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Introduction 
Etudiants en troisième année de Licence en Géographie Aménagement, nous avons participé au programme 

Plate-Forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) de Dijon Métropole. Notre intérêt s’est 

porté sur la question de la ville durable à l’épreuve de l’intelligence au travers de la perception du numérique et 

du développement durable. Les objectifs de ce programme sont donc d’évaluer l’articulation entre ces différents 

thèmes et la capacité des données numériques à améliorer le fonctionnement urbain.  

 

Notre travail s’intègre dans les trois thématiques suivantes : 

 

❖ Participation citoyenne 

❖ Changement climatique et îlot de chaleur urbain 

❖ Qualité de l’air et mobilité 

 

Nous nous sommes ainsi partagés en sept groupes de travail, différenciés en deux catégories : 

 

❖ Les quantitatifs 

Groupe organisation et analyse de l’enquête Nuit des Chercheurs 

Groupe organisation et analyse de l’enquête en ligne 

Groupe organisation et analyse de l’enquête campus 

 

❖ Les qualitatifs  

Groupe analyse et réécriture du site internet 

Groupe enquête qualitative : habitants 

Groupe enquête qualitative : acteurs 

Groupe de l’harmonisation et finalisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les perceptions des problématiques environnementales par les Dijonnais, 

concernant les températures et la qualité de l’air, et quel est leur rapport aux données 

publiques ? 
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I) Groupes quantitatifs   
1. Groupe organisation et analyse de l’enquête Nuit des 

Chercheurs 

La spécificité de notre groupe réside dans l’élaboration, la mise en place et l’analyse des résultats de l’enquête 

ayant eu lieu durant la Nuit Européenne des Chercheurs le 27 septembre 2019. L’objectif était de réaliser une 

enquête visant à interroger les visiteurs venus à l’exposition sur la qualité de l’air et les phénomènes d’îlots de 

chaleur urbaine.  

Les réponses obtenues nous ont amené à nous poser plusieurs questions : Quelle est la perception de la qualité 

de l’air et du phénomène d’îlot de chaleur urbain contribuant à la détermination de la localisation des capteurs 

dans l’agglomération dijonnaise ? Où placer les capteurs de mesure de qualité de l’air et de la température dans 

l’agglomération dijonnaise ? Est-ce qu’un intérêt pour la qualité de l’air dans l’agglomération dijonnaise se 

traduirait par une consultation des données de qualité de l’air ? 

 

1.1 Démarches et méthodes  

a) Conception du questionnaire 

L’enquête de la Nuit Européenne des Chercheurs a été répartie entre les L3 de Géographie et Aménagement et 

les M1 TMEC, qui avaient respectivement leur questionnaire. Les étudiants de L3 se sont occupés du 

questionnaire se situant au début du parcours tandis que les étudiants de M1 se sont occupés du questionnaire 

clôturant le parcours. 

L’enquête a été conçue collectivement en classe. Les étudiants, répartis en groupe, ont proposé différentes 

questions susceptibles d’être intégrées à l’enquête. Certaines ont été retenues, d’autres ont été modifiées ou 

rejetées. Un prototype sur support papier du questionnaire a été testé sur le campus de l’université avec une 

moyenne de trois questionnaires par étudiant de L3. 

Le test a permis de constater que les modalités de certaines réponses étaient trop complexes puisqu’elles 

risquaient de poser problème lors du traitement des données. Certaines questions ont été modifiées ou 

supprimées. Le questionnaire de L3 contient cinq questions tandis que celui des étudiants de M1 contient treize 

questions. Suite à cela, le questionnaire a été numérisé grâce au logiciel 123 Survey qui permet d’obtenir une 

version numérique et interactive du questionnaire. 

 

b) Passation de l’enquête 

Lors de la Nuit Européenne des Chercheurs, les étudiants de licence et de master ont été en deux groupes localisés 

à différents endroits : les étudiants de licence ont été placés au début du parcours, et les étudiants de master en 

fin de parcours. Entre les deux enquêtes, les capteurs mesurant la qualité de l’air et la température dans le cadre 

du projet de recherche POPSU ont été présentés aux visiteurs. 

L’enquête s’est effectuée sur support numérique. L’entretien était individuel. Toutefois, il n’a pas toujours été 

possible de séparer les familles. 412 enquêtes ont été réalisées par les étudiants de L3 (1er questionnaire) et 167 

par les étudiants de M1 (2nd questionnaire). 

 

c) Biais 

Lors de la conception de l’enquête et des questionnaires nous n’avions pas anticipé certaines choses qui nous ont 

donc posé quelques problèmes lors de du traitement et de l’analyse des résultats. Le premier et principal 

problème est le fait que nous n’avons aucun suivi entre les deux enquêtes qui avaient été conçues comme une 
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seule enquête à l’origine, étant donné que les enquêtés ne sont pas les mêmes. Nous ne pouvons donc pas 

comparer la réponse d’un même individu entre le premier questionnaire et le deuxième. De plus le nombre de 

personnes ayant répondu étant différent, cela rend l’analyse encore plus complexe car la population étudiée n’est 

pas la même.   

Comme mentionné plus haut, à l’origine, les réponses devaient être individuelles, mais il n’a pas toujours été 

possible de séparer les personnes interrogées (familles ou couples). Ces personnes arrivaient généralement à se 

mettre d’accord, mais cela signifie que les réponses sont un compromis d’au moins deux opinions différentes. Par 

ailleurs, il nous est impossible de savoir quels sont les questionnaires concernés.  

Les résultats nous ont été transmis sur le logiciel Excel qui n’est pas un logiciel spécifique de traitement 

statistique, ce qui a rendu le tri assez long et le traitement des données qui a dû se faire à la main. Nous n’avons 

appris qu’à la fin de notre travail qu’il nous était possible de passer sur un logiciel plus adapté, notamment au 

croisement des données : Sphynx. Le mélange de données qualitatives et quantitatives ont elles aussi ajouté une 

difficulté car malgré de nombreuses tentatives nous nous sommes rendu compte qu’il était impossible de croiser 

des questions qui appartiennent pourtant au même questionnaire et qui, selon nous, auraient pu nous apporter 

une analyse plus précise des résultats. Enfin, nos connaissances en statistique étant limitées, les possibilités de 

traitement l’ont été elles aussi. 

 

1.2 Résultats 

A la suite d’un premier tri à plat des résultats, nous avons procédé à des tris croisés entre plusieurs questions des 

deux questionnaires.  

Tout d’abord, il est important de noter que neuf personnes sur dix lors de la nuit des chercheurs avaient moins 

de 55 ans. La part des moins de 25 ans était de 43% contre 47% pour les 26-54 ans. Par ailleurs, près d’un enquêté 

sur deux vivait en dehors de l’agglomération dijonnaise. Concernant les personnes qui résidaient à Dijon, 15% 

vivaient dans le quartier du centre-ville et 15% vivaient dans le quartier Montmuzard. Cela signifie que les 

personnes interrogées le soir de la Nuit des Chercheurs étaient certes diversifiées mais il s’agissait surtout 

d’étudiants pour ceux qui résidaient à Dijon puisque le quartier Montmuzard est proche de la faculté et regroupe 

bon nombre de résidences universitaires et le centre-ville reste un quartier d’habitation pour les étudiants, même 

si on y rencontre davantage de diversités. 

 

a) Une perception de la qualité 

de l’air plutôt bonne  

 

Une des premières questions portait sur 

l’évaluation de la qualité de l’air. Il est 

important de noter dans un premier 

temps que lors de l’enquête, la plupart 

des enquêtés devaient réfléchir à cette 

question et la majorité d’entre eux ne 

s’était finalement pas ou peu posé la 

question. Certains ont dit s’y intéresser 

sans pour autant avoir eu l’idée de 

quantifier cette qualité de l’air. 

Après analyse des résultats, la majorité 

des enquêtés (soit 85,4%) a évalué la 

qualité de l’air entre 5 et 8 dans 

l’agglomération dijonnaise (10 étant 

excellent et 1 étant médiocre). Ainsi, la perception de la qualité de l’air 
Figure 2 : Évaluation de la qualité de l’air 
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paraît moyennement bonne à plutôt bonne dans l’ensemble et à l’inverse, les réponses illustrant une excellente 

qualité de l’air ou une qualité de l’air vraiment mauvaise sont très peu nombreuses.  

Ces résultats sont toutefois à analyser en prenant en compte diverses données puisque, comme dit 

précédemment, un enquêté sur deux n’habitait pas dans l’agglomération ou même en dehors de la région. Sans 

pouvoir quantifier cela, lors de la passation, de nombreux enquêtés nous ont dit habiter Paris, ce qui expliquerait 

que par comparaison à la capitale, effectivement, la qualité de l’air à Dijon, ville de province, paraît plutôt bonne. 

 

b) Des lieux qui reviennent souvent dans le choix de la localisation des capteurs 

Ensuite, il fallait que les enquêtés nous donnent des idées pour la localisation des futurs capteurs de mesure. 

Etant donné que cette question était présente dans les deux questionnaires, nous avons comparé les résultats 

entre le premier questionnaire et celui de fin pour mesurer l’impact éventuel des ateliers qui étaient proposés 

tout au long du parcours sur la qualité de l’air. 

Les choix de localisation pour l’implantation des capteurs entre le premier questionnaire et le deuxième montrent 

effectivement des différences. Au début du parcours, un tiers des enquêtés souhaitait implanter un capteur à 

proximité de leur lieu de domicile contre un quart à la fin du parcours. Ensuite, la part pour les choix de localisation 

pour implanter un capteur à proximité d’un lieu de passage important pour les piétons et un flux de voiture 

important a augmenté respectivement de 16 à 21% et de 19 à 25%.  Seule la proportion de personnes souhaitant 

mettre un capteur à proximité du lieu de vie des enfants, proche d’un espace sportif, proche d’un espace naturel 

ou encore proche du CHU est restée quasiment identique. Enfin, 6% des personnes ayant répondu à la deuxième 

enquête ont rajouté une localisation préférentielle de capteur car ils estimaient que le réseau existant était 

lacunaire. 

Par conséquent, les trois localisations préférées étaient celles du domicile, du flux de piéton élevé et du flux 

automobile élevé. Ces espaces représentent un risque accru en termes de pollution de l’air puisque plus le trafic 

routier est important, plus la pollution l’est et plus la population présente à cet endroit est conséquente, plus le 

nombre de personnes impactées le sera aussi. Enfin, le choix de la localisation des capteurs à proximité du 

domicile n’est pas anodin puisque le domicile est généralement le reflet de notre quartier de vie, de celui dans 

lequel nous nous déplaçons au quotidien et par conséquent, dans lequel nous passons le plus de temps. Ces trois 

localisations phares sont communes à toutes les autres villes, d’où une proportion de personnes n’habitant pas 

Dijon qui cependant pourraient envisager des localisations communes. 

 

 
Figure 3 : Choix de localisation du premier questionnaire 
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Figure 4 : Choix de localisation du deuxième questionnaire 

 

A partir des différents points disposés sur la carte lors des deux questionnaires, une carte montrant la localisation 

préférentielle pour l’implantation des capteurs dans l’agglomération dijonnaise a été établie. Cette carte est le 

fruit de plusieurs traitements SIG ayant eu pour but de regrouper des agglomérats de points. Nous en sommes 

arrivés à sept localisations : un point situé à proximité de la Toison d’Or, un au CHU, un sur le campus, la place de 

la République, Place Darcy, place de la Libération et enfin la Gare.  

 

 
 

 
Figure 5 : Localisations préférentielles pour l’implantation des capteurs dans l’agglomération dijonnaise 

 

c) Des capteurs susceptibles d’être consultés de façon occasionnelle 

D’autres questions comprises dans l’enquête portaient sur la fréquence de la consultation des données 

atmosphériques. Ces questions avaient deux enjeux : d’une part, pouvoir se faire une idée de la fréquence de la 

consultation des données météorologiques par la population ; d’autre part, pouvoir se faire une idée de la 
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fréquence à laquelle les enquêtés pensent regarder les données des capteurs une fois que celles-ci seront 

disponibles. Ces deux enjeux sont répartis entre les deux enquêtes. 

L’enquête des L3 porte sur la fréquence de la consultation des données météorologiques. Or, il s’avère qu’une 

grande partie des enquêtés est attentive aux données météorologiques puisque 79% d’entre eux regardent la 

météo au moins une fois par semaine et que 46% d’entre eux la consultent au moins une fois par jour. La 

fréquence de la consultation peut 

s’expliquer par les nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication, qui rendent ces 

données toujours plus accessibles, 

fiables et détaillées. Ainsi, cela laisse 

penser que les données concernant la 

qualité de l’air peuvent être beaucoup 

consultées, celles-ci pouvant amener les 

comportements de la population à 

s’adapter (écomobilité, éviter certains 

lieux…), ce qui est le cas également pour 

les données de la météo (s’habiller pour 

aller à l’extérieur, annuler des activités 

en plein air…). 

 

 

L’enquête des M1 comportait la question de la fréquence de la consultation des données des capteurs. Celle-ci 

est à prendre avec précaution puisqu’il s’agit de l’anticipation de la fréquence de la consultation que les enquêtés 

projettent vers l’avenir, ce qui pourrait ne pas correspondre avec la fréquence réelle de la consultation des 

données des capteurs. Parmi les enquêtés, 45% pensent consulter les données des capteurs au moins une fois 

par semaine et seulement 17% pensent les consulter au moins une fois par jour. En revanche, 16% des enquêtés 

pensent les consulter en cas de pic de pollution et 

16% également pensent les consulter en cas de 

canicule. A la différence des données 

météorologiques, qui sont régulièrement 

consultées, les données des capteurs seraient 

consultées de façon plus occasionnelle à priori. 

