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Environnement

AIR PUR  
En quoi cela vous 

concerne-t-il? 

Le saviez-vous? LES CITOYENS EUROPÉENS 
ATTENDENT QUE L’UE 
AGISSE!

L’air pur est une nécessité pour tous, 

pas simplement un luxe. 

Notre santé, notre environnement 

et même notre économie en dépendent.

Nous devons lutter contre la pollution 

atmosphérique ensemble, parce qu’elle 

n’a pas de frontières.

Nous pouvons tous contribuer 

à changer les choses en adoptant des 

pratiques plus écologiques dans les 

domaines du transport, de l’énergie, 

de l’industrie et de l’agriculture.

Prenez une profonde 
inspiration!

La pollution atmosphérique représente 

un coût de 4 milliards d’euros 
en soins de santé et de 
16 milliards d’euros

en termes de journées de travail perdues 
dans l’ensemble de l’UE. 

La pollution atmosphérique cause 

plus de  400 000 décès 
prématurés chaque année
au sein de l’Union européenne (UE).

72 % des Européens affirment que
les autorités publiques ne font pas assez 
d’efforts pour favoriser une bonne qualité 

de l’air.

79 % des Européens pensent que
l’UE devrait proposer des mesures 
supplémentaires pour résoudre les 
problèmes liés à la qualité de l’air.

La pollution atmosphérique 
a des répercussions sur presque  

deux tiers de nos 
écosystèmes.

L’air pur est essentiel à une vie saine. 
L’UE fait en sorte que chaque citoyen 
puisse respirer sans mettre en danger 

son bien-être.
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LA QUALITÉ DE L’AIR EN EUROPE

Chaque année, l’Agence européenne pour 
l’environnement publie une évaluation 
offrant une vue d’ensemble de la qualité 

de l’air dans l’Union et ses États membres 
qui comprend des estimations des effets de 
la pollution atmosphérique sur la santé et 

ses conséquences sur les écosystèmes.
Pour plus d’informations:  

http://www.eea.europa.eu/fr/themes/air

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Les législations et les stratégies européennes 
concernant l’air pur ont des effets bénéfiques 
directs sur notre santé, sur l’économie et sur 

l’environnement. 

Politique de l’UE en matière de qualité 
de l’air: 

http://ec.europa.eu/environment/air/
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Chaque respiration 
compte 
L’air qui nous entoure est principalement 
constitué d’azote et d’oxygène moléculaires, 
mais il contient également des particules 
de matière et d’autres polluants 
atmosphériques. Certains sont naturels, 
tandis que d’autres sont produits par 
l’homme.

La pollution atmosphérique concerne 
tout un chacun, mais pas dans la même 
mesure. Les personnes souffrant de 
maladies du cœur ou des poumons sont 
plus vulnérables, ainsi que les individus 
allergiques, les personnes âgées et les 
enfants.

Grâce à des politiques efficaces et à la 
coopération internationale, l’air que nous 
respirons en Europe aujourd’hui est plus 
propre qu’il ne l’a été pendant des décennies, 
et nous en profitons tous.

Mais parce que des millions de personnes 
sont encore gravement touchées dans l’Union, 
nos efforts en faveur d’un air plus pur doivent 
continuer. 

QUELQUE CHOSE FLOTTE DANS L’AIR...  

UN DÉFI URBAIN...

Comment l’Europe peut-elle garantir une bonne 
qualité de l’air dans les zones urbaines et les 

endroits où la circulation est dense?

Par exemple, en investissant dans des solutions 
de transport plus propres et en encourageant 
l’usage de véhicules à faibles taux d’émissions 

ou des transports publics. 

UN DÉFI LIÉ AUX TRANSPORTS...

Quelles actions sont entreprises pour parvenir à une mobilité plus propre et plus écologique? 

Par exemple, on réduit les émissions des véhicules, on définit des normes pour améliorer la qualité  
des carburants, on encourage les solutions de mobilité durables. 

UN DÉFI ÉNERGÉTIQUE...

Quelles mesures à long terme sont mises en place 
pour améliorer la qualité de l’air en Europe? 

Par exemple, on encourage l’utilisation des énergies 
renouvelables et on limite l’usage du charbon en le 

remplaçant par des combustibles plus propres. 

UN DÉFI AGRICOLE...

Quels efforts ont été faits pour limiter la quantité 
d’ammoniac émise par l’agriculture? 

Par exemple, on privilégie de meilleures pratiques 
de gestion du bétail et du fumier et on utilise des engrais 

peu polluants.

QU’EN EST-IL DES «PLUIES ACIDES»?

Les pluies acides sont dues aux concentrations élevées 
de dioxyde de soufre. Dans les années 70, il est devenu 

évident que les émissions émanant des combustibles fossiles 
utilisés à des milliers de kilomètres causaient une forte 

acidification des rivières, des forêts et des lacs européens. 
Une coopération internationale fructueuse et des objectifs 
de réduction juridiquement contraignants ont contribué 

à la diminution considérable des pluies acides.

VOUS SOUVENEZ-VOUS DU «GREAT SMOG» 
(LA «GRANDE FUMÉE» DE LONDRES)?

Une pollution atmosphérique grave était fréquente dans les 
grandes villes industrielles européennes; elle résultait souvent 

directement de la combustion incontrôlée de charbon, 
et certains se souviendront peut-être du «great smog» 
de Londres en 1952. Grâce, en partie, à une législation 
européenne efficace, les émissions des foyers et des usines, 
même si elles existent encore, ont visiblement diminué. 

UN AIR PUR POUR L’EUROPE

La pollution atmosphérique provoque des 
accidents vasculaires cérébraux, des maladies 

cardio-vasculaires, de l’asthme et des 
bronchites, ou elle les aggrave. Le programme 
«Air pur pour l’Europe» de la Commission 
européenne vise à réduire de moitié ou plus 
d’ici 2030 les effets néfastes sur la santé liés 

à la pollution atmosphérique.
Pour plus d’informations: http://

ec.europa.eu/environment/air/cleaner_air

... Les politiques pour un air pur 
font changer les choses!
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