurseurs, en lien avec le réchauffement climatique.
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ANNEXE 4 : Pollution de l’air par l’ammoniac – les
préconisations d’Eau et rivières de Bretagne
Source : https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/Plaquette%20ERB%20Ammoniac%20mars2020.pdf

https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/Plaquette%20ERB%20Ammoniac%20mars2020.pdf

