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Introduction
Ce projet est réalisé par les étudiants de troisième année de Licence Géographie
Aménagement de l’université de Bourgogne. Ce travail est dans le cadre du
programme Plate-Forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) de Dijon
Métropole et en partenariat avec de nombreux acteurs. L’intérêt s’est porté sur la vision des
Dijonnais vis-à-vis des données publiques. De manière plus général l’étude se concentre sur
la qualité de l’air et les îlots de chaleur à Dijon. Nous pourrons donc nous demander si les
données publiques peuvent aider à faire évoluer la vision des dijonnais tout en analysant la
qualité de l’air et les îlots de chaleur.

I.

Groupe Enquête
A. Groupe enquête en ligne

Nous sommes un groupe de sept étudiants en géographie et aménagement à
l’université de Bourgogne à Dijon et nous avons réalisé une enquête en ligne en lien avec le
programme POPSU. Nous avions pour but de toucher un grand nombre de personnes. Le
questionnaire a été publié du 18 octobre 2020 au 26 novembre 2020.
L’enquête en ligne avait pour but de répondre à la problématique suivante : que
pensent les habitants de l’agglomération dijonnaise sur la qualité de l’air et les îlots de
chaleur urbains et quels sont leurs comportements et influences dans la métropole
dijonnaise ?

1.

Démarches et méthodes

Pour réaliser l’enquête en ligne nous sommes passés par trois étapes, avec
premièrement la réalisation de l’enquête avec l’écriture des questions, deuxièmement la
mise en ligne avec pour objectif sa diffusion massive pour avoir un nombre conséquent de
participants et troisièmement le traitement et l’analyse des données obtenues.

a)

Réalisation de l’enquête

Tout d’abord, nous nous sommes séparés en deux groupes. Le premier groupe était
chargé de trouver les questions de l’enquête et le deuxième groupe quant à lui, cherchait
des contacts pour diffuser l’enquête. Il fallait faire en sorte que le nombre de questions ne
soit pas trop important, pour ne pas ennuyer les personnes qui allaient participer, pour ne
pas qu’elles quittent le questionnaire avant la fin. Nous avons fini par nous mettre d’accord
sur 18 questions, qui sont regroupées sous différents thèmes :
 La première question est une notation sur la sensibilité que porte les enquêtés à
l’égard des questions environnementales. Les trois questions suivantes questionnent
sur la pollution de l’air dans la métropole.
 Par la suite, nous avons trois questions qui sont également sur la qualité de l’air, mais
cette fois-ci, en interrogeant nos enquêtés sur la situation sanitaire actuel.
 Ensuite, nous avons deux questions qui regroupent les capteurs et la notion de smart
city.
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 Nous avons ensuite deux questions qui portent sur les îlots de chaleur.
 Pour finir, nous avons sept questions qui nous permettent d’en savoir plus sur les
enquêtés, leur souhait de participer au projet POPSU ainsi que leurs éventuelles
suggestions.
Les questions devaient aussi répondre à la problématique précédente. Une fois que
nous nous étions mis d’accord sur les questions posées, nous les avons entrés dans le logiciel
survey123ArcGis. Pour diversifier le questionnaire, nous avons choisi de mettre des
modalités de réponses différentes. Que ce soient des notations, réponses à choix unique ou
multiple ou encore des réponses avec une justification pour laisser l’enquêter s’exprimer sur
certaines questions. Certaines questions étaient obligatoires parce que nous voulions
vraiment l’avis des participants à l’enquête et d’autres non, parce que par rapport aux choix
précédents, ils pouvaient ne pas être concernés. Nous avons dû faire des choix au sujet de
certaines questions, sur la façon de les poser pour avoir des réponses qui seraient vraiment
utiles au moment de l’étude des résultats. De plus, il ne fallait pas reprendre des questions
trop proches de celles qui avaient été posées l’année passée parce que nous voulions que ce
questionnaire ait un apport différent au projet. Cependant, certaines questions sont des
questions que nous avons emprunté au précédent questionnaire parce que nous les avons
jugées pertinentes par rapport aux idées que nous avions également. Pour la réalisation des
diagrammes croisés nous avons utilisé la méthode du khi2 sur Excel. La méthode du khi2 sert
à démontrer si les différentes variables sont dépendantes l’une de l’autre ou pas. Pour cela,
nous avons utilisé un seuil de signification de 95%. Le test nous a permis de faire les tirs
croisés qui sont dans le rapport.

b)

Mise en ligne et diffusion de l’enquête

Nous avons mis en ligne le questionnaire le 18 octobre 2020 après avoir testé son
fonctionnement. Au début du lancement du questionnaire, nous l’avons diffusé à nos
contacts personnels en leur disant de le partager également sur les réseaux sociaux. En
même temps, nous avons envoyé une quinzaine de mails à des associations de quartier, des
associations de seniors, à des médias comme Le Bien Public, qui était très intéressé par le
projet, au point de réaliser un article sur le projet qui était mené avec la participation des
professeurs Anne Jégou et Thomas Thévenin.

Figure 1: Courbe de diffusion du questionnaire
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Au total, nous avons envoyé notre enquête à plus de trente structures en souhaitant
qu’elle soit diffusée massivement pour avoir le plus de participants possibles. Même si
beaucoup d’entre elles n’ont pas répondu à notre demande, nous avons quand même pu
obtenir 504 réponses. On peut observer que lors de la première partie de la mise en ligne,
les pics de réponses obtenus correspondent à nos contacts personnels.
Contrairement à cela, pendant la deuxième partie, les pics correspondent à la
diffusion de l’enquête par les différentes structures contactées précédemment. Le fait qu’il y
ait différents pics de participation s’explique par le fait que nos contacts personnels ont tout
de suite participé et, lorsqu’ils l’ont diffusé de leur côté, les personnes ont également
participé mais cela s’est vite stoppé, comme nous pouvons le voir avec la fin de ce pic de
participations. Ensuite, il y avait quelques participations par jour mais c’était assez faible. La
diffusion de l’article du Bien Public a permis de redonner de la visibilité à notre
questionnaire car la participation a augmenté à ce moment-là. En quelques jours, nous
avions eu quelques dizaines de nouvelles réponses ce qui nous a donc permis d’avoir,
finalement, ces 504 participations au questionnaire. Ce nombre important de participations
nous permet d’avoir des réponses intéressantes avec des avis qui sont divergents parfois ce
qui permet de tirer de meilleures conclusions aux questions que nous avons posées et c’est
ce que nous allons voir dans la partie suivante.

2.

Résultats

Ce questionnaire qui a été diffusé pendant un mois a donc touché 504 personnes.
Nous avons réparti les participants en trois classes d’âges pour une question de
compréhension du graphique. Les jeunes sont les personnes qui ont moins de 25 ans, que
l’on a considéré comme étudiants encore jusqu’à cet âge-là. Les actifs sont les gens qui sont
dans le monde du travail, de 26 à 64 ans, même si certaines personnes sont retraitées avant
cet âge. Ensuite, les retraités sont les personnes qui ont plus de 65 ans. Ces trois classes
d’âges ne sont pas 100% exactes donc mais elles représentent bien les participants à

Nb réponses : 504

Figure 2: Les différentes classes d'âge
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l’enquête.

Parmi ces 504 personnes nous avons donc touché toutes les classes d’âges avec une
majorité de jeunes (39,3%) et d’actifs (45,2%) qui ont participé. Nous sommes satisfaits que
les retraités (15,5%) aient aussi pu participer. Il n’est jamais aisé de se faire voir par cette
partie de la population avec une utilisation et une connaissance d’internet qui est moindre
pour la majeure partie d’entre eux. La grande partie des jeunes qui ont participés sont issus
de nos connaissances personnelles et sont des participants qui ont vu le questionnaire sur
les réseaux sociaux. Pour les actifs, nous pouvons considérés que ce sont nos proches, mais
aussi les proches des jeunes participants mais aussi des personnes qui ont diffusé le
questionnaire où qui en ont entendu parler grâce à la diffusion, comme avec Le Bien Public.
Pour ce qui est du genre de nos participants, ils sont tous représentés mais il y en a
un qui l’est plus que les autres et ce sont les femmes qui ont le plus participée à notre
questionnaire en ligne avec 57,1%, contre 41,1% pour les hommes et 1% de non-binaires.
Pour cette participation plus importante des femmes, nous n’avons pas d’explication
particulière, si ce n’est que nous pouvons nous dire qu’elles portent peut-être un intérêt plus
important à l’environnement où tout simplement qu’elles aient été plus patientes que les
hommes pour remplir avec attention le questionnaire.

Nb réponses : 504

Figure 3 : Représentation des sexes

Sur nos 504 participations, nous pouvons voir que notre échantillon est très réceptif à
la question de l’environnement. Cette question permettait d’évaluer la sensibilité à la
question environnementale des sondés sur une échelle de 1 à 10. Nous avions choisi un
système d’étoiles qui permet d’exprimer son avis d’une manière plus intuitive. De plus, cela
nous donne une idée des réponses que l’on aura ensuite. Plus les gens sont sensibles à
l’environnement, plus les réponses suivantes seront pertinentes et intéressantes pour
l’enquête. Alors, comme nous pouvons le voir ci-dessous, plus de 70% des sondés sont
sensibles à la question environnementale avec des réponses entre 8 et 10 étoiles sur 10. Ce
chiffre est important puisque si on y ajoute les 16% qui ont mis une note de 7, nous avons un
total de 86% des sondés qui sont sensibles à question environnementale. C’est un très bon
résultat car cela signifie que ce questionnaire intéressait les participants et que ce sont des
gens qui sont en plus de cela, intéressés par la question de l’environnement.
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Figure 4 : Notation de la sensibilité environnementale

Nous avons
voulu axer nos résultats sur les effets que la pollution de l’air peut avoir sur les habitants de
la métropole Dijonnaise. Si, de nombreuses personnes se disent sensibles à l’environnement,
nous voulions savoir pourquoi. Est-ce que c’est parce que l’environnement à un impact sur
eux ? Est-ce parce qu’ils travaillent dans ce milieu ? Ou est-ce tout simplement un sujet de
société qui les passionnent ? Toutes les réponses que nous avons eu à ce questionnaire
permet de répondre à ces questions et nous allons déjà essayer de répondre à la première et
savoir si les problèmes liés à la pollution ont un rapport avec l’âge des personnes sondées.

Nb réponses : 504
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Nous savons tous que de très nombreuses personnes sont touchées par ce genre de
problèmes et nous voulions savoir si c’était le cas aussi de la population de l’agglomération.
Nous avons croisé ce résultat avec l’âge des personnes sondées pour savoir si certains
problèmes touchaient plus une certaine tranche de population qu’une autre et, ayant une
participation conséquente, notre échantillon nous permet d’avoir une bonne idée de la
question. Parmi les problèmes retenus, nous avions les sensations d’oppression, au niveau
de la poitrine, les problèmes de peau, les irritations oculaires, les difficultés respiratoires et
les autres problèmes qui peuvent être liés à la pollution mais qui ne sont pas dans la liste.
Nous avions retenu ces derniers car c’est ceux qui sont les plus communs. A cette question,
491 personnes ont répondu. Pour la catégorie des moins de 25 ans (en rouge), nous avons
189 personnes qui ont répondu à cette question. Sur ces 189 participants, 98 ne ressentent
pas d’impacts de la pollution dur leurs organismes. Cependant, pour cette tranche d’âge, le
problème le plus récurrent est les problèmes de peau avec 34 jeunes ayant ce problème.
Pour ceux que nous avons qualifié d’actifs, les personnes de 26 à 64 ans, nous avons 224
réponses. Pour cette catégorie aussi, 98 personnes ne ressentent pas d’impacts liés à la
pollution. C’est donc autant de personnes que pour les jeunes mais par rapport au nombre
de participants, il y a donc des impacts plus importants chez les actifs que chez les jeunes.
Pour cette catégorie de sondés, ce sont les difficultés respiratoires qui sont les plus
importantes avec 45 personnes qui se disent touchées par ce problème. Ensuite ce sont la
sensation d’oppression et les irritations oculaires qui sont les problèmes qui touchent le plus
cette part de la population de l’agglomération. Pour ce qui est des plus de 65 ans, les
retraités, nous avons 78 participants à cette question. 34,6% ne ressentent pas d’impacts liés
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à la population. 19,2 personnes ressentent des difficultés respiratoires tout comme des
irritations oculaires, qui sont les problèmes les plus fréquents dans cette part de la
population. Mais donc, quels sont les problèmes les plus fréquents et pour quelle tranche
d’âge ils le sont ? C’est ce que nous montre le graphique que nous avons ci-dessous.

Les problèmes liés à la pollution sont-ils liés à l'âge?
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Figure 5 : Les problèmes liés à la pollution en fonction de l’âge

Grâce à ce graphique, nous voyons que ce sont les jeunes qui souffrent le plus de
problèmes de peau alors qu’ils sont minoritaires dans les autres impacts liés à la pollution.
Pour les actifs, leur catégorie est celle qui est la plus touchée dans tous les symptômes liés à
la pollution. Ceci s’explique par le fait que ça soit la catégorie qui est la plus représentée
mais aussi par le fait que, proportionnellement, ce soit la catégorie de la population de
l’agglomération qui soit le plus touchée par ce genre de problèmes. Les retraités sont eux,
les plus touchés par d’autres problèmes que ceux que nous avons cités. Ce sont ceux qui ont
le moins de problèmes de peau mais aussi ceux qui sont le plus impactés, avec les seulement
12,1% des plus de 65 ans ayant participés qui ne ressentent pas d’impacts liés à la pollution.
Ce graphique nous permet donc de répondre à notre question initiale et de tirer des
conclusions sur ce croisement entre les problèmes liés à la pollution et les âges des
participants. Nous pouvons dire que les moins de 25 ans sont très peu touchés par les
problèmes liés à la pollution mais que les problèmes les plus fréquents sont les problèmes
de peau, ils sont même la part de la population la plus touchée dans cette catégorie. Les
actifs, de 26 à 64 ans, représentent aussi une grande part de ceux qui n’ont pas d’impacts,
cependant ils sont assez touchés par l’ensemble des problèmes liés à la pollution. Pour ce
qui est des retraités, il est rare qu’ils ne ressentent pas d’impacts de la pollution dans leur
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corps, cependant ils sont beaucoup à être touchés par des problèmes que nous n’avons pas
cités.
Ensuite, nous nous sommes demandé quels sont les transports les plus utilisés dans
l’agglomération Dijonnaise. Parmi nous, nous circulons soit en voiture, soit en bus ou
tramway ou bien même à pied. Il n’est pas évident de savoir quel est le mode de transport
qui est privilégié par les Dijonnais et les autres habitants de la métropole car il y a du monde
dans les transports mais aussi beaucoup de voitures en circulation. Nous avons donc posé la
question aux participants de notre enquête.