Toutefois, ces informations sont recueillies de 

manière spontanée et la variété des réponses peut 

témoigner d’une certaine confusion face à cette 

question qui est assez nouvelle et inattendue et 

n’a donc pas été un sujet de réflexion préalable. De 

plus, le questionnaire ne donnait pas non plus la 

manière de consulter ces informations, c’est-à-

dire, les outils mis à disposition pour le faire.   

 

 

 

Figure 6 : Fréquence de consultation des données de météorologie 

Figure 7 : Fréquence de consultation des données des capteurs 
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 Quelques chiffres-clés :  

- 9/10 enquêtés ont moins de 55 ans.  

- 79% de personnes regardent la météo au moins une fois par jour.  

- 85% des enquêtés ont évalué la qualité de l’air de Dijon entre 5 et 8 sur une note de 10.  

- 7 localisations principales ont été retenues pour l’emplacement des capteurs au cours de 

l’enquête.  

Ainsi, nous nous sommes demandés quelle est la perception de la qualité de l’air et du 

phénomène d’îlot de chaleur urbain contribuant à la détermination de la localisation des capteurs 

dans l’agglomération dijonnaise. Nous nous sommes également posé des questions plus spécifiques 

à nos questionnaires telles que : Où placer les capteurs de mesure de qualité de l’air et de la 

température dans l’agglomération dijonnaise ? Est-ce qu’un intérêt pour la qualité de l’air dans 

l’agglomération dijonnaise se traduirait par une consultation des données de qualité de l’air ?  

 

Le choix de la localisation des capteurs se fait principalement en suivant une logique 

personnelle (domicile), mais aussi en suivant une logique du maximum de vulnérabilité due à une forte 

circulation aussi bien piétonne, que routière (pollution). Aussi, il semblerait que le choix de localisation 

des capteurs n’a été qu’en partie lié à la perception de la qualité de l’air à Dijon puisque seulement 

une partie des réponses était liée à la pollution atmosphérique seule, la vulnérabilité ajoutant la 

question du risque lié à la pollution atmosphérique qui n’est donc pas considérée pour elle-même 

seulement.  

 

Par ailleurs, il est difficile de déterminer l’intérêt pour les données de qualité de l’air puisque 

les résultats sont assez mitigés. Nous pouvons penser que certains enquêtés ne savent pas réellement 

que faire de ces données et ont donc été assez confus dans leur réponse à la question.  
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2. Groupe organisation et analyse de l’enquête en ligne 

Nous avons réalisé une enquête en ligne en lien avec le programme POPSU afin de toucher un large panel 

d’enquêtés, en complémentarité des enquêtes Nuit des Chercheurs et Campus. Ce questionnaire a été mis en 

ligne entre le 24 octobre et le 22 novembre 2019.  

L’enquête en ligne avait pour but de répondre à la problématique suivante : quel est le ressenti du grand public 

vis-à-vis de la pollution de l’air et des îlots de chaleur urbain à Dijon et quel est son avis sur les sondes mises en 

place par POPSU ?  

 

2.1 Démarches et méthodes 

Afin de réaliser l’enquête en ligne, nous avons commencé par créer le questionnaire en vue de le mettre en ligne 

et de rechercher d’éventuels relais afin d’avoir la diffusion la plus large possible.   

 

a) Création du questionnaire 

La première étape du travail a consisté à réaliser le questionnaire. Celui-ci devait comporter des questions 

précises et pertinentes afin d’être cohérent avec la problématique retenue. Il a été conçu sur le logiciel 123Survey. 

Le support numérique contient des spécificités : en effet, n’étant pas en contact direct avec la personne 

interrogée, les questions se doivent d’être énoncées le plus clairement possible afin d’éliminer toute ambigüité 

dans les réponses à apporter, mais cette caractéristique peut également être un avantage car l’enquêté se sent 

plus libre de ses réponses, sans « jugement » de la part de l’enquêteur. 

  

Nous avons retenu 21 questions, organisées hiérarchiquement : 

 

- Après une question d’introduction sur les problématiques environnementales, 3 questions ont été 

consacrées à la thématique des canicules, avec l’accent mis sur les conséquences physiques de celles-ci, 

ainsi que leur impact dans le quotidien des enquêtés.  

 

- Les 3 mêmes questions ont également été posées concernant la pollution de l’air, en complément d’une 

échelle d’évaluation de la qualité de l’air à Dijon.  

 

- Puis les enquêtés ont dû donner leur estimation concernant le maximum et la moyenne de différence de 

température entre le centre-ville de Dijon et la plaine autour.  

 

- Les 5 questions suivantes ont été consacrées plus spécifiquement à la thématique des capteurs POPSU et 

à la diffusion de leurs données. Les enquêtés ont dû repérer sur une carte le lieu leur paraissant le plus 

pertinent pour l’installation des capteurs et expliciter ce choix. Puis il leur a été demandé quel serait leur 

comportement vis-à-vis des données récoltées par ces capteurs et s’ils seraient favorables à leur diffusion 

publique.  

 

- Enfin, les 7 dernières questions ont concerné les caractéristiques des enquêtés, leur volonté de 

participation au programme POPSU ainsi que leurs suggestions éventuelles.  
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b) Mise en ligne et prise de contact 

Après quelques tests en interne pour s’assurer de la bonne marche du questionnaire, celui-ci a été mis en ligne 

sur le site internet de POPSU entre le 24 octobre et le 22 novembre 2019, ce qui est une période suffisamment 

longue pour avoir un nombre suffisant de réponses exploitables.  

En parallèle de cette mise en ligne, un mail a été envoyé à un certain nombre d’organismes afin de relayer notre 

questionnaire. Bien que beaucoup ont été sans réponse, cette démarche a tout de même été bénéfique car des 

pics de réponses au questionnaire ont été enregistrés après le relais par Facebook, Dijon Ecolo, les Amis de la 

Terre et l’Université de Bourgogne.  

Nous pouvons cependant faire remarquer que le profil des organismes et associations ayant relayés le 

questionnaire peut constituer un biais : en effet, ce sont principalement des associations sensibles à l’écologie, 

ce qui peut amener à penser que les enquêtés ayant répondus via ces relais sont eux-mêmes réceptifs à la 

protection de l’environnement et au changement climatique. Ainsi, un certain nombre d’enquêtés ne sont pas 

des personnes « lambda ».  

 

2.2 Résultats 

A la clôture du questionnaire le 22 novembre 2019, 241 réponses ont été enregistrées. Nous avons ainsi pu 

analyser ces résultats par le biais de traitements statistiques descriptifs et explicatifs.  

Cependant, lors du dépouillement, nous avons rencontré un certain nombre de problèmes.  

Tout d’abord, dans la première question relative aux problématiques environnementales, nous avons remarqué 

que l’une des propositions était répétée deux fois, ce qui nous a conduit à rassembler les réponses de cette 

proposition doublée afin de ne pas fausser les résultats. 

Un deuxième problème a été l’impossibilité de traiter les résultats de la question aux réponses multiples 

(« Pourquoi ce lieu » concernant l’implantation des capteurs) car il nous était difficile d’avoir des réponses 

comparables et d’en tirer une information satisfaisante.  

Les deux questions relatives au maximum et à la moyenne de différence de température entre le centre-ville et 

la plaine nous ont également posé des problèmes car il n’était pas spécifié clairement aux enquêtés qu’ils ne 

devaient répondre qu’un chiffre. Ainsi, le logiciel 123Survey a comptabilisé comme des réponses des mots tels 

que « degrés » ou « celsius », rendant impossible le traitement des réponses à ces questions.  

Le dernier problème rencontré était relatif au placement des points sur la carte concernant la localisation des 

capteurs. En effet, certains points étaient placés au Royaume-Uni ou au milieu d’un lac suisse alors que tous les 

points auraient dû être localisés à Dijon. Nous avons donc choisi de ne pas prendre en compte ces points.  

 

a) Statistiques descriptives  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 8 : Zone d'habitation des enquêtés 
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Sur cette figure, on remarque qu’une majorité des enquêtés se situent dans la ville de Dijon. Et si ce n’est pas 

dans la ville de Dijon, il se situe pour les ¾ dans l’agglomération dijonnaise, ce qui reste relativement proche de 

notre lieu d’étude. Ce sont plutôt des usagers quotidiens à la ville de Dijon.  
 

 

 

De plus, pour cette enquête en ligne, nous remarquons que les enquêtés sont plutôt jeunes avec un peu plus de 

75% entre 18 et 39 ans. Mais nous avons aussi une diversité avec 2% de plus de 65 ans (correspondant à 5 

personnes) et 1,24% de moins de 18 ans (3 personnes). Après avoir vu les caractéristiques importantes des 

enquêtés, nous allons maintenant aborder le vif du sujet de notre enquête :  

 

Pour la première question (figure 3) 25% des enquêtés ont répondu être plus sensible au changement climatique. 

Cela nous semblait logique, car c’est l’une des causes les plus connues (TV) et cela rejoint les résultats obtenus 

lors de l’enquête campus. En deuxième position arrive la surproduction de déchets avec 14%, ensuite la pollution 

de l’air et la souffrance animale avec respectivement 10 et 9,5%. Ce qui est relativement différent à l’enquête 

campus. Dans cette question, nous remarquons que toutes les modalités ont été choisies.  

 

 

 

 

 
 

Figure 9 : âge des enquêtés 
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Figure 10 : sensibilité aux problématiques environnementales 

 

Par rapport au projet POPSU, nous avons donc après cette question, orienté les questions vers les thématiques 

« pollution de l’air » et « canicule ».  

 

 

 
Figure 11 : Sensation d’impact face à la canicule 

 

Plus des ¾ (77%) des enquêtés se sentent impactés par les canicules, dont 30% beaucoup impactés. Ce qu’on 

peut remarquer ici c’est que les « je ne sais pas » sont plus importants que les « non pas du tout ».  
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Ici, la sensation que la canicule a un impact sur le quotidien est largement marqué, comparé à la sensation d’un 

impact de la pollution de l’air (figure 5) : avec seulement 46% des enquêtés qui se sentent impactés par la 

pollution de l’air à Dijon et 50% des personnes qui ne se sentent pas impactées.  

 

 
Figure 12 : Sensation d’impact de la pollution de l’air dans l’agglomération dijonnaise 

 
Figure 13 : Impacts réels de la pollution de l’air sur les enquêtés 
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Après la question de la sensation d’un impact quant à la pollution, nous avons cherché à savoir comment les 

personnes étaient impactées par la pollution de l’air (lorsque celles-ci étaient impactées). Il en ressort que la 

pollution de l’air se traduit par des sensations olfactives (environ 23%), des difficultés respiratoires (11,2%) ou le 

fait de s’enrhumer plus facilement (10,4%), et aussi par la vision (environ 10%).  

 

 

 
Figure 14 : Notation de 1 à 10 de la qualité de l’air dans l’agglomération 

 

 

Ensuite nous avons cherché à savoir, comment les enquêtés évalueraient la qualité de l’air de l’agglomération 

dijonnaise. Globalement, les enquêtés l’évaluent comme étant plutôt bonne. Majoritairement entre 5 et 7 sur 

10 ; la moyenne étant de 5,9 points. Puis, les enquêtés ont placé un point à l’emplacement où ils aimeraient 

connaître la qualité de l’air et la température régulièrement sur une carte intéractive (figures 8, 9 et 10), dans le 

but d’informer les professionnels et partenaires du projet des avis et des volontés de la population, pour les aider 

à placer les sondes dans le cadre du projet POPSU.  
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Figure 15 : Carte 1 des emplacements des points placés par les enquêtés 

 

 

 
Figure 16 : Carte 2 des emplacements souhaités des capteurs (zoom) 
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Figure 17 : Carte 3 des emplacements des capteurs 

 

 

Par rapport à ces emplacements, nous avons obtenu un résultat très net, expliqué par l’emplacement des 

domiciles des enquêtés (51%) mais le résultat a été biaisé par notre question à réponses multiples : les enquêtés 

ont émis plusieurs choix (domicile, lieu de travail…) mais le domicile revient en premier et dépasse largement les 

autres choix. On peut expliquer le choix du domicile par le fait qu’il s’agit du lieu où répondait l’enquêté et qu’il 

en était donc influencé car cela diffère largement avec les autres enquêtes (Campus et Nuit des Chercheurs). On 

peut donc dire que le choix du domicile résulte de la première idée et aussi de vision égocentrée influencée par 

l’environnement dans lequel se déroulait l’enquête.  
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Figure 18 : Consultation des données par les enquêtés 

 

Quant aux sondes POPSU nous avons cherché à savoir l’utilité qu’elles auraient pour le public, à travers 

l’échantillon de résultats que nous avons obtenu grâce aux enquêtés, nous obtenons ces résultats : Globalement, 

les enquêtés consulteraient les données lors d’évènements (canicules/pic de pollution) mais aussi régulièrement : 

plusieurs fois par mois ou par semaine.  

Ici, les chiffres sont biaisés : il y avait le choix de plusieurs modalités, ce qui ne nous donne pas un résultat très 

concluant et qui n’est pas égal à 100%, mais sur plus.  

