Conseil communautaire du Grand Chalon du 30 mars 2017
Intervention sur le rapport 18 (subventions)
Au sujet de l’association Atmosf’air
Mourad LAOUES
Mr le président, chers collègues,
Dans ce rapport vous
organismes.

nous demandez d’approuver des subventions à des associations et à des

Nous constatons avec étonnement que le Grand Chalon, contrairement aux autres agglomérations de
Bourgogne ne subventionne pas l’association Atmosf’air Bourgogne. On voit bien la somme de 500 € sur
le tableau mais il s’agit d’une cotisation pour l’adhésion du Grand Chalon à l’association. En aucun cas
d’une subvention.
Pourtant, celle-ci réalise un travail de fond consacré aux mesures de la qualité de l'air à l'échelle de
l'agglomération chalonnaise.
En résumé, le GC cotise, mais n'apporte aucun moyen à la structure.
Ce n’est pas cela la solidarité et la coopération entre territoires. Il n’est pas normal qu'une agglomération
couverte par un Plan de Protection de l’Atmosphère, et qui a été à plusieurs reprises concernée par le
dépassement des seuils d'informations en matière de pollution de l’air, par les pics de pollution, ne
contribue pas au fonctionnement de l'association, et fasse payer les autres pour les travaux la concernant.
L'absence de subventions traduit le manque d'ambition politique en faveur de la qualité de l'air, et de fait
de la santé des habitants.
J’aimerais rappeler, cher-e-s collègues, le travail réalisé par l'association pour la qualité de l'air de
l'agglomération pour que chacune et chacun prenne conscience de la situation dans laquelle se conforte le
Grand Chalon.
Sur cette question, contrairement à ce que vient de dire Landry Léonard, le Grand Chalon n’est pas
sérieux.
Et il y a 3 stations dans le Grand Chalon : 2 à Chalon, 1 à Champforgeuil. La maintenance, la relève et
l'analyse des résultats coûtent 15 000€/an à Atmosf’air Bourgogne.
Cette association est également partie prenante de la réactualisation de notre PPA.
De plus, Atmosf’air Bourgogne vient d’installer, sans la moindre aide financière de notre part, un appareil
de mesure de pollution par les particules fines près de l’autoroute A6. Les mesures démarrent demain et
se poursuivront pendant deux mois.
Par ailleurs, cette association est intervenue plusieurs fois dans les écoles du Grand Chalon en 2015, de
Barisey à Epervans, en passant par Châtenoy et Chalon. Mais seulement 1 ou 2 fois en 2016. Pourquoi ?
Parce que notre territoire ne les aidant pas, il devient moins prioritaire. Pourtant chacun sait l’importance
de la prévention dans ce domaine avec les enfants, qui sont des publics vulnérables.
Faute de moyens pour Atmosf’air Bourgogne, certaines stations risquent de fermer. C’est le cas de la
station Sainte Marie, à Chalon, non classée européenne.

A la demande de la DREAL, Atmosf’air est sur un travail de modélisation du Grand Chalon, qui
nécessiterait bien évidemment un partenariat resserré entre le GC et les services de l’État, ce travail
contribuant à l'aménagement durable du territoire du GC.
Enfin, le GD conformément aux prescriptions de la loi TECV doit mettre en place un Plan Climat Air
Énergie Territoire en 2018, ce qui nécessite l'expertise d'Atmosf'air B, ou de la future association qui
naîtra de la fusion avec la Franche Comté. La fusion d’Atmosf’air Bourgogne et d’Atmo Franche Comté,
qui aura lieu en mai, n'exclut évidemment pas un soutien financier dès à présent à Atmosf’air B qui
continue à travailler pour le GC et ses habitants.
Pour toutes ces raisons, Mr le Président, nous vous demandons de revoir cette décision.
Donnons à Atmosf’air B une subvention qui lui permette de poursuivre sereinement ses activités pour
notre territoire.
Merci