Nb réponses : 504
Comme
le
montre notre graphique,
la répartition des transports est très équilibrée, ce qui nous parait d’abord étonnant. En
effet, nous avions plutôt tendance à penser que la part de voitures et de motos avait pris le
dessus grâce à l’apport de la voiture parce qu’elles sont très nombreuses à circuler tous les
jours dans l’agglomération. Mais il n’en est rien. C’est la part de véhicules la plus utilisée
avec 27% mais c’est peu par rapport au reste. 26,6% des personnes interrogées empruntent
les transports en commun. Nous pouvons penser que ce sont en majorité les jeunes de
moins de 25 ans mais de nombreux actifs ou retraités les utilisent aussi fréquemment, nous
l’avons vu dans notre enquête. Mais d’un autre côté, les vélos sont très utilisés, plus que l’on
ne peut l’imaginer avec 22,4% des sondés qui se déplacent à vélo. Parmi les 504 participants
à cette question, il y a aussi 22,6% qui sont piétons. Ce chiffre est très intéressant parce que
cela représente 114 des personnes sondées. C’est 136 pour les voitures, motos, 134 pour les
personnes qui utilisent les transports en commun et 113 pour les cyclistes. Ces chiffres sont
extrêmement serrés et c’est d’autant plus intéressant lorsque l’on fait cette enquête au sujet
de l’environnement. On peut se dire qu’il y a une certaine prise de conscience, avec des
personnes qui ont recours à des modes de transports doux, comme le vélo ou se déplacer à
pied ou bien les transports en commun comme le bus ou le tramway, qui sont des transports
qui permettent une pollution moindre, du fait qu’il y ait beaucoup de personnes dans un
même véhicule. Cependant, parmi les personnes sondées, seuls 7 d’entre elles utilisent des
Figure 6 : L’utilisation des différents transports
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véhicules électriques, qui, dans la question, peuvent être des voitures, vélos ou encore
trottinettes. Ce chiffre est très faible, ce qui n’est pas si étonnant. En effet, la
démocratisation de ce type de véhicule n’est pas pour tout de suite même s’il s’en vend de
plus en plus et qu’il y en a de plus en plus aussi, cela représente encore un trop faible part
des véhicules en circulation. Mais dans un avenir plus ou moins proche, ce type de véhicules
pourrait avoir une plus grande importance, au même titre que les véhicules hybrides, qui
sont plus propres d’après les constructeurs que les véhicules actuels. Ici, nous traitons de
l’intérêt des participants vis-à-vis des capteurs et des potentiels changements d’habitude.
Nous avons établi ce graphique en croisant les données de deux questions : « Etes-vous prêt
à changer vos habitudes pour améliorer le climat urbain ? » et « Que pensez-vous de
l’installation d’un capteur dans votre environnement proche ? ». Nous avons choisi de
croiser ces questions car l’on estime que si l’on est favorable à l’installation d’un capteur
proche de chez soi, on est également d’accord pour changer certaines habitudes dont les
nôtres. De plus, le test significatif de la corrélation de ces deux questions est affirmatif.
Nous avons aussi voulu parler de l’actualité dans notre questionnaire et quoi de
mieux que d’évoquer l’événement qui a rythmé notre année 2020 : la covid-19. Ce virus dont
tout le monde a forcément déjà entendu parler et qui est responsable de la situation dans
laquelle nous sommes actuellement. Nous avons, en France vécu deux confinements, dont le
premier qui fut très strict avec des attestations de déplacement pour pouvoir sortir de chez
soi. Seules les personnes travaillant dans des milieux dits de premières nécessités avaient le
droit d’exercer leurs fonctions. De ce fait, les rues du pays étaient dessertes et c’était le cas
dans de nombreux pays du monde. Nous avons beaucoup entendu parler à ce moment là
d’une baisse de la pollution et donc d’une amélioration de la qualité de l’air dans la majeure
partie des villes du pays mais était-ce le cas pour les habitants de l’agglomération ?

Nb réponses : 504
Figure 7 : Le ressenti d’une amélioration pendant le confinement
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Une majeure partie des participants à l’enquête sont d’accord avec un taux de 56,2%
de « oui » à cette question. C’est un chiffre significatif parce que cela veut dire que ce
confinement a réellement eu un impact, en tous cas dans l’esprit des habitants de
l’agglomération.
De plus, depuis que ce virus est présent, nous devons porter des masques pour
limiter sa propagation. Alors, dans un questionnaire portant sur la qualité de l’air, nous nous
sommes demandé si les gens étaient prêts à porter un masque lors de pics de pollution.

Nb réponses : 504
Cette réponse est une

Figure 8: Avis sur le port du masque en cas de pics de
réponse que nous avons
pollution

trouvé étonnante parce que nous ne nous attendions pas à ce qu’il y ait autant de réponse
« oui » avec ces 65,5%. Cela signifie que 65,5% des habitants de l’agglomération qui ont
participé à ce questionnaire serait prêt à porter un masque en cas de pic de pollution dans
l’agglomération. C’est un chiffre conséquent dans la mesure où il y a eu beaucoup de
critique sur ce port du masque obligatoire malgré le fait que cela soit pour nous protéger.
Certaines personnes n’aiment pas ce principe ou ne le respectent pas. Ce résultat nous
montre qu’une majorité des gens sont sensibles à cette question de protection des autres et
de soi, en l’occurrence, lorsque l’on parle de la pollution. Cependant, au moment où nous
avons écrit les questions, nous n’avions pas encore été informé d’un deuxième confinement,
celui de Novembre 2020. Au moment où le questionnaire a été diffusé, nous étions dans ce
second confinement et les gens ont pu être influencés par cette situation pour répondre à
cette question.
A propos de la question des îlots de chaleur urbains, le graphique ci-dessous
est exprimé en pourcentage de réponses pour chaque quartier et pour les quelques
communes de la métropole. Chaque couleur fait référence aux trois niveaux de conscience
d’un îlot de chaleur par les habitants au sein de leur quartier d’habitat : « oui », « non », « ne
sais pas ».
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Figure 9 : La sensation de chaleur dans les quartiers

Dans un premier temps, force est de constater que les participants vivent
notamment dans le quartier CHU-Université, dans les autres lieux ne figurant pas ici,
ainsi que dans le centre-ville dijonnais. C’est le quartier du centre-ville qui est de loin le plus
habité et le
plus représenté
avec
au total
environ 24%
des
participants qui
y vivent. Les autres quartiers et communes comportent chacun et chacune moins de 5% des
participants en moyenne, excepté pour le quartier CHU-Université avec 12% des participants
ainsi que les autres lieux non cités comprenant plus de 16% des participants ayant répondu à
ce questionnaire.
Qu’en est-il vraiment des îlots de chaleur ?
Au niveau de la conscience de chacun des habitants d’un îlot de chaleur urbain au
sein de leur quartier, nous observons une tendance globale : c’est presque à chaque fois
environ les 2/3 des gens qui le ressentent. 1/8 des participants pense qu’il n’y a pas d’îlot de
chaleur dans leur quartier et le 8ème restant ne sait pas. Il est tout de même notable qu’il
existe une exception pour le quartier de la toison d’or, où plus de la moitié des participants
vivants dans le quartier ne ressent pas la présence d’un îlot de chaleur. La commune de la
métropole qui semble la plus sensible à ce phénomène est Talant avec environ 80% de
conscience d’un îlot parmi les habitants ayant participé au questionnaire ; et le quartier
dijonnais semblant être le plus sujet au phénomène est le quartier du Parc avec 85% de
conscience d’un îlot de chaleur.
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Quel bilan ? Globalement, nous pouvons en tirer la conclusion que les zones urbaines
(Dijon Métropole dans
ce cas) se présentent
à
priori comme étant des
nids à chaleur. Néanmoins, certains quartiers et certaines communes demeurent plus
exposés que d’autres (opposition Toison d’Or / quartier du Parc), faute à une urbanisation et
à une utilisation des transports qui diffère, entre densité urbaine et communes rurales de
notre métropole. Enfin, nous pouvons affirmer que le résultat global ne semble pas être
étonnant au vu des constats et hypothèses scientifiques établis lors de vagues de chaleur et
périodes de canicules, mettant en avant les problèmes liés à la chaleur en ville.
Ensuite, nous traitons de l’intérêt des participants vis-à-vis des capteurs et des
potentiels changements d’habitude. Nous avons établi ce graphique en croisant les données
de deux questions : « Etes-vous prêt à changer vos habitudes pour améliorer le climat urbain
? » et « Que pensez-vous de l’installation d’un capteur dans votre environnement proche ?
». Nous avons choisi de croiser ces questions car l’on estime que si l’on est favorable à
l’installation d’un capteur proche de chez soi, on est également d’accord pour changer
certaines habitudes dont les nôtres. De plus, le test significatif de la corrélation de ces deux
questions est affirmatif.

Figure 10: Tri croisé entre la question sur les capteurs et des habitudes

Croiser ces deux questions confirme l’hypothèse du lien entre un
changement d’habitude et une potentielle volonté d’installation de capteurs proche de chez
soi. En effet, presque 27% des participants étant très favorables à l’installation d’un capteur
sont d’accords pour changer leurs habitudes, 25% ayant répondu « peut-être »
sont prêts à en changer quelques-unes, environ 15% des gens ayant répondu « très
favorable » à l’installation de capteur dans leur environnement proche sont également prêt
à en changer quelques-unes.
D’une manière globale la corrélation des réponses des participants s’observe
lorsque l’on regarde l’état et la disposition des colonnes sur le graphique. Les ¾ des
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participants demeurent prêts à changer au minimum quelques-unes de leurs habitudes pour
améliorer le climat urbain. De plus, les colonnes les plus grandes (donc avec le plus de
pourcentage de réponses) sont les colonnes rouge (« très favorable » à l’installation de
capteurs) et les colonnes orange (« peut-être » pour installer un ou des capteurs). Nous
faisons
face
à seulement
une
poignée
de
réponses
que
l’on peut considérer comme négatives dans l’ensemble. L’enthousiasme et l’ouverture
des participants à la question environnementale est flagrante et domine. Ce graphique
technique a permis de rendre compte de l’intérêt net et de la sensibilité des participants de
la métropole à propos de ce que l’on appelle « le plus grand défi du XXIème siècle ».
Pour
cette
question,
nous
avons voulu laisser l’enquêter se poser
la question sur
la
notion de smart
city.
Pour cela, nous avons laissé les personnes
écrire autant de mots-clés qu’elles désiraient.
Nous avons obtenu assez
de
motsclés
différents
pour pouvoir réaliser
le
nuage de mot
ci-contre. Il
est assez
intéressant de
voir les
différentes pensées qu’apporte la smart city. Plus
les mots sont imposants, plus ils ont été cités par
nos
enquêtés.
D’une
façon générale,
nous remarquons plusieurs mots qui sont
en évidence dans la figure 11 tel que « éclairage », Figure 11: Nuages de mots des notions de
« surveillance », « transport » ou encore « collecte smart city
de données ».
On peut tout d’abord remarquer que certains
enquêtés pensent que la smart city serait une amélioration de
la ville telle que nous la connaissons aujourd’hui, avec les
mots comme « gestion de la circulation », « centralité », «
capteurs » ou encore « éclairage ». C’est une vision où les
transports seraient autonomes, une possibilité de se
connecter n’importe où en ville ou encore une amélioration
des flux de circulation avec des feux tricolores intelligents qui
passent au vert ou au rouge suivant s’il y a quelqu’un ou non,
même fonctionnement pour l’éclairage urbain. En ce qui
Figure 12: Les mots-clés les plus
concerne les capteurs, ceux-ci sont les bienvenus pour cités
mesurer la pollution de l’air, température, etc. Certains
pensent que c’est une bonne idée à l’idée de pouvoir consulter librement ces données ou de
recevoir une alerte sur leur smartphone en disant si la pollution dans l’air peut être risquée
pour la santé d’une personne fragile dans certaines zones de la ville à certaines heures.
Mais à l’inverse, un autre panel d’enquêtés sont réticents à l’idée de la smart city.
Deux groupes de mots sont revenus plus souvent, ce qui est lié à la surveillance et ce qui est
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lié aux données personnelles. Ils ne sont pas très favorables à l’idée d’être surveillé quasi
constamment par des caméras, de même beaucoup se demandent comment vont être
gérées leurs données, ou même s’ils auront encore une vie privée avec cette surveillance. Il y
a l’idée que la smart-city évoque une sorte de « Big Brother ».
Nous avons ensuite proposé aux participants 3 modalités de réponses en ce qui
concerne leurs souhaits éventuels pour l’avenir, en lien avec le projet. Nous leurs
demandions s’ils souhaitaient être informé de la suite du projet POPSU, répondre à une
enquête qualitative plus approfondie, ou encore participer à une campagne de mesure
citoyenne, avec un choix de réponses multiples.

Nb réponses : 273

Figure 13: Souhaits des participants pour la suite du projet

Pour donner suite aux réponses obtenues pour cette question, nous pouvons voir
que nous avons rencontré des participants plutôt investis par rapport à cette enquête,
puisqu’en effet 273 individus sur les 504 enquêtés souhaitent participer à au moins une des
modalités proposées, ce qui correspond à plus de la moitié des participants. En observant le
graphique ci-dessus, nous pouvons voir que la majorité des votants, 53,8% souhaitent
participer à l’une de ces 3 modalités. En ce qui concerne les individus qui souhaitent
participer à 2 et à 3 modalités, l’écart est assez faible avec 21,6% contre 24,6%, où
pratiquement un quart de nos votants sont prêts à participer à toutes les modalités que
nous leurs proposions et semblent ainsi vraiment très intéressés par le projet et veulent y
contribuer.
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Arrivé à la fin du questionnaire, nous demandions aux participants s’ils avaient
d’éventuelles suggestions à nous faire parvenir. Nous en avons reçu un grand nombre, dont

Figure 14: Différentes suggestions

certaines étaient plus pertinentes que d’autres. Après les avoir toutes lues, nous avons
procédé à un tri afin de garder celles qui revenaient le plus souvent et qui concordaient avec
les composantes de la ville de demain, afin de les placer dans la bulle que nous pouvons voir
ci-dessous.

Nous avons reçu beaucoup de messages de soutien, nous encourageant dans la
poursuite de notre enquête, motivant d’avantage tous les membres de notre groupe à
continuer nos efforts et à s’investir pleinement dans le projet. Beaucoup d’enquêtés nous
ont disent qu’il devenait urgent de s’intéresser un peu plus à l’environnement. Le mot
d’ordre des suggestions était “végétalisé”, il est absolument nécessaire d’installer plus
d’arbres au sein de la ville de Dijon, notamment en centre-ville, où le béton est très présent
et agit comme un capteur solaire, donnant ainsi cette sensation d’îlot de chaleur.
D’autres participants pensent qu’il est important de développer la piétonisation afin
de minimiser au maximum le nombre de voitures en ville et de privilégier l’utilisation de
transports en commun pour se déplacer, ce qui pourrait aider à réduire cette sensation d’îlot
de chaleur dans la ville de Dijon. De plus, certains semblent vouloir qu’une journée d’un
“Dijon sans voiture” soit organisée, comme le font déjà certaines métropoles françaises.

3.

Bilan global et tendances

Notre
principal
défi
portait
sur
l’audience
de ce questionnaire. Contacter des structures, diffuser le questionnaire à notre entourage. L
a problématique de diffusion du questionnaire a suscité un certain temps à investir, et
a finalement abouti à une réussite. Nous avons en effet eu la chance que notre enquête soit
largement
diffusée
et
que
plus
de
500
personnes y aient
participé (contre 241 l’année dernière). De plus, beaucoup des participants semblent engagé
s et intéressés par ce questionnaire.
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Cela se matérialise par plus de la moitié des participants ayant laissé leur adresse
mail
pour être
informé
de
la
suite
des événements
concernant
le
projet. Comme nous l’avons constaté
au
début de la
partie
“résultats”, environ 3/4 des participants
sont
sensibles à la
question environnementale, et nous l’avons
remarqué dans la
suite
du
questionnaire. Seulement 27% des gens utilisent la voiture ou la moto pour circuler,
beaucoup sont à vélo ou à pied. Les 2/3 des participants ont l’impression qu’il y a un îlot de
chaleur dans leur quartier et une majorité d’entre eux sont prêts à changer leurs
habitudes. Globalement, l’échantillon de population constate une qualité de l’air assez
bonne pouvant changer selon l’espace et le temps : différences entre quartiers et communes
et entre saisons et masses d’air.
Ces multiples résultats à travers les questions posées nous permettent de constater
une prise de conscience collective pour les habitants de l’agglomération. Par ailleurs, nous
avons eu des réponses étonnantes et instructives, notamment du fait que les 3/4 de nos
enquêtés n’utilisent pas la voiture. Autre réponse étonnante, 66% sont prêts à porter
un masque en cas de pic, alors que l’on entend souvent que les gens trouvent le masque
désagréable, et que 1/3 n’ont pas vraiment l’impression qu’il y a eu une amélioration de l’air
pendant le confinement. Enfin, d’un point de vue personnel, réaliser ce questionnaire relève
d’une expérience enrichissante pour le groupe. Réaliser un travail au-delà du simple cadre
universitaire permet d’avoir une approche différente. De plus, c’est une première pour nous
de réaliser un questionnaire en ligne public. Dans l’ensemble, ces trois mois de travail se
sont assez bien déroulés avec à la clé la curiosité de découvrir les résultats et de travailler
dessus.