 

 

 
Figure 19 : Suite de participation au programme POPSU 
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Pour la suite du projet POPSU, environ 33% des participants à l’enquête ne souhaitent pas participer à la suite ou 

s’investir plus amplement. Cependant, 55,6% des enquêtés sont d’accord pour répondre à des enquêtes 

complémentaires, 33,2% souhaitent assister à la restitution et voir l’exposition finale au printemps 2021 et 19,5% 

aimeraient faire des mesures sur le terrain.  

 

b) Statistiques explicatives  

 

 

En croisant les sensibilités environnementales et les classes d’âges (figure 20), nous pouvons réaliser une lecture 

un peu plus fine de ces derniers. Ainsi, c’est le changement climatique qui préoccupe davantage les enquêtés. Ce 

phénomène concerne 24% des 18-25 ans, 22% des 26-39 ans, 25% des 40-50 ans et 13% des 55-64 ans. La 

deuxième grande sensibilité qui se démarque des autres concerne la surproduction de déchets en ce qui concerne 

la tranche d’âge des 18-25 ans, 26-39 ans et 40-54 ans. Malgré ces observations, nous pouvons dire que les 

enquêtés sont relativement partagés sur les sensibilités. La classe d’âge des plus de 65 ans se démarque en 

revanche car elle moins partagée, ce qui s’explique en partie par le fait que le nombre d’enquêtés de cette classe 

d’âge est beaucoup plus réduit que dans les autres (seulement 5 personnes). Seules 4 sensibilités 

environnementales ont été choisies. En tête, nous retrouvons 40% des enquêtés de +65 ans qui se sentent 

d’abord concernés par l’artificialisation des sols et l’étalement urbain, auquel nous pouvons grouper la part de 

20% des plus de 65 ans qui sont davantage sensibles au climat urbain. Cela est sans doute dû aux importants 

changements auxquels ils ont assisté tout au long de leur vie. La société a énormément évolué, et il est courant 

d’entendre « moi, à mon époque… ». De même, les 20% qui sont le plus sensibles à l’alimentation peuvent eux 

aussi être dû à la transformation des habitudes, puisque nous sommes passés d’une alimentation essentiellement 

faite de plats préparés à des aliments transformés.  

 

 

Figure 20 : Croisement de l’information « âge » et « sensibilité environnementale » des enquêtés. 
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Figure 21 : Impact de la canicule en fonction de la classe d'âge 

 

L’impact de la canicule en fonction de classe d’âge (figure 21) nous permet de montrer que globalement 

l’ensemble des classes d’âge se sent impactée par la canicule. Les plus de 65 ans se sentent particulièrement très 

impactées ; aucun des enquêtés n’a répondu une modalité commençant par « non ». Ce sont effectivement les 

populations les plus sensibles. En revanche, ce qui est plus surprenant, c’est que les 55-64 ans ne se sentent à 

70% pas du tout impactés. Sans doute est-ce parce qu’ils prennent moins le temps de s’interroger sur comment 

ils se sentent.  

 

 

 
Figure 22 : Les classes d'âge en fonction de l'impact de la canicule 
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Nous avons décidé de croiser les impacts de la canicule en fonction des classes d’âge. On peut donc observer sur 

le graphique que les personnes de plus de 65 ans se sentent majoritairement impactées par une fatigue ressentie 

dans la journée. Nous pouvons aussi noter que les personnes âgées ont le pourcentage le plus élevé de réponses 

« Je ne sais pas » avec 20%. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque comme on l’a vu dans le graphique de l’impact 

de la canicule en fonction des classes d’âges, les personnes âgées font partis des enquêtés les plus touchés par la 

canicule. De plus, la modalité prédominante entre les classes d’âge de -18 ans et 64 ans reste le sommeil. Ce qui 

peut nous paraître cohérent. C’est une configuration à laquelle on pouvait s’attendre. Nous pouvons également 

noter que la déshydratation, impacte le plus les enquêtés de plus de 65 ans. Nous remarquons que l’alimentation 

est très peu représentée sur le graphique, et n’est même pas présente dans les classes d’âge de moins de 18 ans 

et entre 55 ans et les plus de 65 ans. Il y a également la catégorie de malaises qui est plus présente dans la classe 

d’âge entre 26 et 39 ans.  

 

 
Figure 23 : Impact de la pollution de l’air en fonction du quartier d’habitation 

 

Enfin, nous avons regardé l’impact de la pollution de l’air en fonction du quartier d’habitation (figure 16). Dans 

l’ensemble, les différents quartiers d’habitations sont plutôt impactés négativement par la pollution de l’air. C’est 

néanmoins dans les quartiers du Port du Canal (presque 60% de oui) et de la Maladière (60% de oui) que l’impact 

est ressenti de manière le plus négatif. De façon opposée, c’est dans le quartier de la Toison D’or que l’impact est 

le moins fort. Au premier abord, nous pouvons trouver cela surprenant avec la présence de la Rocade et de grands 

axes routiers mais comme il y a la présence de lotissement résidentiels, les habitants ont peut-être l’impression 

d’être isolés de la circulation.  
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- 241 réponses après 1 mois de mise en ligne du questionnaire  

- Profil des enquêtés : majorité de femmes, entre 18 et 35 ans, habitant principalement le centre-ville 

de Dijon ou les communes alentour, déjà sensibilisées aux questions environnementales 

- Chiffres clés :  

o La thématique dont se préoccupe le plus les enquêtés est le changement climatique avec 25% 

des réponses.  

o Notation moyenne de la qualité de l’air dijonnaise : 5,9/10  

o 77% des enquêtés sont impactés par la canicule  

o 46% des enquêtés sont impactés par la pollution de l’air  

Notre but initial était de répondre à la problématique suivante :  Quel est le ressenti du grand public vis-à-

vis de la pollution de l’air et des îlots de chaleur urbains à Dijon et quel est son avis sur les sondes mises en 

place par POPSU ?  

Nous pouvons tout d’abord dire que les enquêtés se sont montrés concernés concernant la pollution et les 

îlots de chaleur urbains, même s’ils ne ressentaient pas forcément de désagrément physique relatif à ces 

phénomènes. Certains se montrent même très concernés, puisqu’ils considèrent ces enjeux comme 

prioritaires, notamment les plus de 65 ans.  

Ils sont également favorables à la mise en place de sondes par POPSU mais veulent rester bien informés sur 

le déroulement des opérations et pouvoir donner leur avis. Ils approuvent également le fait que les données 

des capteurs soient publiques et souhaitent que celles-ci soient le plus facile d’accès possible.  

Le ressenti de l’impact de la pollution de l’air varie beaucoup spatialement. Il ne sera pas le même selon le 

quartier d’habitation. En revanche, la canicule et l’îlot de chaleur urbain impacte presque de manière 

uniforme les lieux selon les enquêtés, avec une différence de ressenti selon l’âge.  
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3. Groupe organisation et analyse de l’enquête campus 

Enquêter sur le campus semble déterminant pour plusieurs raisons. En effet, le campus regroupe de nombreux 

profils très différents les uns des autres (selon les filières ou encore le statut). De plus, la population des étudiants 

représente dans l’inconscient collectif une génération « plus sensibilisée » aux problématiques 

environnementales et donc plus accessible, au-delà du critère de l’âge qui nous rapproche. Le point de vue de 

chaque discipline enseignée à l’Université sur les questions de pollution atmosphérique et de qualité des 

températures est intéressant afin d’en extraire des solutions – parfois différentes de celles pensées par la 

Géographie.  

Ainsi, notre démarche devait nous amener à connaître de quelle manière la population ciblée envisageait l’utilité 

des capteurs permettant l’analyse de la qualité de l’air et des températures de l’agglomération dijonnaise. 

 

3.1 Démarches et méthodes 

Un planning a été établi pour la semaine du 4 novembre 2019 afin de couvrir des lieux stratégiques du campus : 

la Faculté de Médecine, le bâtiment Gabriel, le bâtiment Droit-Lettres, la Bibliothèque Universitaire (Droit-

Lettres), l’arrêt de tramway Erasme, les IUT, le Restaurant Universitaire Montmuzard, le bâtiment Mirande et les 

bâtiments des STAPS (près de l’arrêt de tramway Université). Tous les étudiants de la promotion de Licence 3 

Géographie – Aménagement, Environnement ont été mobilisés, par binômes et sur des horaires permettant 

d’obtenir un échantillon représentatif. Nous avions pour objectif environ 800 questionnaires papiers de 24 

questions.  

 

a) Déroulement de la semaine banalisée 

Nous avons dressé un bilan très positif de la semaine banalisée. En effet, au-delà de la ponctualité et de la rigueur 

dont ont fait preuve nos collègues, les conditions climatiques favorables nous ont permis de réaliser nos enquêtes 

aux lieux pré-établis et surtout de rencontrer un grand nombre de personnes sur le campus (personnel de 

l’université, visiteurs et étudiants). 

D’un point de vue méthodique, la communication entre le groupe de supervision et les enquêteurs a permis de 

mettre en lumière certaines difficultés et de simplifier l’expérience qui, pour certains, semblait inconfortable. Le 

fonctionnement par binôme a également aidé en ce sens.  

Certaines améliorations pour des projets futurs ont été relevées. En partie l’importance des tests et de leurs 

conditions de réalisation. En effet, des tests réalisés en conditions réelles nous auraient permis d’écarter certains 

lieux, sans résultat, particulièrement en fin de journée. L’IRTESS et l’INRA ont été immédiatement moins 

représentés par leur manque d’accessibilité et notre méconnaissance des horaires de grandes affluences 

(bâtiments excentrés de l’esplanade Erasme).  

Ceci étant dit, la capacité d’adaptation et l’autonomie des enquêteurs ont permis tout de même d’obtenir un 

échantillon révélateur. 

Le vendredi 8 novembre a été réservé à la saisie des questionnaires sur le logiciel Sphinx. Chaque enquêteur a 

récupéré ses propres enquêtes et l’organisation par binôme a permis un gain de temps considérable mais 

également une saisie fidèle.  

 

b) Enjeux 

Les objectifs visés par notre groupe de travail étaient multiples : recueillir les vœux de localisation des capteurs 

et rassembler les solutions pensées par les enquêtés. Ce, afin de connaître leur ressenti mais également de les 

impliquer dans le projet POPSU en tant que citoyen et donc, les premiers exposés aux problématiques 

environnementales choisies.  
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De plus, nous souhaitions que nos enquêtés aient des profils hétérogènes et que les parts d’hommes et de 

femmes soient équilibrées même si nous étions conscients dès le départ que la présence de femmes à l’Université 

serait majoritaire. Ainsi, les résultats seraient représentatifs de la réalité mais aussi riches par leur diversité.  

Côté chiffres, notre objectif était de 800 questionnaires (500 minimum), un objectif dépassé.  

 

3.2 Résultats 

Les premiers résultats ont été des tendances générales que nous avons pu facilement lire. Certains constats ont 

d’ailleurs été marqués mais pas étonnants. Par la suite, grâce aux tris croisés et aux tris à plat nous avons pu faire 

ressortir des éléments propres à un statut, un sexe ou une formation. Ce sont ces exceptions qui ont retenu notre 

attention et sur lesquelles nous nous sommes penchés.  

 

a) Une tendance générale 

Sur 1035 enquêtes nous avons reçu l’avis de 45,5% d’hommes et de 54,1% de femmes et de 0,4% de non binaires. 

En ce qui concerne les classes d’âges, 87,3% des enquêtés étaient des personnes âgées de 18 à 25 ans (pour 1,2% 

de personnes âgées de plus de 65 ans) ce qui était en cohérence avec nos attentes. La représentation de certains 

statuts, faible, à fortement joué sur la tendance générale mais aussi sur certains parallèles que nous souhaitions 

faire entre différents groupes d’enquêtés – par exemple, au sein du personnel (en dehors des professeurs, des 

enseignants-chercheurs et du personnel administratif) beaucoup n’ont pas souhaité répondre ou ont exprimé le 

sentiment de ne pas avoir les connaissances suffisantes ou un niveau d’étude « légitime ».   

 

 
Figure 24 : Sentiment de vulnérabilité à la canicule (en %) 

 
Figure 25 :  Vulnérabilités physiologiques dues à la canicule 

 
Figure 26. Lieux de vulnérabilité due à la pollution atmosphérique 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Sentiment de vulnérabilité à la pollution 

atmosphérique (en %) 

  

 

Tout d’abord, en ce qui concerne la relation entre le sexe des enquêtés et la problématique environnementale 

qui les préoccupent en premier, 32% ont pensé au changement climatique (Figure 29) – la majorité.  
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La question de la sensibilité à la canicule et à la pollution atmosphérique (Figures 24 et 27.) a mis en lumière un 

sentiment de vulnérabilité plus prononcé à la canicule (46% contre 37% pour la pollution atmosphérique). Les 

résultats mettent d’ailleurs en avant les conséquences physiologiques de ces épisodes caniculaires ; le sommeil 

semble fortement impacté (43%) (Figure 25.). 30% des enquêtés, en moyenne, restent cependant indécis (35% 

pour la pollution atmosphérique, 29% pour la canicule).  

Si l’on regarde plus attentivement les lieux où les enquêtés se sentent vulnérables à la pollution atmosphérique, 

on remarque que la rue domine largement chez 69% des individus (les autres modalités n’ayant obtenu des voies 

qu’à hauteur de 6% maximum) (Figure 26.). 

 

A présent, étudions les lieux d’implantation choisis par les enquêtés afin de faire un lien avec les raisons évoquées. 