B. Groupe Enquête qualitative : Habitants
1.

Présentation du groupe et méthodes

Nous sommes le groupe enquête qualitative, composé de 6 personnes. Notre rôle
consiste à récolter les avis des habitants dijonnais sur la qualité de l’air et les températures
dijonnaises. Pour cela, nous avons réalisé 17 entretiens. Nous avons contacté les Dijonnais
grâce à un répertoire d’adresses mails qui nous avait été donné auparavant par les soins de
notre professeur (Anne Jégou). Nous avons donc contacté les personnes intéressées en
prenant soin de laisser notre adresse électronique ainsi qu’un numéro de téléphone.
Pour chaque rendez-vous, nous formions un binôme ou un trinôme (c’est le cas du
1er entretien par exemple) et nous avons enregistré tous nos entretiens de façon anonyme.
Au cours de nos différentes interviews nous avons interrogé des personnes de sexe, d’âge et
de profession différents.
Dans ce volet axé sur le ressenti des habitants dijonnais nous nous demanderons
quelles sont leurs perceptions des phénomènes air-climat au sein de la métropole
bourguignonne ?
Dans un premier temps, nous allons vous présenter notre questionnaire, avant de
résumer brièvement les différents entretiens que nous avons effectués. Puis, nous vous
présenterons la grille d’analyse. Enfin, nous évoquerons les différentes pistes de réflexion
sur l’analyse globale en citant certains entretiens.
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2.

Grille de questions

Nous avons d’abord élaboré un questionnaire relatif aux problématiques d’air, de
climat et de récolte de données.

a)

Questions de connaissance et de culture générale

Que vous évoque la notion de réchauffement climatique ? Comment voyez-vous cela
à Dijon ?
 Etes-vous attentifs à la météo ? Vous arrive-t-il de vous renseigner sur le climat ?
 Si oui comment ? (Articles de presse, documentaires, médias mainstreams), parleznous de cela.


b)

Questions sur le climat (température Dijon)

Depuis combien de temps habitez-vous Dijon ?
Que pensez-vous du climat dijonnais ?
Votre vision sur le climat et la météo a-t-elle changé ces dernières années à Dijon ?
Comment et Pourquoi ?
 Etes-vous inquiet par les évolutions climatiques ? Pourquoi ?




c)

Questions sur la qualité de l’air et la température

Que pensez-vous de l’air à Dijon ?
Quelle note lui donneriez-vous sur une échelle de 1 à 10 ? Pourquoi lui avoir attribué
cette note ?
 Qu’en est-il en cette période de crise sanitaire ? Notamment avec le port du masque
ainsi que le confinement ?
 Comment vivez-vous les canicules à Dijon ?



d)




Questions sur les ICU

Comment percevez-vous les températures à Dijon ? Leurs répartitions ?
Ressentez-vous des endroits plus chauds que d'autres ? A Dijon ou ailleurs ?
Que vous évoque la notion d'îlots de chaleur urbain ?

e)

Les capteurs

Savez-vous comment on produit de la donnée sur le climat ?
Pensez-vous que le changement climatique est mesurable à Dijon ?
Etes-vous au courant qu’il existe des capteurs de mesure de qualité de l’air et de
mesure de chaleur au sein de la métropole Dijonnaise ? Qu’en pensez-vous ?
 Est-ce que vous seriez intéressé d’avoir accès aux données des capteurs ?
 Selon vous où serait-il intéressant de les placer ? Seriez-vous d’accord d’en avoir près
de chez vous ?
 Aimeriez-vous avoir accès à ces données ? Dans quel but ?




f)


Conclusion

Selon vous, quel sera l’avenir climatique de Dijon ?
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Pensez-vous que les données récoltées grâce aux capteurs vont avoir une influence
concrète ?

3.

Caractéristiques des entretiens

Nous avons réalisé 17 entretiens tous exploitables, notre objectif de départ était de
réaliser au moins une vingtaine d’entretiens. Nous retrouvons dans les interviewés une
certaine égalité entre les hommes et les femmes. En effet parmi nos 17 intervenants, il y
avait 8 femmes et 9 hommes, dont 4 membres de commission de quartiers, une majorité de
retraités fut constatée avec une moyenne d’âge d’environ 60 ans. Ces entretiens ont été
réalisés entre le 28 octobre et le 14 novembre 2020 et ont duré entre 20 et 50 minutes. En
raison des conséquences de la crise sanitaire et du re-confinement, ces entretiens ont été
tous réalisé en conférence téléphonique, avec à chaque fois deux étudiants et un
intervenant.
Dans ce tableau vous trouverez le résumé des caractéristiques de chaque personne
interviewée.
Entretien Date/

Sexe

Âge

Durée

Emploi

Caractéristiques

heure
1

28/10/20 à
11h

F

30

30 mn

Membre
Très pessimiste par rapport à
commission de l’avenir de notre climat
quartier
Champmaillot

2

28/10/20 à
15h30

H

65

27 mn

Membre
commission de
quartier
Centre-Ville

Possède une voiture
électrique et veut fluidifier le
trafic par l’abaissement des
limitations de vitesse

3

02/11/2020
à 13h

H

60

50 mn

Retraité
(anciens
professeurs à
l’UB)

Très engagé par rapport au
changement climatique

4

03/11/2020
à 15H

F

76

30 mn

Retraité

Ancienne chimiste, contre
les matériaux de
construction dans le centreville

5

03/11/2020
à 16H

H

69

25 mn

Retraité

Politique, il parlait aussi de
migrations et faisait
beaucoup de comparaison
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entre le passé et le présent.
6

03/11/20 à
18h

H

60

30 mn

Retraité

Opposé aux éoliennes

7

04/11/20 à
17h15

F

70

25 mn

Retraité

Pourquoi ne pas mettre des
éoliennes « offshore » (en
mer)

8

05/11/20 à
18h

F

65

25 mn

Retraité

Aucune évolution de la
qualité de l’air durant le
confinement

9

06/11/2020
à 16h

F

29

40 mn

Habitante
Dijonnaise

Très étonnée après s’être
rendu compte qu’au final la
qualité d'air à Dijon était
polluée, par rapport à sa
qualité pendant le
confinement.

10

06/11/2020
à 17H

H

40 ans

30 mn

Habitant
Dijonnais

Réponse très brève, mais
ravie de pouvoir aider.

11

07/11/2020
à 18h

H

Agé 60+ 20 mn

Retraité

Peu d’espoir politique, gros
bâtiments qui créer plus de
chaleur (soucieux des
nouvelles constructions),
réside à proximité de Talant,
beaucoup moins de
brouillard

12

09/11/2020
à 16h

H

Agé
(+0)

Retraité

Il va très peu au centre-ville
et est très impacté par les
épisodes de canicules. De
nombreuses comparaisons
avec la Bretagne, réside vers
le port du canal
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45 mn

13

10/11/2020
à 17h30

F

Âgée,
70 +

20 mn

Retraité,
ancienne
scientifique

Ancienne scientifique

14

12/11/2020
à 18h15

F

Entre
30 et
40

25 mn

Travaille à
Enedis

Très impactée par la qualité
de l’air (fils asthmatique), et
les canicules : elle adapte
son mode de vie en fonction
et essaye de limiter son
empreinte carbone.
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14/11/2020
à 11H

H

73

50 mn

Membre de
Très au courant et engagé
commission de vis-à-vis du changement
quartier
climatique.
ParcChevreul

16

14/11/2020
à 13H

F

44

20mn

Membre
Très optimiste vis-à-vis de
commission de notre avenir climatique.
quartier Grésill
es

17

3/12/2020
à 18H

H

49

20 min

Ingénieur
travaillant
dans milieu de
l’agriculture

Assez engagé vis-à-vis des
politiques
environnementales et en
même temps contrarié par
celles-ci

D’abord, nous avons commencé par une présentation des étudiants et du but du
projet. Ensuite nous avons continué par un échange sur les thèmes abordés par la grille
d’entretien. Ces entretiens ont été enregistrés, cependant cela ne nous a pas empêché de
prendre des notes en parallèle. Durant les entretiens, l’un des étudiants s'est chargé de
poser une partie des questions, tandis que l’autre prenait des notes et s’occupait de
l’enregistrement. L'analyse croisée, quant à elle, a pu être réalisé grâce aux enregistrements
et à la prise de notes. En effet, la réécoute de ceux-ci nous a permis d’extraire du verbatim.

4.

Analyse des entretiens

Afin de procéder à une analyse plus fine des entretiens nous avons décidé d’élaborer
une grille d’analyse valable pour tous les entretiens, qui nous permettra d’élucider chaque
interview. Nous tenons à préciser que cette grille d’analyse est très généraliste, car nous
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voulons qu’elle englobe l’analyse de tous les entretiens. Donc en effet, l’analyse changera
selon les caractéristiques et spécificités de chaque entretien mais, la ligne directrice est bel
et bien dessinée par cette grille.
Tout d’abord nous avons voulu jauger nos interlocuteurs en leur demandant leur
niveau de connaissance sur le programme POPSU, ainsi que leurs connaissances
scientifiques. Il est important d’intégrer ces niveaux de connaissances dans l’analyse car
quelqu’un de bien renseigné répondra certainement différemment au questionnaire qu’une
personne un peu plus ignorante. Cette rubrique contient 3 sous parties, qui sont les trois
premiers points de la grille d’entretien. Ensuite, on entame la plus grosse partie de l’analyse
et bien sûr l’une des plus structurante, en se focalisant sur la perception de l’interviewé sur
les phénomènes air-climat en général et à Dijon. Puis, dans la même rubrique, nous incluons
la perception de ces phénomènes sous le prisme des politiques d’aménagement. En effet, il
était important d’inclure cette dimension urbanistique dans l’analyse car presque tous les
interviewés ont évoqué l’importance d’un urbanisme et d’un aménagement
intelligent. Nous évoquerons dans nos analyses la variable COVID19 qui a changé le ressenti
de nombreux de nos interlocuteurs. Cette étape de l’analyse est totalement nouvelle et il
était important pour nous de l’intégrer dans la grille d’analyse, au vu de la conjoncture
sanitaire.
Ensuite, dans une avant dernière étape de l’analyse, nous nous intéresserons à leur
souhait d’avoir accès aux données. Cela témoignera donc de leur niveau d’implication quant
aux problématiques d’air et de climat. Mais grâce à cette avant dernière étape nous aurons
aussi leur point de vue quant à l’utilité des capteurs ainsi qu’à leurs positionnements. Enfin,
dans une dernière étape, les analyses se concluent par l’avis des personnes questionnées
quant au futur climatique et dévoilera leur foi en les politiques.
Cette conclusion est très ouverte, donc forcément les conclusions seront très
différentes les unes des autres, mais ce sont également les conclusions qui sont les plus
intéressantes à analyser.

a)

Entretien 1 :

Notre enquêté est membre de commission de quartier. Elle pense que le
réchauffement climatique est accentué en France ces dernières années. En effet le climat se
réchauffe et les hivers deviennent de moins en moins rigoureux d’après elle. Elle s'intéressait
au jardinage et donc se renseigne sur la météo, notamment pour savoir quand il faudra
s’occuper de son jardin ou pour savoir comment s'habiller. De plus, elle trouve que le climat
dijonnais l’empêche de planter certains arbustes. Dijon souffre de luminosité en période
d’hiver, note notre intervenant, elle explique cela par le fait que cette ville se trouve dans
une cuvette. Quant aux étés et aux périodes de canicule, elle les vit très bien car elle résiste
à la chaleur. Quand nous lui évoquons la crise sanitaire, elle avoue avoir remarqué une nette
amélioration de qualité d’air mais le port du masque la gêne, notamment lors de ses
promenades ou de ses moments de marche. L’enquêtée n’a pas caché son désespoir vis-àvis de notre avenir climatique.

b)

Entretien 2 :

L’interviewé est membre de commission de quartiers dans le centre-ville de Dijon et
avait un avis peut être plus expérimenté que les autres. Cette personne trouve qu’il y a
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beaucoup de “bêtises” dans les articles ou documentaires concernant le réchauffement
climatique. Pour lui, le changement climatique s’accélère de manière exponentielle et la ville
de Dijon va dans le bon sens contre ce phénomène, notamment grâce à la piétonnisation du
centre-ville. Il s’intéresse à la météo, la regarde plusieurs fois par jour et va souvent sur des
sites américains pour observer les sondes.
En 40 ans à Dijon il trouve que le climat se réchauffe, qu’il y avait de la neige avant et
quasiment plus maintenant. Il est inquiet par le changement climatique pour ses enfants et
les prochaines générations.
La qualité de l’air à Dijon mérite un 6 ou 7 sur 10, elle n’est pas « si mal », mais elle
pourrait être meilleure. Il a remarqué une évolution de la qualité de l’air dijonnaise pendant
le confinement. Il n’a pas bien vécu la canicule durant ce confinement avec le masque dans
les rues, c’était pénible et il nous a dit avoir parfois eu du mal à respirer. Il trouve que les
îlots de chaleur urbains sont encore une fois un peu une bêtise, que cela n’existe pas
vraiment ou si cela existe ce n’est pas flagrant du tout.
Ce monsieur était au courant de l’existence de capteurs à Dijon et trouve que pour
avoir de bons résultats, il faut comparer les données sur des périodes longues, par exemple
sur plusieurs décennies. Il y en a déjà un vers chez lui et il trouve qu’il serait intéressant de
les placer là où il y a le plus de population.
Notre avenir climatique va changer mais cela va prendre des décennies. Il aimerait
bien baisser les vitesses de circulation, notamment sur la rocade et ainsi de passer de 110
km/h a 50km/h et en centre-ville de 50km/h à 30 km/h.
Il contribue à sa petite échelle à l’amélioration de notre avenir climatique car il
possède une voiture électrique et en est très fier.

c)

Entretien 3 :

Cet enquêté était très engagé par rapport au changement climatique : il en avait une
vision assez vaste. En effet, il voit cela comme une mutation sur la planète et il se demande
si l’on ira jusqu’à atteindre un point de non-retour. Quant au réchauffement à Dijon, il se
demande si c’est lié au fait qu’elle se trouve dans une cuvette. Notre enquêté est attentif au
quotidien à la météo, cependant il ne s'intéresse pas en approfondit sur le climat en ce
moment car il est intéressé par d’autres thématiques.
Il n'avait pas connaissance du programme POPSU. Il a toujours vécu à Dijon, il y a
même fait ses études. Il a d’ailleurs été professeur à l’UB : il a ainsi pu remarquer son
évolution. Sa vision de climat a changé ces dernières années : effectivement, il y avait
beaucoup de circulation de voitures d’après lui et s’il devait attribuer une note d’une échelle
de 1 à 10 à la qualité d’air dijonnaise d’avant, elle aurait été de 0/10. Il trouve donc qu’il y a
eu un véritable changement, parce qu’aujourd’hui la qualité d’air à Dijon est, selon lui,
correcte. Il lui attribue une note de 8/10, car il dit connaître la situation de Dijon (étant dans
une cuvette) et que, malgré cela, la qualité d’air à Dijon est seine. L’interviewé est inquiet
par les changements et évolutions climatiques, en effet ça chauffe, ça brûle partout d’après
lui nous devrions nous inquiéter.
Notre intervenant définit les îlots de chaleur urbain comme tel : “une élévation de
température en un lieu bien précis, localisé à un quartier, à une zone” , il ne le ressent pas
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ailleurs, mais à Dijon si : il trouve que l’accentuation de la construction a accentué encore
plus la température (effet de la bétonisation) et il faut les combattre d’après lui.
Nous sommes passé aux questions relatives aux capteurs et il trouve qu’il est possible
et que c’est indispensable de mesurer les changements climatiques (qualité d’air et
température). De plus, il faudra d'après lui que les résultats qui en découlent soient
entendues et écoutées par ceux qui gouvernent. Nous lui avons expliqué le programme
POPSU et nous avons donc été amené à évoquer les capteurs. Pour lui, leur installation est
intéressante dans les quartiers en pleine mutation (victime de bétonisation). Il trouve que
dès l’instant où les mesures effectuées permettent de fournir des données pertinentes, elles
vont être un outil d'analyse et d'observation important les données vont influencer les
décisions de nos dirigeants, cependant si des dirigeants tel que Trump ou le Président
australien continuent à gouverner tel qu'ils le font, nous n’allons pas y arriver. Il va falloir
mettre un frein au réchauffement climatique, à la fonte des glaces et aux feux de forêts, car
sans prise de conscience et/ou de rappel à l'ordre, rien ne changera.

d)

Entretien 4:

Dans cet entretien, notre enquêtée était très intéressée par l’environnement : elle
est très soucieuse vis-à-vis du changement climatique, elle effectue des formations de
manière bénévole ayant un but de diminuer son impact environnemental et économique.
Elle recycle son eau de pluie, produit ces produits d’entretiens d’une façon bio et est contre
la consommation des produits cancérigènes.
Elle définit le réchauffement climatique par un dérèglement de ce qu’e nous faisons,
par rapport à ce que l’on devrait faire. Elle souligne une certaine négligence et inconstance
actuelle par rapport aux évènements. Elle trouve que l’urbanisme dijonnais a mal évolué sur
tout avec l’étalement urbain par rapport à des espaces verts (la suppression des maisons
avec des jardins est les remplacer par des bâtiments)
Elle stipule que le réchauffement climatique est remarquable au centre-ville plus
précisément vers la rue de la liberté qui reflète du ciment et que sa poussière serait
cancérigène. Elle est contre les matériaux de construction qui aide à la réduction de la
qualité d’air.

e)

Entretien 5:

Cet enquêté avait une vision différente des autres vis-à-vis au réchauffement
climatique. Si aux autres ce phénomène évoque la fonte des glaces et la hausse des
températures, pour celui-ci cela évoquait des changements liés surtout à la biodiversité.
Nous remarquons d’ailleurs qu’il est passionné par le jardinage et par conséquence, qu’il
s’intéresse à la météo.
Il vit depuis 69 ans à Dijon et sa vision du climat a bien changé au fil du temps. Notre
enquêté comparait souvent le climat dijonnais d’avant et celui que nous connaissons
aujourd’hui. D’après lui, maintenant, le réchauffement climatique a engendré un décalage
saisonnier. Il souligne aussi le fait que Dijon est une ville où il y a beaucoup de brouillard et il
explique cela par le fait que la ville se situe dans une cuvette.
Notre enquêté évoque beaucoup de propos politiques, notamment que cela
l’inquiète car ce phénomène, d’après lui, causera des migrations climatiques, des terrains
inondés etc…
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Il trouve que la température dijonnaise est assez élevée, notamment en été. Celui-ci
est en effet chaud et sec. Il pense d’ailleurs que les canicules sont dures à supporter ; il
remarque que la répartition des températures diffère d’un endroit à un autre. La
température au centre-ville est beaucoup plus élevée. Il souligne également le fait que
quand il fait chaud, il constate une migration de la biodiversité du Sud vers le Nord. La
présence de cigales à Dijon l’étonne.
Quant à la qualité de l’air à Dijon, il la trouve moyenne et lui donne une note de 5, car
la circulation des voitures pollue beaucoup l’air dijonnais. Il nous dit aussi que cette pollution
fut moins forte pendant le confinement. Cependant, il trouve que le port du masque n’est
pas un moyen de se protéger de la pollution de l’air.
Pour lui, notre avenir climatique verra une migration de la biodiversité, migration
qu’il a déjà constaté avec la présence de cigales.

f)

Entretien 6:

Pour cet entretien, l’interviewé avait pour le moins un avis assez tranché sur les
thèmes abordés. Dans un premier temps, comme à chaque entretien, son avis concernant le
réchauffement climatique nous intéresse. Pour lui, le réchauffement climatique est «
exagéré ». L’utilisation de nouvelles énergies renouvelables n’est pas la solution étant donné
que « les éoliennes polluent plus que les énergies fossiles ». Il y aurait beaucoup trop
d’émissions de carbone durant l’installation d’éoliennes. Un des problèmes majeurs selon
lui, est la fonte des glaciers sur les pôles.
L’interviewé n’est pas inquiet plus que ça de l’évolution climatique, car il y a
beaucoup d’autres domaines plus inquiétants, il le considère comme un phénomène naturel
assez cyclique. Cependant, selon lui, l’action humaine avec la déforestation par exemple
influence ce phénomène. Entre les prédictions, les spécialistes et les pronostics, il n’a pas
confiance dans des organisations telles que le GIEC (Groupe d’expert Intergouvernemental
sur l’évolution du climat).
Concernant la qualité de l’air à Dijon, celle-ci est satisfaisante, sans vraiment de
changement au cours des 30 dernières années, mis à part l’absence de problèmes d’odeurs
liés aux grosses industries. Il ne note pas non plus de réel changement durant la crise
sanitaire.
La notion d'îlot de chaleur n’était pas tout à fait claire pour lui mais, il note cependant
des zones plus « chaudes » au sein de la ville, notamment sur les grands axes et places, où la
circulation est abondante.
Le fait d’installer des capteurs reste selon-lui une bonne chose. Il serait même
d’accord pour en installer près de chez lui, l’important serait de les placer dans des zones
précises, comme ces zones qu’il a décrites comme “chaudes” (en faisant référence aux ICU).

g)

Entretien 7 :

La personne interrogée est une retraitée. Elle voit le réchauffement climatique
comme une évolution des températures et peut le ressentir à Dijon. Elle s’intéresse à la
météo de temps à autre, notamment pour sortir, et regarde des documentaires et des
émissions sur les glaciers, sujet qu’elle affectionne particulièrement.
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Elle habite depuis 40 dans le quartier de Mirande à Dijon. Le climat dijonnais est
assez humide, il fait froid et il y a moins de brouillard qu’avant. Son ressenti sur le climat a
changé : les hivers sont, par exemple, moins rudes. Mais elle n’est pour autant pas inquiétée
par les évolutions climatiques.
Cette dame est aussi Parisienne et note une grosse différence de qualité de l’air entre
Paris et Dijon. Elle donnerait la note de 7/10 pour la qualité de l’air dijonnais car il n’est pas
“si catastrophique que ça”. Il y a effectivement eu une amélioration pendant le confinement
et n’était en aucun cas gênée par le port du masque. Les îlots de chaleur urbains existent bel
et bien, c’est une évidence, mais on ne le ressent pas trop ou du moins pas à Dijon.
Elle est au courant que l’on puisse mesurer le changement climatique et la qualité de
l’air, ainsi que de la présence des capteurs dans la ville de Dijon. Ils sont nécessaires car ils
nous permettent d’avoir des mesures et donc des preuves. Il faudrait, selon-elle, placer ces
différents capteurs sur la rocade, aux grésilles, à Chenôve : en somme, partout où il y a de la
population, autour des axes de circulations et des immeubles. Elle serait d’accord pour que
l’on en place à côté de chez elle.
Pour elle, notre avenir climatique ne peut que s’aggraver. On se dirige vers un
réchauffement climatique et même vers un réchauffement du sol. Le réchauffement
climatique c’est une histoire économique, un problème d’argent. Elle trouve que les
éoliennes ne produisent pas assez d’électricité et qu’il faudrait les mettre dans l’eau ou elles
ne dérangeraient personne et seraient plus productives.

h)

Entretien 8 :

La personne interviewée est une dame à la retraite. La notion de réchauffement
climatique est une chose pas très agréable pour elle. Elle s’intéresse beaucoup à la météo et
lit souvent des articles en relation avec le climat.
Elle habite depuis 65 ans à Dijon, vers la place Wilson. Elle fait beaucoup de jardinage
et nous dit que ses plantes n’arrivent pas à vivre car il y a des périodes sèches, que les
températures au-dessus de 30 degrés augmentent et qu’il n’y a pas beaucoup d’hivers
froids. Effectivement les températures ont évolué : il y a moins de brouillard qu’auparavant,
elle se dit très inquiète pour le futur.
Elle ne nous a pas donné de note sur la qualité de l’air mais dit qu’il n’est pas bon à
Dijon car pollué par les voitures et ses rues embouteillées. Elle n’a pas noté de différence de
qualité de l’air pendant la période de confinement. Pour le masque, elle essaye de l’éviter le
plus possible car elle est souvent essoufflée lorsqu’elle le porte. Cette dame ne connaissait
pas la notion d'îlot de chaleur urbains, mais se rendit compte qu’il faisait plus chaud en ville
qu’en campagne, notamment dans les rues en villes.
Elle est au courant qu’il est possible de mesurer le changement climatique ainsi que
la qualité de l’air et connaît les capteurs dans la ville de Dijon. Elle trouve que c’est une
bonne chose. Il serait intéressant de les placer dans des boulevards et serait d’accord pour
en avoir un près de chez elle.
Pour elle, nous allons vers un réchauffement climatique qui s’accélère mais il n’y a
aucune mesure prise contre ça donc il fera plus chaud dans les années à venir.
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i)

Entretien 9:

L’enquêtée était de nature assez sympathique et avait l’air ravie de pouvoir nous
aider, comme tous les autres d’ailleurs. Elle avait une vision assez standard du
réchauffement climatique, cependant elle habite Dijon seulement depuis 7 ans, ce qu’il fait
qu’elle ne peut y remarquer les changements climatiques, quoi qu’elle soit surprise de voir
qu’il ait plu autant à Dijon ces derniers mois.
Elle a trouvé que Dijon a un hiver très froid et un été chaud et sec comparé au climat
de sa région (à l’ouest), cependant elle fut étonnée car elle n’a pas ressenti le froid cette
année.
D’après elle, la qualité d’air à Dijon n’est pas assez bonne (6/10), ce qui changea
pendant le confinement (8-9/10), elle pense que la qualité de l’air et la température sont
mesurables à Dijon, elle a même vu des capteurs, fixe et parfois mobiles. Cependant, elle
n’avait pas connaissance du programme POPSU, à son avis, installer les capteurs dans les
quartiers à densité forte serait préférable. Elle ne veut pas avoir accès aux données de ces
capteurs, elle préfère que ça soit présenté avec une analyse, cela serait plus pertinent.
L’enquêtée trouve qu’il y a d’autres phénomènes plus inquiétants que le
réchauffement climatique, tel que la disparition des insectes animales et végétales,
l’évolution de notre environnement ... Et enfin elle trouve que notre avenir climatique
dépend de l’évolution national et international.

j)

Entretien 10:

Notre enquêté répondait très brièvement, que cela lui avait plu et qu’il souhaiterait
davantage participer à ce genre d’enquête, il trouve que le réchauffement climatique est
une notion très vaste et cela est dû à plusieurs causes. Il trouve que nous avons vécu des
variations climatiques tant chaudes que froides, et ce n’est pas tout, il est attentif à la météo
et il se renseigne sur le climat en lisant des documentaires.
L’enquêté pense que le climat dijonnais est humide, humide en hiver et a tendance à
être chaud en été. Sa vision du climat dijonnais a beaucoup changé, vivant depuis 30 ans à
Dijon, et de parents dijonnais, il a pu avoir une vaste idée du climat dijonnais. Il dit qu’au
moment de la guerre, les étés étaient hyper chauds, et lui a connu des hivers froids, des
rivières gelées (année 70) et cela dépend des périodes de sécheresses et de canicules. Il est
très inquiet quant aux évolutions climatiques, notamment que c’est “l’action humaine” qui
est la plus responsable.
Il trouve que la qualité de l’air dijonnaise n’est pas mal, d’après lui on a de la chance
de ne pas être dans une cuvette profonde comme Grenoble. Nous avons en effet plus de
vent. Il trouve qu’avoir du monde génère de la pollution aussi mais cela reste raisonnable ; il
lui donne une note de 7 sur 10, car il ne trouve pas qu’à Dijon y a des problèmes
respiratoires, cela a influencé sa notation.
Il trouve que depuis le confinement il y a moins de voitures et donc moins de
pollution, l’amélioration de la qualité de l’air a été remarquable partout en France.
Quand nous lui posons la question « comment vivez-vous les canicules à Dijon ? »
notre enquêté éclata de rire, et dit « comme tout le monde, difficilement » mais il essaya de
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s’adapter, car c’est la seule chose que nous pouvons faire, de plus il a la chance d’avoir un
système de climatisation chez lui.
Il ressent bien la répartition de la température sur Dijon, le centre-ville plus chaud
qu’aux autres endroit, place Wilson et le parc de la Colombière où l’air est plus frais, il pense
que nous pouvons mesurer la qualité de l’air et la température cependant il n’a pas entendu
parler du programme Popsu. Nous lui avons donc expliqué ce programme en abordant les
capteurs aussi. Il a trouvé cela très intéressant et il veut bien avoir accès aux données.
Cependant Il n’a aucune idée quant à notre avenir climatique.

k)

Entretien 11 :

L’interviewé a été assez amical et nous a présenté ses différents points de vue sur les
questions qui lui ont été posées. D’abord, quant au climat, il remarque des étés de plus en
plus chauds et des hivers de moins en moins rudes. Ce qui nous a plutôt marqué c’est qu’il a
insisté sur la baisse de la fréquence des brouillards à Dijon. Selon lui, il y en aurait eu
beaucoup plus auparavant. Il remarque des changements climatiques, qui tendent à induire
plus de chaleur au niveau de la métropole Bourguignonne.
Au niveau de la chaleur dans la métropole, il s’est démarqué car il possède un petit
jardin. Il fuit la chaleur dans son jardin notamment dans son rez-de-chaussée qui reste assez
frais.
L’interviewé s’est démarqué des autres en insistant sur les nouvelles constructions
qui s’opèrent dans la ville. Il a cette sensation qu’on remplace les petits pavillons par des
immeubles. Ceux-ci pour lui ont un fort pouvoir réfléchissant et augmentent la chaleur en
ville. Il a également mentionné le mauvais aménagement de certaines infrastructures
routières qui sont aujourd’hui des endroits de congestion du trafic. On courrait à la
catastrophe.
Il n’est pas hostile aux capteurs et les trouve utiles même s’il a moins développé ces
questions.
Pour conclure, il a parlé de son manque de convictions pour les responsables
politiques qui ne sont intéressés que par leurs intérêts. Il souligne également le fait qu’il
doute que les données récoltées grâce aux capteurs auront un réel impact.

l)

Entretien 12 :