35% des enquêtés souhaitent une implantation au cœur du centre-ville piéton de Dijon. Il y a corrélation avec la 

raison principale des vœux de capteurs : 43% soulignent la présence d’un flux de piétons important justifiant le 

besoin de connaître le niveau de pollution atmosphérique ainsi que la qualité des températures.  

 

La présence de personnes fragiles (personnes âgées, enfants) 

n’influence que 13% de nos enquêtés dans la localisation de capteurs 

(à proximité des hôpitaux, près des écoles). Cependant, il faut 

prendre cette information avec précaution. En effet, un tri croisé 

entre le lieu de résidence (Dijon ou Autres) et les souhaits de 

localisation nous permet de voir la relation qu’il y a entre ces deux 

variables. Les espaces verts, par exemple, qui n’ont recueilli que très 

peu de voix n’ont été évoqués que par les habitants de villes autres 

que Dijon.  

 

 

 

Enfin, notre objectif était de recueillir les solutions (parmi les modalités proposées ou bien supplémentaires) 

possibles afin de lutter contre la pollution atmosphérique et le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Ainsi, 

observons la tendance.  

La politique de végétalisation est la première solution envisagée par la population totale de nos enquêtés, à 28%. 

La mise en place de points d’eau au cœur de la ville et le développement des modes automobiles alternatifs 

représentent à eux deux presque la moitié des résultats (24% chacun). On remarque par ailleurs, parmi les 24% 

favorables à la mise en place de points d’eau, une part considérable de femmes, 72%.  

 

La gratuité des transports en commun, quant à elle, ne semble pas être vue comme une solution par un grand 

nombre de personnes (12%).  

 

b) Cas particuliers : des facteurs d’influence 

Après avoir dressé un schéma global des idées et du ressenti des enquêtés, il nous a paru important de relever 

certaines particularités. Par exemple, si l’on étudie le lien entre le sexe et la problématique environnementale, il 

apparaît que 76% des personnes qui ont évoqué la souffrance animale sont des femmes (Figure 29.). 

 
 

 

 

Figure 28 :. Souhait de localisation selon la ville 
d'habitation 
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Figure 29 : Relation entre le sexe des enquêtés et les problématiques 

environnementales 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons, dans un premier temps, partagé notre population selon le statut puis par UFR afin de déterminer si 

la discipline étudiée ou la situation familiale ont pu être des facteurs d’influence. Après nous être questionnés 

sur ce que l’on souhaitait savoir à travers les chiffres, nous avons fait quelques suppositions, qu’elles soient 

stéréotypées ou qu’elles fassent écho à notre ressenti issu des échanges avec les enquêtés.  

Dans un premier temps, les STAPS constituaient un groupe intéressant par leur formation. Nous pensions qu’ils 

se sentiraient peut-être plus vulnérables que les autres par leur activité sportive et leur mode de vie. Finalement 

ce ne fût pas le cas. Seul 1% des étudiants interrogés se sent vulnérable pendant la pratique d’un sport. En 

revanche 59%, la majorité, suit la tendance et se sent vulnérable en marchant dans la rue.  

En ce qui concerne les solutions, là où la politique de végétalisation domine en générale ainsi que dans plusieurs 

UFR, chez les sportifs c’est le développement des modes actifs qui occupe la première place.  

 

Pour les étudiants en IUT, c’est la gratuité des transports en commun qui est la première solution envisagée – 

une exception qui leur est propre.  

 

Le second UFR qui nous a paru intéressant à étudier est l’UFR des Sciences de Santé. En effet, les problématiques 

environnementales mises en avant par le projet POPSU ont des répercussions directes sur l’homme et sa santé. 

Faire le lien entre la santé et la pollution atmosphérique ainsi que le phénomène d’îlot de chaleur urbain avait 

donc pour nous un sens. Finalement, nous avons découvert des résultats, qui pour la plupart, suivent la tendance 

générale (l’importance accordée aux personnes fragiles y compris). Seuls 12% ont choisi les hôpitaux et les écoles 

comme lieux d’implantation pour 36% au centre-ville piéton.  

 

En ce qui concerne le personnel de l’Université, toutes les réponses permettent l’établissement d’un schéma 

fortement influencé par le mode de vie et la situation familiale de chaque individu. La solution privilégiée par ce 

groupe est le développement des modes automobiles alternatifs (20%). De plus, l’importance accordée aux 

personnes fragiles est relativement importante. On compte 21% du personnel ayant fait ce vœu de localisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan de l’enquête campus est plutôt positif car nous avons pu répondre à nos objectifs initiaux qui 

étaient de connaître le ressenti ainsi que les solutions envisagées par les enquêtés et ce, avec pour 

ligne directrice, la volonté de savoir de quelle manière la population ciblée envisageait l’utilité des 

capteurs permettant l’analyse de la qualité de l’air et des températures de l’agglomération 

dijonnaise. Si nous reprenons la tendance générale, la pollution atmosphérique et la qualité des 

températures (en lien avec le phénomène d’îlot de chaleur urbain), ce sont des problématiques qui 

préoccupent. Le sentiment de vulnérabilité, plus marqué, face à la canicule (46%) pourrait s’expliquer 

par le caractère extrême de ces épisodes, bien que saisonniers.  
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On peut estimer que l’agglomération dijonnaise ne manque pas d’aménager son territoire afin de 

répondre aux défis du changement climatique et des problématiques associées. En ce qui concerne 

l’intérêt porté au centre-ville et aux flux de piétons, la piétonnisation qu’a entrepris la ville va en ce 

sens. La politique de végétalisation, quant à elle, semble être la solution idéale. Nous pouvons estimer 

l’impact de la médiatisation des innovations au sein des projets de « villes vertes » et la 

démocratisation d’installations comme les murs végétalisés. La gratuité des transports en commun 

et ses 12%, amènent à réfléchir. En effet, alors que la majorité des enquêtés sont âgés de 18 à 25 ans 

(87,3%) nous pouvions nous attendre à ce que la notion d’argent pèse dans la balance. Ce constat est 

donc étonnant mais pas incompréhensible. On peut considérer que cela suit une logique purement 

individualiste (répandue en ville) selon laquelle les individus n’apprécient pas forcément les transports 

en commun (afflux de monde, inconfort, sentiment d’intrusion dans son « espace vital ») et ce, qu’ils 

soient gratuits ou non.  

L’influence du lieu de résidence (Dijon ou les autres villes à proximité) n’est pas négligée concernant 

les souhaits de localisation notamment par une proximité quotidienne avec la nature. 100% des 

personnes ayant choisi les espaces verts n’habitent pas Dijon même. Ainsi, nos habitudes de vie ainsi 

que notre environnement orientent notre intérêt.  

Le sentiment de vulnérabilité, plus marqué, face à la canicule (46%) pourrait s’expliquer par le 

caractère extrême de ces épisodes, bien que saisonniers. On peut estimer que l’agglomération 

dijonnaise ne manque pas d’aménager son territoire afin de répondre aux défis du changement 

climatique et des problématiques associées. En ce qui concerne l’intérêt porté au centre-ville et aux 

flux de piétons, la piétonnisation qu’a entreprise la ville va en ce sens. La politique de végétalisation, 

quant à elle, semble être la solution idéale. Nous pouvons estimer l’impact de la médiatisation des 

innovations au sein des projets de « villes vertes » et la démocratisation d’installations comme les 

murs végétalisés. La gratuité des transports en commun et ses 12%, amènent à réfléchir. En effet, 

alors que la majorité des enquêtés sont âgés de 18 à 25 ans (87,3%) nous pouvions nous attendre à 

ce que la notion d’argent pèse dans la balance. Ce constat est donc étonnant mais pas 

incompréhensible. On peut considérer que cela suit une logique purement individualiste (répandue 

en ville) selon laquelle les individus n’apprécient pas forcément les transports en commun (afflux de 

monde, inconfort, sentiment d’intrusion dans son « espace vital ») et ce, qu’ils soient gratuits ou non. 

L’influence du lieu de résidence (Dijon ou les autres villes à proximité) n’est pas à négliger concernant 

les souhaits de localisation notamment par une proximité quotidienne avec la nature. 100% des 

personnes ayant choisi les espaces verts n’habitent pas Dijon-même. Ainsi, nos habitudes de vie et 

notre environnement orientent notre intérêt.  

Si nous reprenons les cas particuliers, qui sortent du schéma général, on remarque l’influence de 

certains facteurs sur les réponses données.  

Dans un premier temps, la filière des étudiants. Ce n’est pas toujours le cas mais les STAPS, par 

exemple, nous montrent que la solution envisagée est en parfaite adéquation avec leurs études et 

leur mode de vie. Le développement des modes actifs ne représente que 5% du total des enquêtés. 

Les enquêtés en sciences de santé nous offrent, quant à eux, des résultats surprenants dont un intérêt 

peu marqué pour les personnes fragiles, fortement exposées, et les lieux qui les regroupent (hôpitaux, 

écoles).  
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Un second facteur est à prendre en compte : la situation familiale. Les membres du personnel de 

l’Université qui n’habitent, pour la plupart, pas à Dijon et qui se rendent sur le campus 

majoritairement en voiture pensent en premier lieu au développement des modes automobiles 

alternatifs (20%). C’est logique et cela répond tout simplement à leur besoin et à l’organisation de 

leur vie personnelle.  

Enfin, le dernier facteur qui peut être influent est le sexe. Sans stigmatiser l’un des deux sexes, il nous 

est possible de vérifier que certaines problématiques touchent plus les femmes que les hommes. Ici, 

la souffrance animale intéresse une grande majorité de femmes (76%) ; un constat peu étonnant qui 

répond au stéréotype de la femme à l’instinct maternel développé et amoureuse des animaux. 
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II) Groupes qualitatifs 
1. Groupe analyse et réécriture du site internet 

Comment rendre le site plus attractif ? 

Le site internet Popsu Dijon (https://popsu-dijon.u-bourgogne.fr/) est un site qui permet de s’informer sur les 

différents programmes mis en place par la Plateforme Urbaine d’Expérimentation de Dijon. Le groupe analyse et 

réécriture du site internet fût chargé de résoudre certains problèmes pouvant être rencontrés sur le site ainsi que 

de proposer différents sujets et articles pour l’enrichir en contenu. 

 

1.1 Raisonnement et organisation 

Nous avons alors procédé à une remise en forme du site internet en nous basant sur notre problématique 

d’attractivité. Le but principal était de rendre le site plus accessible, lisible et attrayant aux personnes qui 

pourraient le consulter. Ce site étant ouvert à tous, il a fallu trouver une manière de parler au plus de monde 

possible, tout en restant précis et spécifique au sujet. 

 

a) Visualisation et identification des problèmes 

En premier lieu, il nous a fallu repérer ce qui, selon nous, étaient des freins à l’attractivité du site. Le premier 

étant que le référencement du site était exigu et ne permettait pas aux personnes désireuses de trouver le site 

POPSU Dijon de tomber dessus dès les premiers résultats des moteurs de recherches. La barre d’accueil du site 

fût un problème assez gênant pour la visibilité du site puisque celle-ci recouvrait parfois plus de la moitié de 

l’écran et ne s’adaptait pas aux textes.   

Dans un second temps, nous trouvions que les textes n’étaient pas assez organisés et trop condensés, et il 

manquait une harmonisation de ceux-ci car certains textes n’avaient pas la même police d’écriture par exemple. 

Le site contenait aussi de nombreux liens morts et il était impossible de s’inscrire via la rubrique « Je Participe ». 

 

b) Résolution et aboutissement 

Nous avons proposé à nos enseignants plusieurs solutions afin d’améliorer le site internet. Le premier problème 

fût réglé assez rapidement puisque le site a gagné quelques places de référencement du fait d’être consulté plus 

souvent, et se retrouve donc en pôle position des requêtes de la plupart des moteurs de recherches. Une nouvelle 

mise en page a également été proposée afin que les textes soient plus agréables à lire. L’ajout d’images fût 

également évoqué de manière à rendre le site plus interactif et attrayant en cassant la sobriété des différents 

niveaux de gris. Nous avons suggéré différents articles et actualités à ajouter sur le site, ainsi que des questions 

pour la partie FAQ (Foire aux Questions), sujettes à débat et discussion pour que les citoyens puissent avoir plus 

d’interactions entre eux sur les sujets abordés par l’étude. 

 

1.2 Résultat 

Depuis notre début à l’amélioration du site, de nombreux changements ont été apportés et ont contribué à 

rendre le site plus attractif. 

 

a) Les problèmes résolus 

Parmi les solutions évoquées précédemment, certaines ont été retenues et ont contribué à une nette 

amélioration du site. Le référencement n’est plus un problème et le site est donc plus facilement accessible. Les 

différents liens morts ont été supprimés, l’ensemble du site est donc maintenant fonctionnel. 
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De nombreux autres problèmes minimes, tels que l’agencement des titres de parties ou des textes en doubles 

ont été résolus. Les différents articles du site sont maintenant harmonisés et sont donc plus agréables à consulter. 

Les propositions d’articles et de questions à ajouter dans la FAQ ont été retenues, le site va donc continuer à 

s’enrichir en contenu. 