L’interviewé ici avait l’air très intéressé par les questions posées et n’a pas hésité à
développer ses idées. D’abord quant au climat, il a insisté sur l’augmentation de la
fréquence des canicules durant l’été. Il les trouve insupportables. Dans son interview, il a
beaucoup fait référence à la Bretagne en guise de comparatif à Dijon étant donné qu’il y va
assez souvent pour voir un membre de sa famille. La différence avec Dijon est flagrante, les
étés en Bretagne sont beaucoup plus supportables. Il remarque un réchauffement
climatique très notable à Dijon et mesurable. Les hivers sont également beaucoup plus doux
et ça se remarque notamment sur les efforts de chauffage. Il est inquiet par ses
changements climatiques et il les remarque au travers de tous ses voyages en France.
Il n’était pas très sensible aux questions de la qualité de l’air et la trouvait en général
agréable mais n’avait pas trop d’opinion là-dessus.
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Pour ce qui est de la chaleur, il est intéressant de noter qu’il ne va que peu au centreville habituellement mais quand il fait chaud il sort encore moins. Il habite près du port du
canal et trouve que là-bas la chaleur est beaucoup plus agréable qu’au centre-ville. Il était au
courant pour les capteurs mais était intéressé d’en savoir plus.
Pour conclure, il pense que les étés vont s’étendre sur juin et septembre et qu’il y
aura de plus en plus de sécheresses. Il pense également que les données récoltées grâce aux
capteurs devraient être publiques et vulgarisées pour qu’elles aient un réel impact.

m)

Entretien 13 :

Lors de cet entretien nous avons interviewé une retraitée, travaillant anciennement
dans un milieu scientifique, son avis sur les différentes questions posées était donc
intéressant.
On a commencé à lui poser des questions d’ordre général tant à propos du
réchauffement climatique qu'à la météo. L’interviewé note bien un phénomène de
réchauffement climatique à Dijon avec notamment des étés de plus en plus chauds et des
hivers plus courts et moins intenses. Selon elle, le fait que Dijon possède un climat
continental augmente l’effet de réchauffement climatique dans la capitale bourguignonne.
Elle nous a fait part de ses inquiétudes sur l’avenir climatique du fait qu’elle ne voit
pas aujourd’hui de réelle solution appliquée pour changer cela, et que ce problème de climat
entraînerait des coûts supplémentaires pour les habitants notamment pour l’accès à l’eau
dans les jardins qui serait surtaxé si aucunes solutions réelles ne seraient appliquées.
Par rapport à la qualité de l’air, Dijon occupe une bonne moyenne, avec une pollution
se dissipant vite par rapport à d’autres villes plus grosses. Selon elle, la crise sanitaire a
bénéficié à la qualité de l’air dans Dijon et partout en général du fait de l’amoindrissement
du trafic automobile.
Pour ce qui est des îlots de chaleur, l’interviewé note plus des zones de « fraîcheur »
que de « chaleur », notamment dans des parcs et aires végétalisés. Cela est très important
car elle sous-entend que la chaleur prend effet partout dans la ville et qu’il y a des îlots de
fraîcheur. Elle prend la notion d’îlots de chaleur à contre sens mais n’a peut-être pas
totalement tort.
Par rapport aux capteurs placés dans la ville, elle possède un avis favorable à
l’installation, à la mesure, et au contrôle de la qualité de l’air et de la température. Selon
elle, c’est une initiative intéressante de la part du programme POPSU d’installer des capteurs
et d’en informer les habitants notamment avec la mise en lignes des résultats. Et elle espère
que cela pourrait convaincre nos représentants d’entamer des démarches permettant de
lutter contre ce phénomène avec des solutions telles que d'installer plus de zones vertes
dans les villes.

n)

Entretien 14 :

Ici l’interview s’est très bien déroulée, nous avions au téléphone une dame aimable
et intéressée par nos questions. Elle trouve que le réchauffement climatique est notable à
Dijon notamment avec l’absence de plus en plus fréquente de la neige. Elle souligne surtout
des hivers de plus en plus doux. Elle est inquiète quant au réchauffement climatique et a
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opéré des changements dans son mode de vie pour réduire son empreinte carbone. De plus,
elle est très concernée par les questions de qualité de l’air en ayant un enfant asthmatique.
Elle trouve qu’à Dijon l’air est bon car il n’y a pas de grosses industries émettrices de
GES à proximité et la compare à Paris qui pour elle était désastreux (nuage de pollution
notamment qu’elle n’a jamais vu à Dijon). Elle n’a pas constaté de changements avec la crise
sanitaire.
Quant à la chaleur, elle vit très difficilement les canicules à Dijon et se réfugie dans le
Nord où elle est originaire pour les éviter. En effet, le climat et la qualité de l’air semblent
avoir un fort impact sur son mode de vie et de consommation. La chaleur est pour elle plus
forte au centre-ville mais elle habite vers Montchapet et bénéficie notamment de la
présence d’arbres qui forment des îlots de fraîcheur.
Elle était au courant pour les capteurs car elle en avait déjà vu et pense que les
données récoltées grâce à ses capteurs devraient être accompagnées de recommandations
parfois : par exemple lors de pics de pollution etc…
Pour conclure, elle pense que la chaleur au sein de la métropole va être de pire en
pire de Mai jusqu’à Octobre. De plus, elle espère que les données récoltées grâce aux
capteurs vont pouvoir avoir un vrai impact sur les citoyens et leur mode de déplacement…

o)

Entretien 15 :

Nous avons ici interviewé un représentant de commission de quartier du Parc
Chevreul. Pour lui, il est évident qu’il y a un réchauffement climatique et qu’il se ressent bien
évidemment au niveau de la capitale Bourguignonne. Dès le début de la rencontre, on
sentait qu’il avait un bon niveau d’informations. Il dispose d’un jardin et donc sa vision sur le
changement climatique en est impactée, surtout quand il regarde ses plantes. Comme
énoncé précédemment, il est très attentif à la météo, notamment via des sites internet et les
informations à la télé. Il possède un thermomètre à Mercure qu’il regarde souvent. Il est très
soucieux des évènements météorologiques et climatiques. Il habite à Dijon depuis 40 ans et
donc il a pu constater les évolutions qui sont apparues dans la ville depuis ce temps.
Sa vision du climat Dijonnais diffère peu de celle des autres. Il caractérise le climat
Dijonnais par des été très chauds, très secs et des hivers froids. Il nous explique que Dijon
n’échappe pas au réchauffement climatique et qu’il faudrait penser à un peu plus arborer la
ville et construire en anticipation de fortes chaleurs et d’hivers froids, bien qu’ils soient de
plus en plus doux. L’interlocuteur est très réaliste, lorsqu’on lui demande s’il est inquiet par
l’avenir climatique, il nous répond « on ne peut pas lutter contre un phénomène de société
». Cela traduit peut-être un manque de confiance en la capacité d’action des décideurs. Il dit
que l’Homme s’est toujours adapté et que cette fois-ci il devra encore s’adapter une fois de
plus. Il nous dit que l’Homme a toujours été inquiet, et que cette fois-ci, c’est l’inquiétude du
réchauffement climatique. Il pense tout de même que l’on arrivera à s’adapter. Ensuite, pour
lui la qualité de l’air est plutôt bonne à Dijon.
Mais elle s’est tout de même nettement améliorée avec la crise sanitaire, notamment
avec la réduction des déplacements en véhicules motorisés, mais aussi avec l’arrivée du
printemps où l'on ne chauffait presque plus. Lorsque nous avons évoqué les canicules à
Dijon, il nous a tout de suite spécifié qu’il les supporte très mal et ne sort pas de chez lui
avant le soir lors de ces évènements. Il ressent qu’il fait de plus en plus chaud et spécifie que
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cela se retrouve sur les thermomètres. Il nous indique de plus que la chaleur n’est pas égale
partout à Dijon. Par exemple, dans le Parc de la Colombière pendant des vagues de chaleur il
ferait presque 4 degrés de moins qu’au centre-ville selon lui, la faute repose sur un manque
de végétation en ville et sur des matériaux de construction qui amplifient la chaleur.
Il est informé de la présence de capteurs en ville, puis il cite la station
météorologique de Longvic. Cette station révèle des données qui témoignent de la
diminution des quantités de neige chaque année, ce qui témoigne d’un réchauffement. Il
réinsiste sur le fait que Dijon n’est pas épargné par le changement climatique. Il pense que
les capteurs sont très utiles, mais ils le sont encore plus lorsqu’ils ont été installés depuis
longtemps et permettent de décrire des grandes tendances climatiques. Il trouverait
intéressant d’avoir accès aux conclusions de ces données et non pas aux données brutes qui
ne seraient pas aussi lisibles.
En précisant que ce n’est pas un expert (bien que l’on remarque qu’il est
particulièrement renseigné), il aimerait placer ces capteurs dans plusieurs endroits de la
ville, notamment dans des jardins privés pour pouvoir comparer au centre-ville de Dijon. Les
jardins privés seraient plus épargnés par les vagues de chaleur que le centre-ville.
Pour conclure il nous spécifie à nouveau que Dijon n’échappe pas au réchauffement
climatique. Selon lui, il va falloir s’adapter et changer notre manière d'organiser et
d’aménager les villes et ses alentours. Il faut mettre plus d’espaces verts et être intelligent et
pragmatique en prenant en considération les évolutions climatiques. Lorsque nous lui
posons la question « Pensez-vous que les données récoltées grâce aux capteurs vont avoir
une influence concrète ? », il nous rétorque que cette question est très pertinente. C’est un
optimiste, nous précise-t-il, et donc il pense que ces données vont opérer à un vrai
changement. Il remarque que de plus en plus de gens prennent conscience de l’impact du
changement climatique. Pour lui les GES et les forçages solaires sont les facteurs de
réchauffement et quoi qu’on fasse il faudra quand même s’adapter.

p)

Entretien 16 :

Cet entretien contrairement aux autres était un peu plus court, car notre enquêtée
avait d’autres préoccupations. Ses réponses étaient donc courtes et précises, elle est
intéressée par tout ce qui est environnement Climat, et météo. Elle avait plusieurs
connaissances par rapport aux thèmes abordés. Elle habite à Dijon depuis sa naissance
(45ans), pour elle, le climat dijonnais est pas mal donc elle voit que l’effet du réchauffement
climatique est moins remarquable à Dijon par rapport aux autres villes. Sa vision sur le climat
a changé notamment son ressenti sur les précipitations de neige. Récemment, les hivers
sont moins froids par rapport à avant. Elle s’inquiète par rapport au changement climatique
surtout par rapport à la fonte des glaces, les inondations …. Elle trouve que la ville de Dijon
n'est pas trop touchée par la pollution. L’effet de chaleur urbaine ne se ressent pas trop sauf
sur le centre-ville ainsi que sur les grands axes routiers. Elle propose d’ailleurs d’installer les
capteurs pour mieux mesurer ce phénomène. Avec le confinement, elle a remarqué un bon
changement de la qualité d’air notamment la diminution des voitures ainsi que la fermeture
de certaines industries. D’après elle, notre avenir climatique dépendra tout d’abord des
décisions des grandes villes polluées ainsi que la bonne gestion des déchets, la diminution
d’émissions des gaz toxiques...
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q)

Entretien 17 :

Lors de cet entretien nous avons interviewé un ingénieur travaillant dans le milieu de
l’agriculture, On a donc commencé à lui poser des questions d’ordre général sur le
réchauffement climatique. L’interviewé note bien ce phénomène à Dijon et ailleurs,
notamment son incidence sur les différents végétaux qui ne s’adaptent pas forcément à une
hausse des températures. Les étés sont de plus en plus compliqués à supporter avec des
températures qui atteignent souvent la barre des 40 degrés. Selon lui, la qualité de l’air à
Dijon est plutôt mauvaise en raison de l’accumulation des différentes émissions qui stagnent
par la suite dans la cuvette Dijonnaise. Il note aussi une évolution de ce climat et de la
qualité de l’air au fil des années avec des étés de plus en plus chaud et des hivers de moins
en moins rudes. Bien sûr, notre interviewé est inquiet quant à la question de notre avenir
climatique qui ne s'arrange pas si les politiques et les forces économiques ne soutiennent
pas l’amélioration de notre climat. Durant le confinement une hausse de la qualité de l’air
est à souligner avec un trafic automobile bien moins dense que d’habitude.
Pour ce qui est des Îlots de Chaleur Urbain, notre interlocuteur ne connaissait pas le
terme mais il savait de quoi il en retournait. Il les remarque surtout en centre-ville et
particulièrement dans les zones piétonnes pourtant dénuées de trafic automobile. C’est la
forte présence du phénomène d’albédo sur la pierre qui rend le centre-ville plus chaud que
les autres. La pierre (surtout présente en zone piétonne est claire) va au fur et à mesure
emmagasiner de la chaleur et donc augmenter les températures dans le centre. Il fraudait
selon lui pour contrer ce phénomène, végétaliser plus le centre-ville afin d’abaisser les
températures.
Enfin pour les capteurs, il était au courant de leurs présences et trouve que c’est une
bonne chose d’informer la population et de servir en quelque sorte de preuve. Mais, en
revanche, ce n’est pas une solution, cela permet avant tout d’avertir et de servir de preuve
afin d’encourager les politiques à développer des solutions.
Les politiques ont toujours des effets d’annonce mais au final c’est l’économie qui
l’emporte toujours, il ne sait pas si la présence de capteur peut influencer nos politiques
mais selon lui « on ne pourra pas dire que l’on ne savait pas ».

5. Grille d’analyse
interviews
a)


globale

et

résumé

des

Connaissances

Connaissance du programme POPSU Dijon
Participation à des événements ou entendu parler ?



Connaissance des différents phénomènes
Changement climatique, îlot de chaleur, qualité de l’air ?
Causalités des îlots de chaleur, changement climatique, pollutions atmosphérique …

Nous avons réalisé différents entretiens auprès des habitants Dijonnais pour
connaître leurs avis sur la qualité de l’air et la température Dijonnaise. Tout d’abord, nous
33

avons remarqué que la plupart des personnes interrogées étaient tout de même un
minimum renseignées sur le sujet de l’interview et pour certaines très cultivées “ Une
Catastrophe qui entraîne des modifications de la faune et la flore et l’équilibre climatique, la
responsabilité de l’homme ne fait aucun doute, mais ce n’est pas le seul facteur car la terre a
connu le réchauffement climatique avant et cela a duré longtemps, l’Homme à juste
accélérer terriblement ce phénomène et l’effet de serre.” Cependant, la majorité n’avaient
pas connaissance du programme POPSU, seulement quelques personnes étaient au courant
en raison de leur participation à la nuit des chercheurs 2019. En outre, tous étaient informés
qu’il existait des capteurs de mesure de température et de qualité de l’air (particules fines) à
Dijon. Ils ressentaient la répartition inégale de températures, sans pour autant connaître la
notion d’îlots de chaleur urbains. En revanche, ils pensent avoir connaissance des différentes
causes : pollution, trafic automobile, effet de serre, matériaux de construction... Nous
n’avons donc jamais eu affaire à des personnes totalement ignorantes sur les questions
climatiques, ce qui est plutôt rassurant. Les sujets nous dévoilent qu’ils se renseignent sur la
météo via des applications mobiles, des sites internet ou via les informations télévisées. En
revanche, peu d’entre eux nous ont dit qu’ils se renseignent de manière régulière sur le
climat. Il est intéressant de remarquer, en parallèle, que les informations sur le climat sont
beaucoup moins relayées que celles concernant la météo.

b)










Perceptions des phénomènes air/climat

Perceptions de la qualité de l’air
 À Dijon ?
 Impacts physiques, corporels ?
 Plutôt bonne : jusqu’à quel point ?
 Différence de perceptions grâce au confinement
 Lieux ?
Perceptions de l’îlot de chaleur urbain
 Ressentis physiques ?
 Lieux ?
Perceptions des particularités du site dijonnais
 Cuvette ?
 Brouillard ?
 Climat dijonnais ?
Sentiment de vulnérabilité, fragilité
 Par rapport au changement global ?
 À la pollution de l’air ?
 Aux canicules ?
 A l’îlot de chaleur urbain ?
 De leur personne même ou bien un des proches en particulier
Perception du végétal/espaces verts
 Dijon est-elle une ville verte ou bien minérale ?
 Les espaces verts sont-ils suffisants et appréciés ou non ?