 

b) Les problèmes persistants 

Néanmoins, certains problèmes récurrents demeurent. La bande d’accueil évoquée précédemment, peut gêner 

encore sur certaines plateformes (surface, Android…), mais il s’agît d’une mise en forme générale, commune aux 

différents supports utilisés, il est donc difficile de rendre le site ergonomique sur tous les appareils. Le forum du 

site est toujours inaccessible, mais lorsqu’il le sera il permettra aux personnes inscrites de poser des questions et 

d’échanger dans cet espace dédié à cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour résumer, la majorité des problèmes sur le site étant réglée, le site a fortement gagné en 

attractivité et est maintenant parfaitement fonctionnel. Il faudra à l’avenir continuer de d’enrichir le 

site avec des actualités sur la qualité de l’air et la température en ville, mais aussi ajouter des 

questions dans la rubrique FAQ. Enfin lorsque le forum sera disponible, cela contribuera à améliorer 

l’attractivité du site en incitant les internautes à échanger entre eux et à poser des questions. 
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2. Groupe enquête qualitative : habitants 

Le programme POPSU est un programme de deux ans, financé par l’état et la métropole de Dijon pour le 

programme POPSU Dijon. Il a pour but de comparer les métropoles françaises en termes de température et de 

qualité de l’air, aux îlots de chaleur urbains, mais aussi aux habitants et à leur mode de vie. Cette approche 

pluridisciplinaire est avant tout environnementale, de fait, la problématique tenue par ce programme est donc 

de chercher si l’on peut concilier la notion de ville durable avec celle de ville intelligente. Ainsi, dans le cadre de 

la métropole de Dijon, nous avons réalisé une enquête participative, avec les citoyens au cœur du projet, pour 

déterminer quelle est la perception des températures et de la qualité de l’air par les habitants dijonnais, que ceux-

ci soient étudiants, simples habitants, ou professionnels du territoire ; mais aussi comment ces citoyens réagissent 

à la mise à disposition publique des données recensées. Afin de réaliser cette enquête, elle fut organisée en 

plusieurs groupes de travail : des groupes quantitatifs ayant enquêté en ligne, sur le campus ou au cours de la 

Nuit des Chercheurs (évènement de vulgarisation scientifique) et des groupes qualitatifs ayant enquêté auprès 

des citoyens lambda ou auprès d’acteurs du territoire. 

Pour les enquêtes qualitatives, la problématique donnée était alors : L’étude de la qualité de l’air et des 

températures vous intéresse-t-elle, dans quelles mesures et comment l’appréhendez-vous ? 

Enfin, cela nous a permis de déterminer une problématique propre à l’enquête par habitants : En tant qu’habitant 

de la métropole dijonnaise, comment appréhendez-vous l’évolution du climat urbain et des températures ? 

Comment celles-ci peuvent avoir un impact sur votre mode de vie ? 

Pour y répondre, nous avons donc réaliser une enquête qualitative auprès de ces citoyens pour ainsi analyser 

leurs perceptions concernant le climat dijonnais. 

 

2.1 Démarches et méthodes  

a) Méthodes, objectifs et caractéristiques de l’enquête  

Nous avons fait le choix de prendre en contact par mail avec nos possibles enquêtés. Ces mails ont été recueillis 

durant la Nuit des Chercheurs lorsque la première enquête fut réalisée, mais aussi par le biais d’un premier essai 

sur le campus de l’Université de Dijon, et enfin via la prise de contact avec les commissions de quartiers de Dijon. 

Cela nous a donc permis de programmer nos rendez-vous afin de réaliser notre enquête ayant pour but de 

comprendre, de détecter des comportements et d’obtenir une certaine sincérité de l’habitant concernant sa 

perception de la qualité de l’air et des températures à Dijon. De plus, nous avons fait le choix de réaliser des 

entretiens semi-directifs approfondis en face à face. Le but premier était alors de gagner et de conserver sa 

confiance, de le laisser parler et de l’écouter, et enfin de l’amener à se livrer sans qu’il se trahisse pour ainsi 

exploiter au mieux nos résultats. Pour faciliter cette analyse nous avons enregistré les enquêtes à l’aide d’un 

dictaphone, et nous nous sommes aidés avec notre grille d’entretien.  

Pour chaque début d’entretien, nous nous présentions à l’enquêté qui souvent demandait plus de détails sur le 

programme POPSU : « Nous sommes étudiants en 3ème année de Géographie, nous réalisons une enquête en 

lien avec le programme POPSU Dijon pour recueillir la perception de l'air et du climat urbain ainsi que celle 

concernant la mise en place de capteurs de mesure. » 

 

b) Grille d’entretien divisée en plusieurs approches 

Connaissances de l’enquêté 

Etes-vous sensibles aux études sur le climat, sur la météo ?  

Consultez-vous des documents scientifiques ou tout simplement la météo ? 

Parlez-nous de votre rapport à l’environnement et au climat ici à Dijon. (Si participant à la Nuit des Chercheurs) 

Qu’avez-vous appris du programme POPSU Dijon durant votre visite ? 

Etes-vous sensible aux enjeux actuels du changement climatique ? 



 

 

32 

 

Pour vous, quels sont les impacts du changement climatique à l’échelle de la métropole dijonnaise ? 

Pensez-vous qu’il est possible de mesurer ce changement ? 

Depuis combien de temps habitez/fréquentez-vous Dijon ? Votre perception de la qualité de l’air a-t-elle évolué 

sur ce laps de temps ? 

 

Perception de la qualité de l’air à Dijon 

Prenez-vous connaissance de la qualité de l’air à Dijon ? 

Comment vivez-vous en période de canicule (et par rapport à votre lieu d’habitation) ? 

Vous sentez-vous vulnérable aux phénomènes climatiques ? 

 

Connaissances sur les îlots de chaleur 

Selon-vous, existe-t-il une différence de température entre la ville de Dijon et sa campagne environnante ? Si oui, 

quelles explications donneriez-vous à cela ? 

Connaissez-vous la notion d’îlot de chaleur ? Si oui, pourriez-vous donner une explication à ce phénomène ? Si 

non, pour vous, qu’est-ce que cela peut évoquer ? 

 

Mise en place des capteurs 

L’implantation de capteurs de mesure de la qualité de l’air et des températures dans la métropole vous semble-

t-elle utile ? 

Selon vous, où serait-il intéressant de mesurer la qualité de l’air et les températures ?  

Pourriez-vous donner une explication au choix de ce lieu ?  

(Si participant à la Nuit des Chercheurs) L’exposition a-t-elle modifié votre perception sur la localisation des 

capteurs de mesure de la qualité de l’air et des températures ? 

 

Rapport au climat et à la mise à disposition publique des données 

Que pensez-vous de la mise à disposition publique des données numériques telles que celles sur la qualité de l’air 

et les températures en ville ? 

Votre rapport au climat a-t-il changé ces dernières années ? 

 

Rapport au programme POPSU 

Aimeriez-vous intégrer/participer à ce programme de recherches sur la qualité de l’air et les températures ? 

A quelle fréquence seriez-vous impliqué (exposition finale, participation à la collecte de données, poursuite 

d’enquêtes…) ? 

Question finale et ouverture 

Personnellement, pensez-vous que vous pourriez agir pour lutter contre le réchauffement climatique après avoir 

pris conscience de ce programme ? 

Pour vous, est-il important de discuter d’autres aspects du climat dans les villes ? 

 

Pour chacun des entretiens réalisés, cette grille d’entretien fut plus ou moins respectée en fonction des réponses 

données par l’habitant, celles-ci ayant pu inverser l’ordre des questions, ou même faire l’objet d’autres questions 

non présentées ci-dessus. De plus, la formulation de celle-ci fut évidemment différente durant l’échange oral avec 

les enquêtés. 

 

c) Caractéristiques des entretiens  

Notre prise de contact et la passation des enquêtes a donc permis de regrouper les caractéristiques des 

entretiens. Ainsi, dix entretiens dont neuf exploitables ont été réalisés, avec un objectif de départ d’environ 

douze. Pour ces entretiens, une majorité d’hommes fut constatée (sept hommes contre 2 femmes) avec une 
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moyenne d’âge d’environ 45 ans, calculée sur la tranche d’âge estimée par l’enquêteur. Ces entretiens ont été 

réalisés entre le 4 et 10 novembre 2019 par deux étudiants, et ont duré entre 35 minutes et 1h30 pour les plus 

longs. Ces temps de discussion ont souvent été plus longs si l’on prend en compte les échanges post-entretiens, 

souvent concernant l’avis des enquêtés sur le projet, ou bien-même sur les études et le milieu professionnel en 

général. Ces échanges furent réalisés dans différents lieux, dont quatre en locaux professionnels, cinq en cafétéria 

ou brasserie, et un réalisé chez l’habitant. Chaque entretien s’est donc déroulé de la manière suivante : 

présentation du projet, échange sur les thèmes de la grille d’entretien puis retour de la part de l’enquêté. Par la 

suite, une analyse détaillée a pu être extraite de ces enquêtes. Celle-ci fut possible par la réécoute des 

enregistrements, la retranscription mot à mot, puis par la conception d’une grille d’analyse pour analyser au cas 

par cas les entretiens puis pour étudier de possibles comparaisons ou similarités entre les entretiens. 

 

d) Grille d’analyse 

L’objectif de cette grille d’analyse était d’abord, de recenser toutes les informations concernant la passation des 

enquêtes puis de reprendre les réponses données par l’enquêté en fonction des questions données dans la grille 

d’entretien et enfin de disposer de réponses pouvant être comparées. 

 

-  Caractéristiques de l’enquêté : Lettre représentant l’enquêté pour respecter son anonymat, tranche d’âge, sexe, 

et lieu de l’entretien 

 

- Passation des enquêtes 

 

 
Figure 30 : Tableau de recensement 

 

Le but de ce tableau de recensement était donc de regrouper les caractéristiques de tous les entretiens et de voir 

comment ceux-ci se sont déroulés de manière globale. Ainsi, les croix noires représentent la perception moyenne 

des enquêteurs sur la passation des enquêtes en fonction de plusieurs critères. 

 

2.2  Résultats (Analyse au cas par cas des entretiens)  

a) Entretien A  

Ce premier entretien fut riche car l’enquêté était très intéressé par l’étude de la qualité de l’air et des 

températures urbaines, c’est pourquoi notre enquête lui paraissait intéressante, et il aurait plaisir à poursuivre 



 

 

34 

 

sa participation au programme POPSU. En effet, durant l’échange, il a pu insister sur le sentiment de vulnérabilité 

qu’il éprouve face aux impacts du réchauffement climatique. De ce fait, l’accent a été mis sur ce que l’habitant 

pourrait être amené à faire pour réduire son empreinte écologique, ainsi l’enquêté a révélé utiliser de plus en 

plus les transports en commun, réduire sa consommation de plastique au maximum, acheter de plus en plus de 

produits locaux… L’échange s’est donc peu à peu tourné vers le réchauffement climatique global, mais l’habitant 

expliqua que celui-ci n’était pas perçu de la même façon partout. Par exemple, il compare Paris et Dijon, il assurait 

donc que la qualité de l’air à Dijon était plutôt bonne comparément à la capitale. Pensant que le réchauffement 

climatique va s’atténuer, il reste optimiste pour l’avenir des générations futures. 

 

b) Entretien B  

L’entretien B fut partiellement inexploitable. En effet, dû à une mauvaise compréhension durant l’échange par 

mails, l’entretien fut alors tourné vers ce que l’habitant pratiquait au quotidien, c’est-à-dire tourné vers 

l’explication de son travail au sein d’AtmoBFC, un organisme d’études de la qualité de l’air. Bien que l’entretien 

ne pût être réalisé comme pour les autres, il fut tout de même enrichissant notamment car l’enquêté avait des 

connaissances élevées sur le sujet. Ce que l’on a pu retenir de celui-ci était alors l’importance de la mise en place 

de capteurs de mesure pour que la sensibilisation des populations au climat soit efficace. 

 

c) Entretien C 

 L’enquêté était très intéressé quant à l’étude du climat dijonnais et des températures urbains. Il décrivait alors 

le climat comme évolutif et dégradé, ce qu’il imageait par le dérèglement saisonnier, les épisodes neigeux de plus 

en plus limités, les canicules de plus en plus récurrentes… Durant l’échange, il a également mis en avant la 

pollution de l’air, des sols, des eaux mais aussi la pénibilité de la chaleur dans le centre-ville de Dijon, notamment 

sur la Place du Théâtre située à proximité du centre-ville piéton et dans le prolongement de la Rue de la Liberté. 

Aujourd’hui, l’enquêté décrit un futur meilleur. Cependant pour lui, celui-ci n’est possible que par une remise en 

question personnel et collective. Mesurer la qualité de l’air et les températures dans les villes lui semble alors 

d’une importance considérable car ces mesures prouvent directement le changement climatique actuel. 

Cependant, face à ces mesures, l’enquêté disait : « Les mesures ne doivent cependant pas effrayer les sociétés 

pour qu’elles agissent » ; on en déduit donc que l’enquêté a voulu ici montrer l’importance des mesures mais 

également l’importance de ne pas brusquer les citoyens dans leur quotidien pour que ceux-ci agissent et 

marchent en faveur du climat. Pour limiter ainsi tous les problèmes liés au climat, comme ici la dégradation de la 

qualité de l’air urbain, il propose alors une refonte d’une législation stricte qu’il explicitait par l’inefficacité des 

COP au regard de la non-action des pays signataires. En ce sens, il a pris l’exemple de la pollution des sols 

notamment par les jets de mégots au sol, pour exprimer son mécontentement face aux politiques qu’il trouve 

peu efficaces (amendes faibles, peu de réprimandassions, peu de prise de conscience…). Cependant, à la vue 

d’autres villes comme Paris ou Bucarest, qu’il a pu fréquentées, il relativise la situation de Dijon, en disant alors 

que même si la situation est tout aussi importante, l’étude de la qualité de l’air et des températures décrivent un 

meilleur avenir pour des plus petites villes comme Dijon. 

 

d) Entretien D 

Fortement intéressé par le changement climatique, l’enquêté apprécia notre démarche d’études de la qualité de 

l’air et des températures urbaines, lui-même ayant intégré une association contre le changement climatique. 

L’enquêté mettait alors l’accent sur le devoir d’agir localement et collectivement pour réduire notamment la 

pollution atmosphérique notamment due aux rejets automobiles. On a pu alors dégager une nécessité d’agir bien 

plus importante que pour les autres entretiens car l’enquêté utilisa le terme de « devoir », ce qui montre un 

besoin presque vital de changer la situation. Cependant, même si l’habitant décrit un besoin d’agir plus 

qu’important, il avait un point de vue tout de même optimiste pour l’avenir, en expliquant sa confiance en les 

générations futures qu’il pense en mesure d’agir. Comme la plupart des enquêtés, le contexte dijonnais fut 
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comparé à d’autres comme celui de Paris une nouvelle fois, où pour lui la situation « est bien plus grave ». En ce 

sens, nous avons pu relever des passages importants dans le discours de l’enquêté : 

- « Le meilleur déchet c'est celui que l'on ne produit pas » : ici, l’enquêté a nécessairement voulu montrer 

l’importance de la gestion des déchets pour réduire la pollution, mais également la nécessité de les réduire, ce 

qui directement fait le lien avec le gaspillage qu’il soit alimentaire ou matériel 

- En parlant des îlots de chaleur, « on a comme un chauffage au sol » : ici la personne évoquait la sensation 

éprouvée notamment en période de canicule lorsque l’on se déplace en ville, il faisait notamment référence à 

l’artificialisation des sols notamment par le bitume rendant le phénomène d’îlot de chaleur bien plus conséquent 

- « Ce qu'on pense c'est bien, mais si c'est vérifié, c'est encore mieux » : ici, l’enquêté décrivait le besoin de 

mesurer la qualité de l’air et les températures urbaines, pour lui, tout le monde pense que ces mesures sont 

mauvaises mais si celles-ci sont réellement prouvées par les mesures de capteurs, cela pourrait alors aider à faire 

agir les citoyens 

 

e) Entretien E  

Soucieux pour l’avenir, cet enquêté qui avait d’ailleurs participé à la Nuit des Chercheurs, était très intéressé par 

notre démarche. Il mettait alors l’accent sur les solutions pouvant être mises en place à notre échelle individuelle, 

mais également sur le fait de disposer d’une politique cohérente visant à une action de tous et dans le même 

sens. Concernant la qualité de l’air et les températures urbaines, qu’il décrit par le changement climatique comme 

de nombreux enquêtés, il a une vision assez fataliste qu’il décrit en disant : « si on change c’est mieux, sinon on 

s’adaptera ». Ici, une fois de plus, la personne tentait de mettre en avant un certain besoin de changer de mode 

de vie pour lutter contre ces phénomènes climatiques, mais aussi le besoin que l’on aura de s’adapter pour 

perdurer si l’on ne change pas. Sans le savoir, l’habitant décrivait ici des scénarios déjà existants que l’on appelle 

les scénarios RCP. En effet, certains scénarios montrent une évolution croissante des températures avec des 

émissions de dioxyde de carbone toujours plus fortes à l’avenir et donc une future adaptation très importante, 

et d’autres montrent une stabilisation du climat vers 2050. Ainsi, réellement, comme le dit l’enquêté, si on change 

dès aujourd’hui, l’adaptation que cela demande sera moins conséquente qu’une adaptation en fin de siècle avec 

une certaine omniscience des enjeux notamment en terme d’émissions de GES. La responsabilité humaine dans 

le changement climatique, et dans la dégradation de la qualité de l’air et des températures urbaines, fut alors 

largement exposée par l’enquêté. Pour illustrer cela, il prenait alors l’exemple des incendies en Amazonie ayant 

cours lors de nos entretiens. De plus, cet exemple lui permettait de montrer tant la responsabilité humaine que 

les impacts de ce changement climatique. Pour exprimer cela, il prenait également exemple de la situation de 

Paris pour expliquer ses propos et pour relativiser le constat à l’échelle de la métropole dijonnaise, qui lui semble 

d’une moindre mesure également.  

 

f) Entretien F 

Avec des connaissances tout de même élevées, ce nouvel enquêté était également très intéressé par la qualité 

de l’air et l’étude des températures à Dijon. Contrairement aux autres discussions tournées particulièrement 

vers le changement climatique, celle-ci se tourna vers des sujets divers comme l’architecture ou les transports. 

En effet, l’enquêté portait une vision tournée vers le climato-scepticisme, ainsi elle remettait en cause le 

réchauffement climatique mais également la responsabilité humaine qui lui est conférée. Il décrivait alors cela 

comme naturel, que le climat est évolutif et qu’il n’a cessé de changer notamment en exprimant la succession 

d’ères glaciaires et interglaciaires. Finalement, l’enquêté s’intéresse plus particulièrement à la façon de 

s’adapter aux modifications climatiques : « Le vrai problème c’est que nous ne sommes plus capables de s’y 

adapter, car nos sociétés sont trop spécialisées sur le climat actuel, c’est ça le vrai problème ce n’est 

absolument pas le changement climatique. Qu’il change le climat ce n’est pas une nouveauté. Il y a 10 000 ans 

on était en glaciation. » Ainsi, pour l’enquêté, le problème ne tient pas des impacts du réchauffement mais 

plutôt de l’absence d’une adaptation adéquate des sociétés face à cela. Cette adaptation pourrait alors devenir 
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plus efficace en disposant de mesures, notamment comme celles dont nous avons parlées, ainsi l’enquêté 

souhaiterait disposer d’un capteur proche de son lieu de résidence, il explique alors que cela pourrait aider les 

populations à s’adapter. Finalement et en toute logique, il ne se sent pas tant vulnérable face à la qualité de l’air 

mais plutôt par la quantité de pollen dégagé dans l’atmosphère. 

 

g) Entretien G 

 En cohérence avec ses connaissances élevées, l’enquêté était intéressé par le programme POPSU et l’étude du 

climat dijonnais. Comme l’entretien C, il décrivait un dérèglement saisonnier et notamment une recrudescence 

des canicules, et ce nouvel enquêté révélait connaître des hivers plus doux. Ce dérèglement climatique s’explique 

pour lui par une dégradation du climat qu’il perçoit notamment avec une pratique régulière du vélo (lien direct 

avec le vélo-sonde présenté lors de la Nuit des Chercheurs, vélo ayant recensé une forte différence de 

température entre le centre-ville et le pourtour de la ville). L’enquêté G porte une vision assez neutre sur l’avenir, 

il ne se prononce pas réellement mais appuyait tout de même sur le fait de sensibiliser les populations notamment 

dès le plus jeune âge. Pour lui, sans une certaine sensibilisation, aucun changement de mode de vie n’est possible, 

ni d’acte concret pour la lutte contre le réchauffement climatique global et donc indirectement pas d’amélioration 

de la qualité de l’air, notamment en milieu urbain. 

 

h) Entretien H 

Cet entretien fut particulier comparément aux précédents puisqu’il s’est déroulé chez l’habitant avec deux 

enquêtés, un couple ayant souvent un avis commun. On peut donc d’ores et déjà se questionner sur le niveau de 

sincérité de ces habitants, chacun ayant pu être influencé par les réponses de l’autre. De manière générale, tous 

deux s’intéressent particulièrement aux problèmes environnementaux et tentent d’agir personnellement, c’est 

d’ailleurs ce que nous disaient les enquêtés : « nous sommes très sensibles et faisons le maximum pour réduire 

notre empreinte ». Ici, la notion de sensibilité au climat est fortement marquée, c’est d’ailleurs ce qui les poussent 

à agir, d’abord pour leur qualité de vie personnelle mais aussi pour le confort de tous. De ce fait, les deux enquêtés 

mettaient l’accent sur l’importance que tout le monde se sente concerné par les phénomènes climatiques actuels. 

Enfin, à la vue des circonstances actuelles, ils finissaient par dévoiler un sentiment peu optimiste pour l’avenir. 

Pour eux, la situation est toujours viable aujourd’hui mais ils demeurent soucieux pour les générations futures, 

ce qu’ils expriment par des difficultés futures à s’adapter mais également par un changement difficile vers un 

mode de vie plus durable de nos jours. 

 

i) Entretien I 

L’enquêté fut ravi de pouvoir participer au programme POPSU qui l’a intéressé, de plus il serait de fait d’accord 

pour participer davantage à celui-ci. Durant la conversation avec cet enquêté, le principal axe d’échanges tournait 

autour de l’action à réaliser pour améliorer notre qualité de vie et celle des autres. Ainsi, l’enquêté a révélé que 

pour lui « agir intelligemment et collectivement » est le plus important mais cela reste une action complexe, 

décrivait-il. Cette complexité s’exprimait notamment dans la sensibilisation, qui pour lui, est fondamentalement 

importante mais encore trop peu présente. Le discours qu’a tenu l’enquêté durant l’entretien, a permis de 

démontrer toute l’importance d’une coopération nationale voire internationale pour palier au changement 

climatique, pour savoir comment s’adapter et enfin pour pouvoir améliorer notre qualité de vie, passant 

notamment par la qualité de l’air que nous respirons. 

 

j) Entretien J  

L’enquêté disposait de moindres connaissances, ce qui a provoquait des échanges plus courts que les précédents 

entretiens. Cependant, toute la discussion était tournée vers la vulnérabilité accrue des populations aux 

phénomènes climatiques, c’est pourquoi le terme de « fragilité » face aux évènements climatiques fut souvent 
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prononcé par ce dernier enquêté. D’ailleurs, cela a permis de développer la question sur les impacts du 

réchauffement climatique, impliquant une dégradation de la qualité de l’air et des températures, pouvant 

impliquer des problèmes de santé, tant par inhalation de particules fines, tant dans l’impact physionomique sur 

les habitants (sommeil, alimentation…) ; tant de domaines ayant pu être mis en avant par l’enquêté. 

 

Analyse générale, similarités et comparaisons 

Afin de déterminer sur quels axes majeurs de discussions les habitants de Dijon se sont tournés durant la 

discussion, il était alors essentiel d’analyser les explications selon les thèmes donnés dans notre grille d’entretien 

et dans la grille d’analyse utilisée. 

 

- Connaissances de l’enquêté :  

De façon générale, certains enquêtés avaient peu de connaissances ce qui a pu impliquer des réponses plus 

brèves, d’autres avaient des connaissances bien plus riches, notamment pour ceux ayant suivi un parcours 

professionnel ou scolaire proche du climat, ainsi les enquêtés étaient de manière globale moyennement proches 

des sujets abordés. Tous arboraient un avis tranché sur le climat et son évolution. En effet, tous trouvent leurs 

connaissances essentiellement dans les médias et plus particulièrement dans la météo. Pour autant, aucun ne 

s’intéresse vraiment au climat jusqu’à l’étudier en détail, ce pourquoi en discuter avec eux était d’autant plus 

enrichissant pour eux comme pour nous. Tous les enquêtés semblent sensibles au climat, et se sentent d’une 

manière ou d’une autre tout à fait vulnérables, d’ailleurs c’est la principale raison pour laquelle ils discutent de 

sensibilisation ou d’adaptation. A l’échelle de la métropole dijonnaise, l’impact climatique le plus recensé est la 

multiplication des épisodes caniculaires, encore plus difficiles à vivre dans les îlots de chaleur (notion que tous les 

enquêtés réussissaient à définir partiellement). Pour la majorité d’entre eux, les épisodes de canicule sont 

d’autant plus marqués depuis que l’artificialisation notamment au sol l’est aussi, ce pourquoi stopper 

l’artificialisation des centres-villes et l’aménagement de zones vertes leur semble fondamental. Le fait de mesurer 

la qualité de l’air et les températures urbaines permettraient alors pour eux de prouver ce changement climatique 

et d’alarmer les politiques pour que celles-ci instaurent une politique d’aménagement et de sensibilisation 

efficace. Mais aussi ceci doit aussi alarmer les populations pour qu’elles modifient leur façon de penser, de vivre 

et se tourner vers mode de vie plus viable et durable. 

 

- Perception de la qualité de l’air à Dijon :  

En période de canicule, tous semblent impactés, dans leurs déplacements quotidiens, mais aussi dans la 

détérioration de la qualité de l’air qu’ils expriment par la multiplication de maladies cardio-respiratoires comme 

l’asthme ; ainsi tous parlent de vulnérabilité accrue sauf pour une personne, parlant plutôt d’une difficulté à 

s’adapter. D’ailleurs pour éviter tout cela, plusieurs d’entre eux n’hésitent pas à s’écarter des centres-villes en 

périodes de canicule. Cependant pour eux, la qualité de l’air à Dijon reste bonne, non pas excellente mais bien 

meilleure que dans d’autres villes comme Paris, beaucoup citée durant les entretiens comme une des villes les 

plus polluées. 