Ensuite, lorsque nous avons abordé les questions relatives à la qualité de l’air à Dijon.
Les interviewés sont tout de même satisfaits de la qualité de l’air et lui accordent
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généralement une note moyenne ou assez élevée, sans pour autant mettre une note
maximale. En effet ils en sont satisfaits car ils la comparent beaucoup à celle de Paris et
d’autres grandes métropoles, “Il me semble que la qualité de l’air à Dijon est plutôt bonne,
l’incident de la pollution et les maladies respiratoires sont faible à Dijon comparé à d’autres
villes et donc sa qualité d’air est globalement bonne." Ils ne lui attribuent pas la note
maximale car il y a quand même des pics de pollution et de nombreux embouteillages qui
contribuent à la pollution atmosphérique locale de Dijon. Puis, nous avons évoqué le
COVID19 et les gens ont presque machinalement répondu qu’évidemment la baisse de la
circulation routière et des mobilités des individus ont engendré une baisse des émissions de
GES et donc en résulte une amélioration de la qualité de l’air. C’est d’ailleurs durant le
confinement que certains ont réalisé que la qualité d’air Dijonnaise pouvait encore
s’améliorer.
D’une manière générale, les gens croient au réchauffement climatique, et le
ressentent à Dijon même pour certaines personnes un peu plus jeunes, “Dijon n'échappe pas
au réchauffement climatique général”. On a donc des étés de plus en plus chauds, qui, la
plupart du temps, font souffrir beaucoup d’habitants si l’on se réfère aux résultats des
entretiens, “je luttais comme tout le monde jusqu’à 19H parce que c’est très difficile à
supporter”. On remarque que tout le monde est affecté par les vagues de chaleur, les
habitants les plus vieux comme les plus jeunes. On peut même dire que dans certains cas
cela devient un handicap et une contrainte (certaines personnes ne sortent pas du tout la
journée, d’autres vont trouver de la fraîcheur en Bretagne et quittent carrément Dijon). La
chaleur à Dijon est ressentie comme un phénomène climatique très embarrassant, surtout
pendant les canicules. On note que la localisation des habitants est un facteur important. De
nombreux habitants interrogés habitent des pavillons possédant des jardins et dans presque
tous les cas les habitants s’en réjouissent pendant les vagues de chaleur. Ils rapportent des
températures plus élevées dans le centre-ville et dans les quartiers sur-construits où les
bâtiments réfléchissent le Soleil et contribuent donc au phénomène d'albédo ce qui
augmente les températures. D’un autre côté, la plupart des interviewés voit dans les parcs
dijonnais une source de fraîcheur, “au Parc de la Colombière il fait 4° moins que dans le
centre-ville notamment la place de la libération, on sent le sol encore plus chaud qu’ailleurs”
ainsi que dans des secteurs comme le Lac Kir ou le Port du canal qui font office d’îlots de
fraîcheur. Beaucoup ont parlé de l’importance de la végétation et du choix des matériaux de
construction sur le ressenti des températures, “Il faudra conserver la végétation pour
atténuer cela, autrement il est tout à fait normal que la chaleur soit de plus en plus
réfléchie”. On rapporte donc des étés plus chauds, de plus en plus insoutenables et des
hivers froids mais de plus en plus doux. En guise de référence, de nombreux citoyens
dijonnais ont évoqué la diminution des chutes de neige qu’ils semblent particulièrement
remarquer. En effet, c’est un phénomène très visible auquel il faut être attentif, surtout pour
les automobilistes. Certains ont également évoqué la diminution de la présence de
brouillard. La majorité des interviewés sont inquiets face à ces évolutions climatiques,
surtout par la tendance qu’elles prennent.

c)


Capteurs et données

Opinion globale sur les capteurs
Ont-ils déjà vu des capteurs ?



Accès aux données
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Libre ou associé à des explications ?


Localisation des capteurs
Installation dans les espaces privatifs



Influence sur la population
Cela peut-il motiver la population ou leur permettre de changer d’avis ?

Par la suite, nous abordons les questions relatives aux capteurs. Les personnes
interrogées sont souvent au courant que des capteurs sont en place et croient sincèrement
en leur utilité “c’est avec des capteurs que l’on peut évoluer, ou comparer une
évolution.”; “je suis un optimiste, je pense que oui, les données récoltées grâce aux capteurs
vont avoir une influence concrète à Dijon, le maire élu a fait savoir qu’il va végétaliser des
espaces, il ne s’agit pas là juste de paroles mais ça va passer à l’acte, d’ailleurs le mouvement
est initié sur tout à Dijon, je vois ça comme une prise de conscience”. Ils ont presque tout le
temps envie d’avoir accès aux analyses de ces données, ou d’avoir accès aux données pour
quelques personnes. Ils pensent que le réchauffement climatique est évidemment
mesurable sur la métropole Dijonnaise.
Au niveau de la localisation des capteurs, ils sont en général favorables à une
installation à proximité de leur domicile, pour certains même dans leur jardin. Cela pour
deux raisons : d’une part la qualité de l’air dans les jardins privatifs est meilleur cela permet
de la comparer avec des zones sans espaces vert et d’autre part cela leur permet d’avoir
accès directement aux données de ces capteurs et ainsi connaître leur qualité d’air dans leur
lieu de résidence/ “ s’il les mettent dans mon jardin, c’est à dire les jardins privatifs, cela
contribue d’une façon à avoir des données plus précises et nettes.”. Ils veulent souvent placer
ces capteurs en ville, dans des parcs, et dans des cités pour voir les différences entre espaces
verts et constructions.

d)

Agir pour l’avenir

Vision de l’avenir
 Optimisme, catastrophisme ?
 Inquiétude ? Peur ?
 Hiérarchisation des problèmes de la planète, notamment par rapport à la
biodiversité
 Comparaison avec le passé
 Perceptions des solutions possibles
 Qu’est-ce qu’on peut faire ?
 Ou au contraire quelles sont les fausses solutions ?
 Quelles sont les difficultés ? (Éoliennes)


Enfin sur les questions d’ouverture, nous avons eu des avis partagés. Certains nous
décrivent un avenir climatique où l’on réussira à s’adapter, “Je suis un réaliste, je vois le
changement climatique comme un phénomène de société, et on ne peut pas lutter contre un
phénomène de société, il faut s’adapter. Par exemple si l’on compare l’Homme d’il y a 3000
ans à l’Homme actuel, on a évolué. Il y a 20 ans on s’inquiétait du trou dans la couche
d’ozone, là plus personne n’en parle car celui-ci a été refermé, les gens du moyen-âge
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croyaient qu’ils allaient tous disparaître, mais ça n’a pas été le cas ! L'homme est toujours
inquiet, il a besoin de se faire peur, cependant, la terre continuera à tourner ce n’est pas la
dernière chose qui va arriver, aujourd’hui c’est du réchauffement climatique qu’on s'inquiète,
mais au final il faut juste qu’on s’adapte.” D’autres nous manifestent leurs inquiétudes
quant à l’urgence d’agir. Certains ne croient pas assez aux politiques et on ressent une
certaine méfiance pour les élus, d’autres tentent à leur manière de changer leur mode de vie
pour que ceux-ci soient plus viables et écoresponsables. Enfin, certains pensent que la
situation va s'aggraver “ notre avenir climatique ne peut que s’aggraver, on se dirige vers un
réchauffement climatique et même vers un réchauffement du sol, c’est une histoire
économique, un problème d’argent”; “En somme nous allons vers un réchauffement
climatique qui s’accélère mais il n’y a aucune mesure efficace prise contre ça donc il fera plus
chaud dans les années à venir”. En fait, on retrouve trois types de réponses. Le premier type
de réponse stipule que l’Homme n’a pas le choix et va devoir s’adapter et faire face à ce
changement comme il a toujours fait face aux évènements. Ensuite, dans un deuxième
temps, on a les personnes qui s’en remettent au décisionnel et à la sphère politique. Ce type
de personnes veut plus de décisions et de mesures concernant la lutte contre le changement
climatique.
Finalement et dernièrement, il y a des personnes qui rappelle le lien entre nos
modes de vie et de consommation et le changement climatique. Ils ont décidé de
bouleverser leurs habitudes afin de s'inscrire dans la mouvance du développement durable.
Nous avons trouvé que les interviewés avaient une vision plutôt réaliste et assez juste
des problématiques climatiques. Ils mettent en garde sur notre nécessité de s’adapter et
sous-entendent que nous n’avons plus le choix de s’adapter, nous ne pouvons plus éviter ce
changement climatique qui nous impacte déjà.
Pour finir nous avons abordé les éventuelles solutions possibles pour lutter contre ce
phénomène, la plupart des interviewés avaient leurs propres idées des différentes solutions
à mettre en place afin de lutter contre la hausse des températures. Voici quelques solutions
présentées par nos intervenants :
“ il y a eu des îles qui ont su se protéger des ICU, il faudra que les scientifiques
cherchent à protéger les villes fortement urbanisées des ICU, Il faudra conserver l’espace
vert”;
“les éoliennes ne produisent pas assez d’électricité et qu’il faudrait les mettre dans
l’eau ou elles ne dérangeaient personne et seraient plus productives”,
”Il faudrait diminuer les limitations de vitesse en ville, passer par exemple de 50km/h
à 30km/h afin de fluidifier le trafic et diminuer les embouteillages.”
“Je possède une voiture électrique me permettant à mon échelle de limiter mon
empreinte écologique”.
D’après les interviews, le réchauffement se fait déjà sentir à Dijon, grâce aux relevés
météorologiques mais également via le ressenti des habitants. La qualité de l’air quant à elle
est presque tout le temps décrite comme bonne voir très bonne. Il est intéressant de lire nos
enquêtes tout en gardant en tête que nous sommes à Dijon. En effet cela est déjà
surprenant de voir que le changement climatique se fait ressentir en France métropolitaine
dans une ville accumulant peu de risques climatiques. En effet, on peut s’attendre à des
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réponses différentes de la population dans des endroits beaucoup plus vulnérables à ce
changement.
D’une manière générale, nous voulons spécifier que nous avons été toujours bien
reçus par nos interlocuteurs, qui se sont montrés aimables, intéressés et cultivés. Les
échanges ont toujours été constructifs et enrichissant pour nous. Malgré la COVID 19, nous
avons tout de même réussi à interroger beaucoup de Dijonnais qui ont aimablement pris le
temps de nous répondre.

C. Groupe interview
1.

Présentation du groupe

Pour le groupe enquêtes interview, l’objectif était de présenter le projet POPSU à la
population à travers les différents acteurs qui s’articulent autour de lui. Autour de cette
problématique et tout au long du semestre, nous avons préparé et réalisé des interviews
filmées pour une publication ultérieure sur le site internet du PUCA. Ces interviews mettent
alors en valeur les acteurs du projet POPSU afin de le présenter à toute personne susceptible
de regarder les vidéos. Donc nous avons, lors de ce projet, sélectionné différents
intervenants (agents métropolitains, chercheurs et élus) pour une présentation cohérente et
intéressante aux particuliers, préparé une grille de questions à respecter lors des interviews,
réalisé les interviews et en aval les retranscrire, les analyser et enfin rédiger un texte concis
donnant envie de regarder ces capsules vidéo.

2.

Méthode de l’interview
a)

Le déroulé de l’interview

Nous avons dû réaliser quatre interviews dans le cadre du programme POPSU, le but
étant de répondre à une problématique que nous avons établie, afin de pouvoir mieux
appréhender les objectifs du programme POPSU. Nous allons expliquer ici le cheminement
que nous avons parcouru afin de réaliser les interviews.
A la suite de la validation de notre liste de personnes à interviewer, nous avons pu
dresser des questions spécifiques pour chaque personne selon son statut (chercheur,
homme politique ou agent métropolitain), que nous avons ensuite rédigées sur des fiches
composées de trois parties (questions générales, questions précises et bilan). Cependant, à
cause de la crise sanitaire actuelle, nous avons dû réaliser nos interviews via la plateforme
Teams afin de pouvoir les enregistrer à distance, car la réalisation en présentiel était bien
évidemment impossible. Nous n’avons donc pu réaliser que quatre interviews contre six
prévues initialement. En effet, nous n’avons pu interviewer d’hommes politiques ; ce seront
les masters 1 qui prendront la relève et qui les interviewerons.
Nous avons donc réalisé des interviews d’une durée d’environ une heure. Trois
interviews avec des chercheurs de l’université de Bourgogne : Yves Richard, Thomas
Thévenin, et Nadège Martiny. Ainsi qu’une interview avec Anne Volatier qui est acteur
métropolitain au sein de Dijon Métropole.
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Les interviews se sont globalement bien passées, malgré quelques petits soucis
techniques comme des problèmes de micro, ou des bruits parasites par exemple. Une des
plus grandes difficultés que nous avons rencontrées, a été de réaliser les interviews à
distance. En effet, c’était un exercice complètement nouveau pour nous et pour certaines
personnes interviewées. Nous sommes tout de même fiers du rendu de nos interviews et de
la facilité avec laquelle les échanges se sont déroulés. Les interviews de Thomas Thévenin et
de Nadège Martiny réalisées via Teams pourront être postées sur le site internet de POPSU
Dijon, tandis que les deux autres personnes seront réinterviewées en présentiel quand cela
sera possible par des Master 1.

b)

Après l’interview

Il s’agissait, après la réalisation des interviews, de s’intéresser à leur publication sur le
site internet POPSU Dijon. En effet, une fois celles-ci validées, elles seront publiées afin que
tout le monde y ait accès et prenne connaissance du projet. Mais, nous ne posterons pas
seulement les vidéos des interviews sur le site internet ; il nous apparaissait nécessaire de
faire un résumé de chaque interview afin de donner envie aux gens de la regarder, et de
retranscrire sous chaque vidéo l’interview pour les personnes ne pouvant pas la suivre.
 Résumé de l’interview
Il s’agit sous chaque vidéo de mettre un petit résumé de quelques lignes afin de rendre
compte du contenu de la vidéo, et d’inciter les gens à la regarder. Voici ci-dessous un
exemple de petit résumé que nous pourrons utiliser pour l’interview de Madame Volatier.
 Retranscription de l’interview
La retranscription des interviews qui se trouvera en dessous des vidéos sur le site
POPSU Dijon suit la méthode standard de retranscription. Mais nous avons décidé d’enlever
toutes les hésitations afin de la rendre plus lisible et plus facile à lire. Cela permettra aux
personnes ne pouvant pas entendre et/ou regarder l’interview de suivre celle-ci.
Cette vidéo présente l’interview d’Anne Volatier par trois étudiantes et leur
professeur. Elle y présente son rôle comme médiatrice au sein du projet POPSU, la
transversalité qui anime cette plateforme et les rencontres avec les autres acteurs en
lien avec ce programme. En mettant en avant l’innovation de POPSU, elle expose les
tenants et aboutissants d’un programme résolument accessible permettant à la ville
intelligente de vivre en accord avec les problématiques environnementales actuelles.