 

- Connaissances sur les îlots de chaleur :  

Tous étaient du même avis sur les différences de température conséquentes entre la ville et la plaine, le lieu le 

plus cité était alors la Rue de la Liberté et la Place du Théâtre comme lieux les plus chaudes à Dijon. Comme décrit 

plus tôt, les explications des îlots de chaleur seraient pour eux essentiellement dûes par le manque d’espaces 

verts et trop d’artificialisation dans les centres urbains. 

 

- Mise en place des capteurs :  

Comme l’a-t-on décrit pour les connaissances des enquêtés, l’installation de capteurs paraît essentielle aux 

enquêtés, dans le but notamment de comprendre sur quoi devons-nous réellement agir. Cependant, un des 
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enquêtés mis l’accent sur le fait que les mesures sur la qualité de l’air et les températures peuvent devenir trop 

alarmantes et effrayer les populations, qui se retrouveraient alors piégées et découragées dans leur action 

l’amélioration du climat urbain. Ainsi, mesurer la qualité de l’air et les températures s’avèrera être une tâche 

essentielle mais délicate pour la compréhension du climat auprès des populations. 

 

- Rapport au climat et à la mise à disposition publique des données :  

Logiquement, comme pour les mesures, les enquêtés étaient favorables à la mise à disposition publique des 

données sur le climat ; c’est d’ailleurs pour eux ce qui pourrait faire changer la situation. De plus, changer la 

situation pour eux est primordial, et cela passerait par une sensibilisation importante des populations et de fait 

une éducation des plus jeunes sur les petits et grands moyens pour agir de façon durable sur le climat. Enfin, si 

cette sensibilisation reste tout à fait possible et envisageable, le fait de disposer d’un système cohérent et 

coopératif entre tous est également important pour eux mais les enquêtés montraient alors une certaine 

complexité pour cela. D’ailleurs, en conséquence d’une sensibilisation pour l’instant trop faible et d’un manque 

d’action collective à toutes les échelles et pour le climat, leur avis sur la qualité de l’air et les températures s’est 

plutôt détérioré ces dernières années, ce pourquoi ils décrivent souvent une anxiété face à l’avenir climatique 

possible, bien qu’ils aient confiance en les générations futures. 

 

- Rapport au programme POPSU :  

Tous furent très intéressés par leur participation au programme de recherches POPSU, c’est d’ailleurs pour cela 

qu’ils ont accepté de répondre à notre demande d’entretien. Chacun aimerait se rendre à l’exposition finale ayant 

lieu durant l’année 2021, mais aussi répondre à d’autres questionnaires comme nous l’avons fait avec eux. 

 

- Question finale et ouverture :  

Pour agir, tous les enquêtés tentent de modifier peu à peu leur mode de vie, en réduisant leurs émissions de 

dioxyde de carbone, en utilisant les transports en commun ou des modes plus actifs comme la marche et le vélo, 

mais aussi en réduisant leurs déchets notamment plastiques. C’est ainsi que tous les enquêtés mettaient l’accent 

sur le besoin d’agir individuellement d’abord, puis collectivement avec une législation stricte et durable. 
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Les enquêtés étaient tous sensibles à l’étude de la qualité de l’air des températures urbaines. Mesurer 

ces deux derniers, pour ainsi rendre compte du changement climatique actuel, paraît essentiel pour 

les habitants de Dijon, pour savoir sur quoi devons-nous réellement travailler. En effet, ceux-ci 

mettent souvent en avant le besoin de réagir qu’ils définissent parfois comme un devoir. Ce devoir 

citoyen s’appuierait selon eux sur le besoin d’éduquer les plus jeunes aux problèmes 

environnementaux en général, mais également de sensibiliser toutes les populations sur les actions à 

réaliser pour la lutte contre le réchauffement climatique et le développement d’une adaptation 

adéquate à ses conséquences, celles-ci étant de tout ordre. Enfin, cette nécessité de réagir s’exprime 

également collectivement, notamment d’un point de vue politique, c’est pourquoi les habitants 

dijonnais souhaiteraient voir s’instaurer une politique plus ferme concernant par exemple la gestion 

des déchets, les émissions de gaz à effet de serre, ou encore une revalorisation des procès-verbaux 

sur les détritus jetés au sol en ville. Cette législation plus stricte s’appliquerait selon eux, à une échelle 

plus grande, à l’échelle internationale avec une coopération mondiale ayant pour objectif commun la 

lutte contre le réchauffement climatique, et indirectement la lutte contre la dégradation de la qualité 

de l’air, mais aussi la lutte contre l’élévation des températures urbaines. Enfin, avec Dijon comme 

seule référence, la qualité de l’air leur parait bonne en ville. Cependant, par leurs connaissances et 

expériences passées et sans doute par l’actualité diffusée notamment dans les médias, les enquêtés 

comparaient sans cesse Dijon à d’autres villes comme Paris, Bucarest, voire Pékin pour ainsi montrer 

que le constat est bien plus inquiétant pour d’autres villes.  

 

Un de nos enquêtés paraissait cependant plutôt sceptique concernant la responsabilité humaine 

comme cause du réchauffement climatique, il expliquait plutôt le problème par une mauvaise 

adaptation à des situations inconnues, ici la modification du climat. De manière générale, et quelle 

que soit la responsabilité humaine dans la dégradation climatique, le besoin d’adaptation est toujours 

aussi marqué par tous les enquêtés. Ainsi, nous pouvons conclure que les principaux enjeux fixés par 

les habitants de la métropole dijonnaise sont : la réduction des émissions industrielles ou de 

transports, l’éducation et la sensibilisation, la mise en place d’une politique adéquate, et enfin le 

développement d’une adaptation à l’heure des conséquences du réchauffement climatique 

notamment dans le mode de consommation des populations. 

 

En ce sens, les enquêtés décrivent des futurs possibles bien différents, certains voient un avenir 

optimiste avec l’aide d’une certaine adaptation notamment des générations futures, d’autres sont 

également optimistes mais ne donnent pas vraiment de justification à leurs propos, d’autres encore 

ne se prononcent pas quant à l’avenir, et enfin, d’autres montrent, notamment par leurs hésitations, 

une certaine négativité s’exprimant par une dégradation croissante de la qualité de l’air et des 

températures, mais aussi du climat de façon générale. Enfin, de par les entretiens passés et nos 

propres connaissances à ce sujet, des suggestions sont ressorties pour pallier aux problèmes de 

qualité de l’air et d’effet d’îlot de chaleur en milieu urbain : le développement d’une application pour 

suivre les données recensées (les enquêtés étant tous favorables à leur mise à disposition publique), 

la publication de ces mêmes données à des endroits stratégiques comme les publicités, les panneaux 

d’affichage, les abris de transports en commun…, le verdissement de la ville et notamment de son 

centre-urbain, et enfin la minimisation de l’artificialisation en ville. 
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3. Groupe enquête qualitative : acteurs 

Le groupe enquête qualitative acteurs est composé de trois étudiants de L3 : Oudot Romane, Boualem Ouldami, 

et Blond Amélie. Nous étions chargés d’interroger des acteurs du territoire concernés par l’aménagement de la 

métropole dijonnaise sur la thématique de la qualité de l’air, ayant pour but d’apporter des informations à la 

métropole de Dijon sur ce que les politiques d’aménagement pensent de la qualité de l’air, et du projet 

d’installation des capteurs permettant une évolution sur les connaissances de la qualité de l’air. Ces enquêtes ont 

eu lieu sous forme d’entretien en face à face.  

Notre problématique est la suivante : Comment les acteurs perçoivent la qualité de l’air ? 

Les objectifs sont de comprendre et détecter des comportements lors des entretiens, les processus mis en place 

pour obtenir des données qualitatives et terminer par une analyse qualitative présentée sous forme de synthèse. 

 

3.1 Démarches et méthodes (adapter ce titre : précision à l’oral) 

a) Démarches 

Les agents du territoire concernés par l’aménagement de la métropole de Dijon, nous ont été trouvés par 

notre référente de projet Mme. Jegou, les structures interrogées sont les suivantes :  

 
Les entretiens se sont procédés de la façon suivante : un premier contact par mail présentant notre enquêté et 

ses objectifs brièvement, et secondement un entretien semi-directif en face à face dans les bureaux de la 

structure accueillante, avec pour support des questions préparées ayant trois thématiques : l’environnement, 

les capteurs et données, et ouverture. Vous trouverez les questions ci-dessous dans la partie méthode. 

 

b) Méthode 

Tous les entretiens étaient composés de deux personnes, une personne posant les questions et venant en 

complément de conversation si besoin, et une seconde personne chargée de prendre des notes. Lors des 

entretiens nous avons utilisé des dictaphones afin de les enregistrer.  

Voici la grille d’entretien, sur laquelle nous avons pris support : 

 

- Environnement  

1. A quelles problématiques environnementales pensez-vous que les dijonnais soient le plus exposés 

?  

2. Que pensez-vous de la qualité de l’air dans l’agglomération dijonnaise ?  

3. Est-ce que vous ressentez des différences de température au sein de l’agglomération ?  

4. Dans le cadre de votre travail, vous intéressez-vous à la qualité de l’air et aux ilots de chaleur urbain 

? 

5. Dans votre travail, quels sont les relations entre qualité de l’air et climat ?  

6. Ou au contraire qualité de l’air et climat sont dissociés ?  

3 services de Dijon 
Métropole

1 association 1 Mairie

https://www.facebook.com/100001174827237
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7. Échangez-vous avec la population sur leur rapport au climat et à la qualité de l’air ?  

8. D’une manière générale pensez-vous que Dijon tend à l’amélioration de sa qualité de vie ?  

 

- Capteurs et données 

1. Savez- vous comment les habitants perçoivent l’implantation des capteurs ?  

2. Qu’est-ce que ça change l’implantation des capteurs par rapport à votre travail/missions ? 

3. Où faudrait-il mesurer la qualité de l’air et les températures ? Pourquoi ?  

4. Comment est organisé l’open data de Dijon ?  

5. Comment ces données pourraient-elles être mises à disposition ? 

 

- Ouverture 

1. A titre personnel, comment vous sentez vous vis-à-vis de la qualité de l’air de l’agglomération 

Dijonnaise ?  

2. Pensez-vous utiliser les données des capteurs dans votre quotidien ?  

3. Menez-vous des actions dans votre quotidien pour préserver l’environnement ?  

4. Comment avez-vous envie de participer au Projet POPSU ? 

5. Est-ce que ce programme peut avoir un impact sur votre quotidien ou votre travail ?   

 

Les questions sont effectivement plus adressées à la politique de Dijon Métropole, mais les questions se sont 

adaptées selon les structures.  

Suite aux entretiens nous les avons retranscrits afin d’analyser les réponses, et nous avons fait des résumés pour 

regrouper les résultats. 

 

3.2  Résultats 

Afin que les résultats soient le plus explicites, nous souhaitons dans un premier temps vous faire part des analyses 

individuelles pour chaque entretien, et finir par une analyse globale. 

 

a) Dijon Métropole  

Service A 

Environnement : la qualité de vie au cœur des préoccupations de l’agglomération Dijonnaise, Selon la personne 

la qualité de l’air Dijon est relativement bonne mais plus ou moins sensible à certains endroits notamment au 

nord près d’Ahuy avec l’usine de recycle alimentant une partie de l’électricité de l’agglomération où les habitants 

se sont plaints de la qualité de l’air avec en autre de forts résidus, la rocade avec la concentration de véhicules, la 

commune de Marsannay avec les pesticides viticoles. Dijon Métropole tend à améliorer sa qualité de vie avec de 

nombreux changements comme la mise en place du tramway limitant les véhicules et revitalisant les rues, mixité 

sociale avec la construction de logements bien répartis, la démarche des écoquartiers et notamment la qualité 

de l’air. 

 

Capteurs et données : l’enquêté ne connait pas vraiment l’organisation des données ni ce que pense les habitants, 

d‘où l’intérêt des enquêtes. Des données sont déjà actuellement en ligne avec les capteurs ATMo sur le site de 

Dijon Métropole. En tout cas c’est l’occasion pour la Métropole de pouvoir évoluer, c’est également une 

démarche de la population également de s’intéresser au sujet.  

 

A titre personnel : effectivement la personne interrogée a plutôt un comportement écocitoyen dans son 

quotidien, limite et réduit ses déchets, achats en vrac, production de produits ménagers et de beauté soi-même. 
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b) Service B 

Environnement :  Dijon a une bonne qualité de l’air selon la personne interrogée, et pour lui la ville fait en sorte 

d’améliorer le cadre de vie, ce qui est notamment plus le cas depuis la mise en place du tram ; il y a moins de 

voitures au centre-ville, ce qui a aussi permis une re-dynamique, malgré cela il est vrai qu’il y a des zones où la 

pollution est plus importante notamment sur les grands boulevards. 

 

Capteurs et données : la personne interrogée est tout à fait pour la publication des données, seulement il est 

question de pouvoir interpréter les données afin que la population puisse plus facilement comprendre son 

environnement. La question des données n’est pas réellement aboutie, il y a déjà eu un test fait avec l’association 

Atmo Bourgogne-Franche-Comté qui a pour objet d’établir et de mettre en œuvre une stratégie de surveillance 

et de communication pour son domaine d’intervention de la qualité de l’air en lien avec le climat, l’énergie, la 

santé et les écosystèmes. Des capteurs ont déjà été installés sur la rocade, et c’est l’association qui gère ces 

données, et qui les transmet à la métropole de Dijon qui s’occupe seulement de les mettre en ligne sur le site de 

Dijon Métropole. D’après elle, il serait intéressant de faire une application réunissant les données des capteurs 

POPSU et Atmo, pour une question pratique mais aussi de communication pour la population. L’application 

permettrait un accès plus facile aux données contrairement au site, si l’on télécharge l’application sur notre 

téléphone, il n’y a pas besoin de chercher pour connaître les données. 