Enfin, à partir de ces vidéos, il est possible d'extraire certaines parties des interviews
pour les utiliser de différentes manières. En effet, celles-ci pourront être utilisées pour
l’exposition, mais aussi en guise de “publicité” pour le projet.
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3.

Analyse
a)

Méthode de l’analyse

Afin d'analyser les interviews, nous avons dû créer une grille d’analyse pour classifier
les informations. Nous l’avons découpée en six catégories qui sont les suivantes : les
difficultés pendant le programme et leur résolution, les informations importantes qu’on a
découvert, les différents objectifs issus du programme, les commentaires par rapport au
côté technique (les sondes), les commentaires par rapport à l’analyse des données, les
relations des intervenants avec les autres acteurs du projet.
Pour nous, cette grille d’analyse permet non seulement d’avoir l’opinion et la vision
individuelle de chacun mais cela permet aussi de croiser les informations et de voir comment
les acteurs se complètent par leur différend rôle au sein du programme. Cela permet
également de dégager les idées convergentes entre les acteurs.

b)

Les résultats

Anne Volatier

Yves Richard

- Au début, ils sont
partis de rien (projet
flou qu’il a fallu
délimiter avec pleins
d’autres acteurs).

- Le confinement
a tout d'abord
freiné
l’installation de
certaines
sondes.
Mais
avec
les
autorisations le
problème a été
très
vite
surmonté.

- Dijon est une petite
métropole
donc
c’est la première fois
qu’ils font un projet
Les difficultés
de transversalité et
pendant
le
ce n’est pas facile
programme et
pour Anne Volatier
leur
de gérer cela car
résolution
souvent les services
ne se mélangent pas.
- Chacun a une vision
différente du projet.
Le but est donc
d’essayer de lier les
différentes
appropriations
du
sujet.
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Le
Projet
POPSU est un
moteur
de
financement
pour pérenniser
les recherches.

Thomas
Thevenin

Nadège Martiny

- La Covid a
empêché
de
mettre en place
l’aspect
participatif,
comme
des
promenades
urbaines
pour
prendre
les
températures.

- Il y eu des
appréhensions
sur la qualité des
résultats
des
sondes,
car
celles-ci étaient
bas de gamme.
Mais au fil des
résultats ils ont
constaté que les
données étaient
vraiment
début qualitatives.

-Au
Thomas
Thevenin n’était
pas du tout
prédestiné
à
travailler
làdessus car son
sujet
de
prédilection est
« les transports
urbains ». Mais
la thèse de Justin
Emery en 2016
lui a permis de

- Les mesures
sanitaires
ont
empêché
des
projets
pédagogiques
participatifs. Par
exemple,
un
lycée aurait dû
installer
des
sondes QaméléO.

s’ouvrir à cette
thématique.
- C’est la maison des
sciences de l’homme
qui a été contactée
par Dijon métropole
et qui a choisi
Thomas
Thevenin
pour
être
le
directeur
scientifique
du
projet qui a ensuite
choisi son équipe.

- Les sondes
HOBO sont en
place depuis très
longtemps tout
comme
les
recherches sur le
climat
urbain
dans
Dijon.
Finalement
POPSU est une
extension d’un
long travail, et
c’est un outil
pour le mettre
La
Covid
a en lumière.
empêché
les
chercheurs
de
mettre en place une - Les résultats
mesure
des des études ont
Les
été publiés dans
températures
informations
participatives dans une revue et ont
importantes
été
bien
que l’on a les parcs avec les accueillis.
habitants.
découvertes
La
restitution a permis
de voir comment les
habitants
appréhendaient les
problématiques des
îlots
de
chaleur/qualité de
l’air.
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Après
les
activités
participatives
avec
les
citoyens,
les
chercheurs
voulaient mettre
en place un
debriefing
autour d’un pot
avec les élus, les
agents
métropolitains
et les citoyens
ainsi que la
presse
pour
pouvoir faire un
compte rendu.
- Avant, les
alertes canicule
étaient basées
sur une station
en périphérie de
Dijon (Longvic)
alors que le
réseau Mustard
montre que le
stress thermique
est très fort en
cœur de ville.
- À Dijon, nous
avons la densité
de capteur la
plus
élevée
parmi les 15
métropoles ;
cela étant plus
simple comme
c’est une petite
ville.

- Dijon est l’une
des
premières
villes à se lancer
dans le projet
POPSU, qui entre
dans
une
démarche
de
smart city.
Le
projet
QaméléO
est
relié à un projet
Européen
d’étude de la
qualité de l’air.

- Les sondes ont
été développées
très vites et sont
là depuis peu
(2018).
- Une licence
logiciel
peut
facilement être
obtenue par un
particulier pour
installer
une
sonde chez lui
étant donné son
prix. Cela permet
d'augmenter la
collecte
de
données
participatives.

- Son rôle est de
diffuser et de faire le
lien
avec
les
différentes
personnes ; elle a un
rôle
d’ensemble
pour
mieux
coordonner.
Les différents
objectifs issus
du
programme

- Le rôle du projet
est d’avertir les
acteurs
de
la
métropole sur la
manière de créer
une ville durable.
Le
rôle
de
l’exposition est de
présenter tous les
différents volets de
ce programme de
recherche tout en
créant un lien avec
les visiteurs

- Continuer de
renouveler les
recherches sur le
climat urbain.

- Restituer les
données
aux
agglomérations. - Repérer les
canicules pour
pouvoir
- Rédiger des sensibiliser les
articles
gens à risque sur
scientifiques à les
dangers,
partir de leurs pour déployer
études.
des équipes qui
vont voir ces
gens isolés, en
Réussir
à stress
sensibiliser les thermique.
citoyens et les
étudiants à ces
nouvelles
- Il y a
problématiques une volonté de
pour en ressortir faire
du
un
effet participatif et de
participatif.
faire en sorte
que les gens se
rencontrent,
soient dans la
co-construction.
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- Étendre le
réseau de sondes
QaméléO et de
faire grandir le
projet d’étude de
la qualité de l’air
sur Dijon.
- Améliorer
recherche
participative.

la

- Adapter la
transmission des
données
au
grand public.

- L'objectif de
l’exposition est
de mobiliser les
élus, qu’il y ait
une rencontre
avec
la
population.

.

Les
sondes
connectées
Les
permettent d’avoir
commentaires des connaissances

- Concentrer les
énergies de tout
le programme
pour faire des
mesures locales
dans la ville.

- Le lieu choisi
pour
l’installation des
sondes se fait

L’installation
des
sondes
HOBO a été
ralentie
au

- La fusion de
différents
critères permet
d’établir
un

par rapport
au
côté
technique (les
sondes)

fines pour que les
élus
puissent
connaître ce qu'il se
passe concrètement
dans la ville et agir
en conséquence.

grâce à une
vaste base de
données
SIG
précisant toute
l’occupation du
sol. Cela se
classifie par des
Local
Climate
Zone. Le but
étant
d’avoir
une sonde qui
indique
la
température
dans une vaste
zone et n’ont
pas seulement
dans un coin de
rue.

début par la
Covid le retard a
été rattrapé car
il y avait peu de
monde, (c’était
pratique et plus
facile).

- Les sondes sont
certes bas de
gamme
mais
elles
sont
adaptées
pour
tout le monde. Le
but étant de
profiter de cette
facilité d'accès
aux sondes pour
en installer un
maximum sur le
territoire
dijonnais.

Sur
les
anciennes
sondes tout était
sur une sorte de
carte
de
données
qu’il
fallait récupérer
tous les ans.
Aujourd’hui tout
se
fait
par
satellite, on peut
avoir
des
informations
toutes les 6h
(investissement
couteux).

Les
commentaires
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- Anne Volatier est
très
heureuse
d’avoir assistée à la
restitution, car il y a
beaucoup
de
résultats différents
(enquêtes
qualitatives,
quantitatives,
interviews...)

- Les données
ont permis de
constituer
un
article
scientifique dans
Urban Climate.

indicateur (entre
0 et 5) qui
détermine
le
potentiel
polluant d’une
zone. Ainsi les
sondes
sont
placées
en
fonction de cet
indicateur.

- Une fois les
données
récupérées,
il
s'agit
de
construire
un
flux de données
structurées pour
pouvoir
le
réutiliser et le
mettre
à

- Les données
sont collectées
dans un serveur
de l’IRD (Data
Lake) Institut de
Recherche pour
le
Développement.
Les données sont
ensuite traitées

par rapport à
l’analyse des
données

- La métropole est - Il est heureux
active
pour
la que les étudiants
valorisation
de s'impliquent
l’université,
de autant.
l'enseignement
supérieur...
- Elle connaissait
déjà
Thomas
Les relations Thevenin et les
des
autres
chercheurs
intervenants
pour avoir travaillé
avec
les avec eux dans le
autres acteurs passé.
du projet.
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disposition
de
tous les acteurs :
métropole, élus,
citoyens,
chercheurs.

pour
être
exposées sur un
site sous forme
de qualité de
l’air.

- Les premiers
résultats
viennent surtout
de la thèse de
Thibault Veret
qui les reprend
et qui arrive à
analyser que les
écarts
de
température
entre le centre
historique
de
Dijon
et
la
périphérie
allaient de 4 à 6
degrés.

- Les chercheurs
ont observé des
variations de la
qualité de l’air
qui sont reliées à
des phénomènes
météorologiques.
- Ils ont
observé que la
qualité de l’air à
bien
été
impactée par le
confinement.

- Il voit les élus
dans un cadre
protocolaire
(exposition,
conférence).
/
- Les chercheurs
ont pu dialoguer
avec tous les
services
métropolitains :
le
service
environnement,
service
Urbanisme,
le
service qui se
charge
de
développer OnDijon et toute
l'infrastructure
Smart de la
métropole.

Les idées convergentes :
 L’impact de la Covid
Les intervenants s’accordent tous pour dire que la Covid a eu un certain impact sur
l’avancée du projet car pendant le confinement, ils n’ont pas pu faire de réunion et après le
confinement, ils n’ont pas pu mener à bien les activités participatives avec les citoyens à
cause des mesures sanitaires. Cela a simplement retardé le projet mais les intervenants sont
toujours autant motivés par celui-ci.
 Les enjeux du projet
- L’aspect participatif
Tout est fait pour que les citoyens participent, notamment par le biais des mesures
de température en groupe suivi d’un échange de questions/réponses, mais aussi par un
partage des données qui se veut clair. Les citoyens peuvent aussi se procurer une sonde car
celles-ci sont simples d’utilisation et les données faciles à récolter. Enfin, des mesures ont
été prises pour que des lycées professionnels installent des sondes en collaboration avec le
projet.
- Prévention
Une fois les données analysées, elles permettent de visualiser clairement les zones à
risque qui sont plus fortement soumises aux chaleurs que d’autres. Cartographier les îlots de
chaleur et prévenir l’arrivée des canicules permet de déployer sur le terrain des équipes
pour sensibiliser les personnes à risque sur les dangers de la déshydratation. Les données
permettent également de prévenir les acteurs politiques pour qu’ils aménagent la ville en
conséquence.
- Imaginer la ville du futur
Pour les intervenants, il n’y a aucun doute sur le caractère décisif du projet sur
l’aménagement de la ville sur le court et le long terme.
- Clarté des résultats
La rédaction d’articles, le site internet de POPSU Dijon, l’exposition et l’exposé final
accessibles au grand public permettent une visibilité du projet aux citoyens mais aussi aux
élus locaux qui s’intéressent à la question.
 Opinion générale sur la dynamique du projet
De manière générale, les intervenants ont souligné l’investissement des élèves. Ils
apprécient la transversalité du projet qui apporte une dynamique innovante et qui permet
réellement d’agir sur le long terme avec l’aide des citoyens et de la métropole. Cette
transmission des résultats amène à une prise de conscience politique et citoyenne, preuve
de la réussite d’un des objectifs du projet POPSU Dijon.
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4.

Conclusion

Les interviews étaient une première expérience pour nous, ainsi que pour
notre professeur de référence et certaines des personnes interviewées. C’est un exercice qui
n’est pas facile et qui change de ce qu’on est amené à faire habituellement. Mais, nous
sommes satisfaits du résultat final malgré les quelques problèmes rencontrés. En effet, la
crise sanitaire actuelle a apporté d’importants changements dans la manière de réaliser
notre tâche dans ce projet, mais nous nous sommes adaptés et la plateforme Teams nous a
permis de réaliser les interviews en distanciel sans trop de difficultés.
Nous pensons qu’avec nos interviews nous avons réussi à présenter le projet POPSU
à la population à travers les différents acteurs qui s’articulent autour de lui. Il sera possible
de les retrouver sur le site internet POPSU Dijon.

II.

Groupes transversaux
A. Groupe site internet

En ce qui concerne le groupe de site internet, nous avons voulu le modifier afin de le
rendre plus attractif, plus vivant. Nous avons donc eu plusieurs objectifs pour que le site
attire plus de personnes, qu’il soit plus facile à comprendre et surtout plus esthétique.
L’un de nos tout premiers objectifs était de rendre le site internet « POPSU Dijon » le plus
attrayant possible pour les personnes qui souhaitent le consulter.
Pour cela nous avons décidé d’apporter des modifications au niveau esthétiques au site
internet. Tout d’abord, nous avons demandé à l’informaticien chargé de s'occuper du site de
« POPSU Dijon », d'effectuer plusieurs modifications sur la page d’accueil du site pour une
meilleure optimisation de l’espace disponible. La première modification a été de réduire les
bandes blanches latérales afin de gagner de l’espace pour les articles publiés. Dans le même
registre, nous avons remodelé la barre d’accueil, qui prenait elle aussi beaucoup de place sur
cette page, avec la modification de taille des différents éléments qui la compose comme le
logo POPSU Dijon ou encore la barre d’outils. Pour finir, nous avons aussi modifier les
erreurs de police qu’il pouvait y avoir pour une bonne uniformisation des articles. Ces trois
premiers apports ont permis selon nous, et selon les retours que nous avons eus, d’avoir un
site qui est plus agréable visuellement à consulter. D’autres modifications seront également
à effectuer par la suite pour rendre d’autant plus agréable le site.