 

A titre personnel : il y a effectivement une bonne connaissance de l’environnement et du changement climatique 

global. Cette thématique est sensible à tous, mais plus fortement pour ceux ayant des enfants. On doit y adapter 

son quotidien, éviter de prendre la voiture où seulement quand il s’agit de faire de longs déplacements ou les 

courses.  

 

c) Association 

Environnement : A Dijon, selon les endroits où l’on se trouve, avec une exposition plus importante dans les grands 

boulevards, on peut constater effectivement des impacts sur les températures avec un écart d’environ 5° entre 

le centre de Dijon et Plombière par exemple. Le principal intérêt de pirouette cacahuète est la qualité de vie, en 

travaillant plutôt sur des solutions et des préparations face au changement climatique, en proposant des ateliers 

dans les lieux scolaires sur les écosystèmes par exemple, ou la manière de se nourrir. Le but étant de se diriger 

vers des actions limitant les impacts du changement climatique, en se réadaptant, par exemple à l’échelle de la 

ville de Chenôve : la structure propose des projets de ville verte comme la forêt gourmande, dans un premier 

temps la végétation permet d’absorber la pollution, et secondement, la forêt sera uniquement constituée de 

plantes comestibles. L’apprentissage le plus efficace dans les ateliers d’informations est en présence des parents 

et des enfants, ce qui permet une discussion des habitudes familiales. 

 

Capteurs et données : Dubitative face à la diffusion de données à condition qu’elles soient interprétées, l’enquêté 

pense que si les données sont rendues publiques, il faut une mise en place de prévention et d’initiatives de la 

ville. Il y a un risque de développer les inégalités foncières, ce qui est déjà le cas. 

 

 A titre personnel : L’enquêté a plutôt un comportement éco citoyen, essaie de consommer de manière moins 

polluante, élevé dans de bonnes conditions, achats en vrac, vêtements de seconde main, souhaiterait pouvoir 

utiliser plus le vélo sous conditions de sécurité assurée. 
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c) Service C 

Environnement : La personne est plus préoccupée par les îlots de chaleur urbains et la qualité des logements, et 

pense que la qualité de l’air à Dijon est plutôt bonne, mais qu’on peut l’améliorer plus, et que ce n’est pas un 

sujet phare pour l’établissement et très peu de questions à ce propos de la part de la population. Par contre le 

changement climatique les préoccupe beaucoup. Pour la tendance de Dijon à améliorer sa qualité de vie, elle dit 

que ça a bougé d’une façon positive par rapport à l’époque où il n’y avait pas le tramway et que les voitures 

passaient par la rue de la Liberté mais sur l’échelle spatiale il y a des endroits détériorés comme Chenôve.  

 

Capteurs et données : La personne s’est montrée plutôt pessimiste. Elle dit que ce n’est pas une préoccupation 

pour les habitants et qu’ils n’ont pas la compréhension de ces données brutes, parce qu’une donnée s’interprète 

et elle est plus utile aux décideurs qu'à la population, mais la vraie question pour lui c’est pourquoi on fait ça, 

dans quel objectif (il  y aura une incidence sur les prix de logement dans les quartiers avec une qualité d’air 

mauvaise, qui pourra ensuite créer une forme de ségrégation), donc il faut mettre en œuvre une politique 

publique ou une politique d’intervention avant de mettre à disposition ces données.  

 

A titre personnel : Elle n’a jamais ressenti un problème avec la chaleur ; L’isolation thermique et l’implantation 

d’arbres peuvent donner une bonne qualité d’air et de vie et c’est le cas dans le quartier où elle travaille, tout 

dépend du tissu urbain d'après elle. Elle ne pense pas à utiliser ces données sauf si elle est sensible ou malade, 

mais pas avant de faire du vélo par ex pour choisir les rues à emprunter. A propos de sa participation, elle dit que 

Dijon Métropole lui a demandé de participer au projet et que c’est son boulot de mener des actions pour 

préserver l’environnement. 

 

d) Mairie  

Environnement : Ces deux personnes nous ont répondu être soucieuses de la qualité de l’air et de l’eau, 

secondairement des températures dans leur commune. D’après elles, la qualité de l’air est mauvaise dans 

l’agglomération dijonnaise à cause de la circulation des véhicules motorisés et de la fumée des cheminées et 

brûlages perpétrés. Les écarts de température sont à leurs sens occasionnés par un manque d’espace verts 

suivant les endroits. Ainsi elles participent à sensibiliser la population sous forme d’animation et d’ateliers sur 

certaines thématiques liées au dérèglement climatique et aux différentes pollutions de nos espaces, comme la 

pollution de l’air à l'intérieur des habitations. Enfin, pour elles, l’agglomération dijonnaise développe son 

attractivité mais n’améliore pas pour autant la qualité de vie de ses habitants. Néanmoins, Dijon Métropole donne 

des outils et moyens à son agglomération pour améliorer sa qualité de vie comme la mise à disposition des 

composteurs.  

 

Capteurs et données : Tout d’abord, à propos de l’installation des capteurs, ces personnes nous ont fait partager 

leurs inquiétudes :  une certaine peur des habitants engendrée par un manque d’information au moment de cette 

installation, une curiosité extrême d’autres personnes sur les données mesurées et leurs mauvaises 

interprétations si ces données seraient brutes.  C’est pourquoi ils aimeraient mettre à disposition pour leur 

commune, les données des capteurs traduites et filtrées, sous forme de seuils comme pour les alertes pollutions. 

Ils sont pour une ouverture des données mais pas en détail, et veulent faire attention à cette ouverture des 

données sur la qualité de l’air. Pour illustrer leurs propos, ils nous ont donné l’exemple de tensions qui pourraient 

se créer entre les habitants et les exploitants, à côté des domaines viticoles. Les données brutes pourraient être 

transmises seulement aux élus pour leur donner des leviers d’action auprès de la population, ce serait de 

nouvelles informations pertinentes surtout après la deuxième année d’installation. Enfin, pour la localisation de 

l’installation de ces capteurs, ils nous ont donné des idées s’ils ne seront pas limités par le nombre, pour 

Marsannay tout d’abord :   dans le centre de la commune vers le collège, dans la forêt, à proximité des domaines 
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viticoles, vers la départementale... Etc. Puis, à notre demande pour Dijon : vers les nœuds autoroutiers, les parcs 

pour les valoriser et les quartiers autour, la rue Devosge et le boulevard Carnot pour l’alliance de la présence 

d’arbres et du trafic, par rapport aux températures.  

 

A titre personnel : tous deux sont sensibles de manière négative à la qualité de l’air avec des ennuis respiratoires 

et l’apparition d’allergies. Pourtant ils ne pensent pas se servir des données mesurées par les capteurs en dehors 

de leur travail, ou peut-être seulement en cas de pic de pollution. D’autre part ils sont actifs au quotidien pour 

préserver l’environnement : en faisant du compostage, en installant des mousseurs sur les robinets, en effectuant 

les trajets domicile-travail à vélo ou avec un véhicule qui consomme de l’éthanol et enfin ils débranchent tous les 

appareils électriques pendant leurs absences. Pour finir, ils sont favorables de participer davantage à ce projet. 

 

3.3 Analyse globale 

La plupart des agents interrogés sont relativement intéressés et sensibles aux thématiques environnementales, 

car ces acteurs sont tous impliqués dans l’amélioration de la ville et de l’adaptation des modes de vie face au 

changement climatique. Globalement les enquêtés ont de bonnes connaissances sur le sujet, les notions entre 

climat et qualité de l’air sont très souvent bien expliquées et tout à fait distincts, les problématiques 

environnementales qui ressortent le plus sont : la pollution de l’air, la pollution des eaux, les îlots de chaleur. La 

qualité de l’air parait globalement bonne, avec bien souvent une pollution zonale notamment sur les grands 

boulevards où le flux se fait de manière très dense, où il serait intéressant de connaitre la qualité de l’air. 

Finalement on peut conclure que dans le travail de chacun, c’est la problématique du climat qui ressort le plus, 

malgré l’intérêt pour tous de la qualité de l’air. C’est surtout la ville de Dijon qui est la principale décisionnaire et 

qui étudie plus en profondeur la qualité de l’air. On remarque tout de même une réelle différence sur la réponse 

des données et des capteurs : les agents de la ville de Dijon sans aucun doute sont tout à fait pour la diffusion des 

données publiques, et n’ont rarement de crainte face à la diffusion des données publiques, du moment bien 

évidemment que ces données soient interprétées ; le reste des interrogés y sont plutôt dubitatifs, ayant pour 

crainte la réaction du public face aux données. Ces peurs sont expliquées par les raisons suivantes :  engendrant 

une inégalité sociale du foncier, ou bien sous conditions de publications plutôt générale, évitant le détail de peur 

d’une mauvaise interprétation des données, mais éventuellement sous la forme de seuil, comme pour des alertes 

de pollutions, et bien évidemment de décisions supplémentaires prises face à cette problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre problématique est la suivante : Comment les acteurs perçoivent la qualité de l’air ?  

La plupart des agents interrogés sont relativement intéressés et sensibles aux thématiques 
environnementales, car ces acteurs sont tous impliqués dans l’amélioration de la ville et de 
l’adaptation des modes de vie face au changement climatique. Globalement de bonnes connaissances 
sur le sujet, les notions entre climat et qualité de l’air sont très souvent bien expliqués et tout à fait 
distincts, les problématiques environnementales qui ressortent le plus sont : la pollution de l’air, la 
pollution des eaux, les îlots de chaleur. La qualité de l’air paraît globalement bonne, avec bien souvent 
une pollution zonale notamment sur les grands boulevards où le flux se fait de manière très dense, 
où il serait intéressant de connaître la qualité de l’air. Finalement on peut conclure que dans le travail 
de chacun, c’est problématique du climat qui ressort le plus, malgré l’intérêt pour tous de la qualité 
de l’air, c’est surtout la ville de Dijon qui est la principale décisionnaire et qui étudie plus en 
profondeur la qualité de l’air. On remarque tout de même une réelle différence sur la réponse des 
données et des capteurs, les agents de la ville de Dijon sans aucun doute sont tout à fait pour la 
diffusion des données publiques, et n’ont rarement de crainte face au public du moment bien 
évidemment que les données soient interprétées, les restes des interrogés y sont plutôt dubitatifs, 
ayant pour crainte la réaction du public face aux données, engendrant de plus une inégalité sociale 
du foncier, ou bien sous conditions de publications plutôt générales, évitant le détail de peur d’une 
mauvaise interprétation des données, mais éventuellement sous la forme de seuil, comme pour des 
alertes de pollutions; et bien évidemment de décisions supplémentaires prises face à cette 
problématique. 
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Conclusion 
 En conclusion de ce projet POPSU et de ces semaines de travail, de nombreux éléments ont été apportés. 

 

Les grandes idées évoquées par les enquêtés pour répondre à notre problématique générale à savoir “quelles 

sont les perceptions des problématiques environnementales par les dijonnais, concernant la température et la 

qualité de l’air, et quel est leur rapport aux données numériques ?”, sont variées. Trois distinctions temporelles 

sont à apporter concernant les solutions, préconisations et suggestions proposées par ces derniers.  

 

Sur le court terme, il s’agirait d’installer des panneaux numériques indiquant la qualité de l'air et de la 

température dans les endroits très fréquentés, notamment à certains arrêts de transports en commun où existent 

déjà des panneaux informatifs numériques. Ces données ne seraient donc qu’un paramètre supplémentaire à 

intégrer aux autres, et nous semblent être un bon moyen pédagogique. Ces deux premières solutions sont donc 

également celles que nous proposons. Une autre solution selon les enquêtés serait de créer une application pour 

smartphone pouvant permettre une consultation facile des données récoltées par les capteurs. Selon nous, cela 

permettrait également à la population de se familiariser avec des données scientifiques et de mieux saisir les 

enjeux de nos villes. Enfin, il semble important pour les enquêtés de rendre plus efficace l’éducation aux 

problèmes environnementaux ainsi que de communiquer davantage à ce sujet avec la population, car une 

population mieux informée est une population capable d’agir plus efficacement pour l’environnement.  

 

Sur le moyen terme, les enquêtés aimeraient favoriser l’installation d’un maillage serré de sondes pour avoir une 

information spatialisée la plus fine possible. De notre côté, nous pensons rendre les données publiques facilement 

accessibles et lisibles grâce à des applications similaires à celles existantes pour les données météorologiques 

ainsi que d’organiser régulièrement des réunions publiques de manière à suivre l’évolution des données en 

fonction des politiques mises en place. 

 

Sur le long terme, une seule et même solution prime pour les enquêtés : verdir le centre-ville et stopper son 

artificialisation. Il est vrai que cette solution s’avère décisive. En plus de cette solution, nous aimerions nous servir 

des données récoltées pour faire de la prévention sur les comportements à avoir en cas de pics de pollution ou 

de canicule. Prendre des précautions pour éviter tout phénomène ségrégatif après la publication des données 

notamment en ce qui concerne les prix immobiliers nous semble également primordial. Pour finir, nous 

considérons l'intégration des résultats des enquêtes et les données des capteurs dans les politiques 

métropolitaines comme une réelle solution. 
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