46

Ensuite, nous avons eu comme idée de faire une actualité étudiante. Celle-ci consiste à ce
que chaque groupe de la promotion se présente afin de montrer en détail l’engagement des
L3 Géographie et Aménagement dans ce projet « POPSU Dijon ».
Cette “actu étudiante” était hebdomadaire et avait pour but de montrer la fonction des
différents groupes ainsi que de faire un point sur l'avancée de leurs travaux.
Comme nous sommes le groupe qui s’occupe du site internet, il nous a paru naturel de
présenter l’actualité sous diverses formes dont l’actualité de notre promotion qui n’avait
jamais été abordée sous cette forme. De plus, cette façon de présenter nous a paru ludique
avec cette parution hebdomadaire qui peut donner un côté “rendez-vous” pour les lecteurs.
Nous avons donc établi 10 actus étudiantes correspondant à chaque groupe de la
promotion. Nous avons également demandé à ces groupes de donner une illustration qui,
selon eux, représente bien leur rôle au sein du projet. Ces illustrations sont en accord avec
un autre objectif de notre groupe qui est d’améliorer l’aspect visuel du site notamment en
illustrant les idées de la plupart des articles.
Tous les groupes se sont “pris au jeu” en se présentant pour le site « POPSU Dijon » et nous
avons été agréablement surpris de leur intérêt pour cette idée.
Un autre de nos objectifs a été de mettre en place un lien sur la page Facebook de la
promotion intitulé « L3 Géographie Aménagement 2020-2021 Dijon » où tous les étudiants
peuvent déposer, s’ils le souhaitent et s’ils y en ont, leurs sondages en lien avec le projet
POPSU. Ils pouvaient également les déposer sur la plateforme teams.
Le but étant de récupérer et transmettre par la suite leurs sondages sur le site «
POPSU Dijon » et ainsi toucher une plus grande partie de la population dijonnaise et non pas
que les étudiants de l’Université de Bourgogne. Cette idée a permis de diversifier les
réponses et toucher une population de tout âge et des quartiers différents de notre ville.
En transmettant leurs sondages sur le site, les différents groupes du projet ont pu
gagner des réponses, de la précision sur leur compte-rendu. De plus, l’informaticien a mis en
place un onglet « sondage » qui a permis de répertorier ceux de notre promotion mais
permettra également de poster les prochains par la suite même lorsque nous nous
occuperons plus du site.
Par la suite, nous avons travaillé avec le groupe « Médiation, conseil et recueil des
préconisations » qui avait lancé un jeu nommé « La chasse aux sondes » et notre but était de
publier les règles et conditions du jeu sur le site « POPSU Dijon » afin de les aider à faire
connaitre le jeu et que tous les dijonnais puissent participer et tenter de gagner un lot de
cadeaux PUCA/POPSU, c’est-à-dire un tote-bag avec des publications récentes (sur
l’urbanisme), un carnet, etc. L’objectif de ce jeu est de retrouver les nombreuses sondes
HOBO et QameleO qui se cachent dans Dijon. Les photos reçues seront valorisées. Elles ont
été publiées sur les pages Instagram et Facebook du groupe médiation et nous, nous avons
fait un article sur le site internet pour montrer les participations et nous les utiliserons dans
l’exposition qui aura lieu en début d’été. En ce qui concerne les gagnants et les lots, ils
seront gérés par le groupe qui a mis le jeu en place. Notre groupe publiera un article afin de
les répertorier.
De surcroit, nous avons décidé de remettre en forme les articles nommés « axe »
dans la rubrique programme et aussi l’onglet « liens ». Pour ce faire, nous avons ajouté à ces
articles des photos pour illustrer les propos présenter et donner de la « vie » au texte. Nous
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avons également reformulé certaines phrases et corrigé les quelques fautes d’orthographe
qui étaient présentes. Ces modifications ont été apportées pour une meilleure lisibilité et
aussi aéré les articles et les rendre plus attrayants. Certaines photos qui ont été ajoutées ont
un but esthétique, mais aussi permettent un apport complémentaire à la compréhension
des articles.
En lien avec la modification des articles du site, lorsque nous avons regardé tous les
onglets de « Popsu-Dijon », celui concernant la FAQ contenait seulement 2 articles publiés
qui étaient "Qu'est-ce que la MSH?" et "Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain (ICU)?". Nous
trouvions cela peu et voulions rendre la FAQ plus fournie. Après nous être demandé ce que
nous pouvions apporter de plus ou quelles questions les personnes pouvaient se poser, nous
avons pensé à expliquer les îlots de fraîcheur urbain (IFU). Cette idée nous est venue car des
groupes travaillaient dessus et donc nous en parlions dans d'autres articles tels que certaines
« actu étudiantes ». Cela permettait également de compléter celui sur les ICU. Nous n'avons
malheureusement pas écrit d’autres articles donc peu alimenté cet aspect du site par
manque de temps. Nous nous sommes concentrés sur d'autres onglets et avons donc en
quelques sortes mis de côté cette rubrique.
Enfin, le principal objectif de notre groupe a été de présenter l’actualité en lien avec
Popsu. Cela concerne l’actualité de ce projet, de la promotion de L3 mais également
l’actualité plus générale en lien avec la qualité de l’air dans les villes.
L’idée était de montrer différents événements qui se passent par rapport à la qualité
de l’air et d’en faire un lien avec la situation dijonnaise.
Par exemple, nous avons parlé du retard de la France sur ce sujet dans diverses villes
telles Paris, Grenoble ou encore Reims par exemple. Des retards par rapport à la qualité de
l’air de nos villes qui vont même jusqu’à être sanctionnés par la Commission européenne.
Une actualité récente et qui est selon nous très importante à soulever sur le site « POPSU
Dijon » car même si notre ville ne fait pas partie de celles cités, il faut montrer que
l’importance portée sur ce sujet dans l’agglomération dijonnaise est loin d’être inutile. De
plus, il nous a paru important de rappeler qu’il ne faut pas se sentir épargné par la situation
car les problèmes de qualité de l’air n’arrivent pas qu’aux plus grandes villes de France
comme le prouve Reims ou encore Clermont-Ferrand qui sont des villes qui se rapproche de
Dijon en termes de population et qui font partie des villes dont la qualité de l’air ne convient
pas selon les règles établies par l’Union Européenne.
L’idée de ces articles d’actualité est de faire prendre conscience de l’importance du projet
Popsu qui travaille sur un sujet qui nous concerne tous : la qualité de l’air dans nos lieux de
vie.
Avec ces différents apports, nous espérons avoir réussi à rendre le site plus
attractif, plus vivant et surtout à donner envie aux lecteurs de suivre ce projet qui est tout de
même important.

B. Groupe suivi des sondes
Notre groupe suivi des sondes a pour objectif de promouvoir et de faire connaître au
grand public les sondes QameleO. Nous avions pour but d’installer des QR codes sur les
sondes, mais à cause du contexte sanitaire, cela est impossible pour le moment. En effet, les
sondes et leurs QR codes permettent un accès rapide aux informations sur la qualité de l’air
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de la ville de Dijon, permettant ainsi d’intéresser et de sensibiliser les habitants sur l’air qu’ils
respirent tous les jours. Afin d’améliorer la transmission des données de qualité de l’air,
l’élaboration d’une nouvelle campagne de communication a été créée. Une étude de
quartier nous a permis de comprendre l'intérêt de l'installation des sondes dans ces
différents quartiers. Une enquête est en cours en réalisation pour connaître l’avis du grand
public en matière de communication via l’application, et des données sur la qualité de l’air.

1.

Communication
a)

Conception des flyers

Pour travailler sur la communication des sondes QameleO, il fallait trouver le moyen
de sensibiliser davantage la population aux problèmes liés à la qualité de l’air. Le problème
est que, bien souvent, ce sont les jeunes qui se sentent le plus concernés par la pollution et
qui souhaitent y remédier, ou du moins essayer de ralentir sa progression. Pour promouvoir
ces sondes, un flyer avait déjà été créé sur celles-ci.
Pour toucher un plus large public et pour nous approprier le sujet, nous avons décidé de
changer le flyer, et pour compléter la campagne des flyers des affiches ont été créées pour
promouvoir ces sondes et leurs bienfaits, ainsi que leur technologie innovante.
Dans un premier temps, nous avons créé un nouveau flyer, les écritures trop nombreuses sur
le premier ont été réduites car elles ne donnaient pas forcément envie de lire pour une
personne qui ne s’intéresse pas à la qualité de l’air. En étant plus simple à comprendre cela
incite plus amplement. De plus, celui-ci ayant plus de couleurs attire plus l’attention. Nous
avons tout de même gardé les écritures du flyer d’origine mais on les a réduites. Nous avons
conservé les contacts de Nadège Martiny et Nicolas Marrilleau qui figurent encore en
première page. Et leur schéma est également présent mais son design a été revisité pour
s’adapter à notre flyer. Le QR code donnant l’accès à l’application sur la qualité de l’air est
également ajouté.
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Figure 15 Flyer revisité, recto
Figure 16 : Flyer revisité, verso

b)

Conception des affiches

Concernant la création des affiches, leur choix était plus judicieux qu’un flyer, une
affiche est plus pertinente. En effet, elle impact l’aspect cognitif des passants et conserve
leur attention, ce qui n’est pas forcément le cas avec un flyer, qui lui, peut-être jeté ou
oublié dès sa réception, car il est bien souvent connoté comme du forcing. De plus, une
affiche est également plus écologique et plus appropriée pour impacter de manière locale.
Pour optimiser l’intérêt du passant, l’implication du QR code de l’application de la qualité de
l'air permet d’inciter le passant à interagir avec son smartphone et ainsi découvrir
l’application sur un espace qui lui est plus familier. En tout, nous avons créé quatre affiches.
Concernant la première affiche, on retrouve la ville de Dijon en arrière-plan pour rappeler
que les sondes sont implantées dans cette ville. On retrouve le concept de transparence
dans l’écriture et le design un peu flouté comparable à un écran de téléphone qui vient
informer l’utilisateur.
Le choix du fond sur un plan aérien de Dijon éveillera chez la plupart un sentiment
d’implication lié à l’appartenance au patrimoine Dijonnais, le bleu du ciel évoque pour luimême la propreté et est plus en lien avec la potentielle couleur bleu du projet.
Mais on retrouve également la couleur verte qui rappelle le site internet QameleO sur les
écritures, et sur le smartphone en bas de l’affiche. De plus, l’ajout des logos des instituts et
centres de recherches fait office d’un gage de fiabilité essentiel chez les plus sceptiques qui
pourrait se penser en face d’une énième publicité commerciale sans grand intérêt.
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L’inscription sur le taux de 92% de la population mondiale qui respire un air pollué selon les
chiffres de l’OMS, avait pour but d’alerter les dijonnais sur les dangers de l’air qu’ils
respirent. Ce taux étant plus élevé que celui du Dijon est donc plus impactant pour les
passants sans pour autant leur mentir. Cette information a été finalement changée sur le
poster final.
 Figure 17 : Affiche n°1
La deuxième affiche était une revisite de la
première, les slogans sont changés, désormais
ce sont les sondes QameleO ainsi que Dijon qui
sont mis en avant. Avant on avait les chiffres
de l’OMS, maintenant on parle de la pollution
atmosphérique de Dijon et ce n’est plus
présenté de façon globale. Les micros-capteurs
des sondes sont également cités pour montrer
que ces sondes sont plus développées que les
autres. L’image de fond représente le palais
des ducs car une sonde se trouve ici.

 Figure 18 : Affiche n°2
Une affiche a été inspirée du design de
notre flyer pour l’accompagner. Sur
celle-ci figure des écritures peu
nombreuses rappelant le réseau dense
déployé dans l’agglomération. Et
mettant également en avant leurs
technologies innovantes permettant
de mesurer la concentration des
particules fines présentes dans l’air.
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 Figure 19 : Affiche n°3
Sur l’affiche finale, on retrouve le fond de la
première affiche qui a été retenue, et des
écritures semblables à la deuxième, rappelant
les propriétés des sondes. Une image d’une
sonde a été introduite afin de faire
comprendre brièvement ce qu’elles sont au
sein même de Dijon.
 Figure 20 : Affiche n°4
Sur toutes les affiches on retrouve
l’Instagram et le Facebook qui promeuvent
la plateforme POPSU, ouvrant ainsi plus de
visibilité tout en permettant d’apporter plus
d’implication au projet et à l’investissement
des personnes dans la prise d’informations
dans les réseaux sociaux. Et cela montre
également, que le projet est actif et toujours
à la page, et ainsi impacter d’autres
utilisateurs grâce à l’effet boule de neige.
Les logos des instituts sont également
présents sur toutes les affiches et le flyer.

2.

Etudes de quartiers

Nous avons étudié la localisation de cinq sondes QameleO situées dans différents
quartiers de Dijon, afin de comprendre l'intérêt de positionner les QR codes sur ces sondes.
De savoir quel est le public qui pourrait être intéressé par ces sondes, et quels éléments
pourraient impacter la qualité de l’air mesurée par ces différentes sondes.
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La première sonde est située rue Roger Gauchat, à côté du cimetière des Péjoces, la
seconde est située square Clément Janin, vers le parc de la Colombière, la troisième rue
Faubourg Raine, la quatrième boulevard Carnot et la dernière, port du Canal.

Figure 21 : Carte de Dijon indiquant la localisation des cinq sondes QameleO étudiées
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Figure 22 : Carte indiquant la localisation et l’environnement des cinq sondes étudiées

a)

Sonde de la rue Roger Gauchat

La première sonde est située à Péjoces dans la rue Roger Gauchat. La rue est située
dans une zone pavillonnaire. De ce fait la densité est faible, elle est comprise entre 3000 et
4000 habitants par kilomètre carré et la végétation est présente dû aux nombreux jardins
personnels et aux arbres le long de la route. Ce n’est pas un lieu de passage important que
ce soit d’un point de vue piéton ou d’un point de vue routier. Les seules personnes présentes
dans la rue habitent ici. La hauteur des bâtiments est limitée à un étage et chaque maison
est individuelle. La sonde est entourée de jardin, arbre et maison individuelle. Le quartier
autour de la rue est une zone résidentielle qui est soit pavillonnaire, soit collectif avec des
petits immeubles pas plus haut que 5 étages, donc il y a toujours la présence de végétation.
Par contre, la particularité de ce quartier est la présence d’un cimetière. Dans ce lieu il n’y
pas de circulation et un peu de végétation. La présence d’une sonde est intéressante dans
cette rue car elle représente un lieu de vie pour des familles.
La qualité de l’air est donc importante car les personnes passant devant la sonde vivent dans
cette rue et à proximité de la sonde. L'autre intérêt de cette sonde est sa présence au milieu
d’un quartier résidentiel. Par exemple, les parents peuvent vouloir connaître la qualité de
l’air dans lequel vivent leurs enfants.

b)

Sonde du square Clément Janin

La deuxième sonde est située dans le square Clément Janin. Elle est entourée de
végétation et n’est pas à proximité directe de véhicule motorisé. C’est un lieu de passage car
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de nombreuses familles emmènent leurs enfants jouer. En effet, le parc abrite une aire de
jeux pour enfants. D’autres personnes viennent s’aérer car la présence de végétation est
importante. Il n’y pas de densité à proprement parler car personne ne vit dans le square
mais selon les heures de la journée il peut être très fréquenté. Autour du square se trouve
une zone résidentielle avec une densité faible comprise entre 2000 et 3000 habitants par
kilomètre carré.
L'intérêt de cette sonde est qu'elle se trouve au milieu d’un parc. Le grand public peut être
intéressé de connaître la qualité de l’aire en ce lieu. D’autant plus que la présence de
végétation est associée à une bonne qualité de l’air.

c)

Sonde de la rue du Faubourg Raine

La sonde suivante est située au 84 rue du Faubourg Raine. L’environnement
immédiat de la sonde est constitué d’immeubles de hauteurs modérées, entre 4 et 5 étages,
uniquement résidentiels. Elle est également très proche d’arbres, ceux qui sont plantés le
long du trottoir. La zone dans laquelle elle est située est une zone de densité moyenne, avec
environ 6500 habitants au kilomètre carré, (cette population est composée à environ 10% de
personnes de moins de 18 ans).
La circulation à côté de la sonde est plus élevée le matin et le soir, mais elle est faible dans la
journée et principalement constituée de voitures.
Dans un périmètre plus large autour de la sonde, on trouve un peu plus loin des maisons
individuelles d’un ou deux étages, en plus des immeubles. On y trouve également des
commerces et des services, et à quelques rues de la sonde, le centre hospitalier de la
Chartreuse et les jardins de l’Arquebuse.
Il y a une présence d’eau plus loin, avec quelques ruisseaux, l’Ouche et le canal. Il y a
une végétation importante dans ce périmètre, avec les jardins de l’Arquebuse, le parc de la
Chartreuse, des espaces verts le long de l’Ouche, les arbres le long des trottoirs et des
jardins individuels. La voie ferrée est située à 300 mètres de la sonde.
L’emplacement de cette sonde est intéressant car elle est dans un espace diversifié,
avec de nombreuses fonctions, avec la voie ferrée et la gare à proximité, un nombre
important d’espaces verts, et l’Ouche et le canal à proximité.

d)

Sonde du boulevard Carnot

La sonde du boulevard Carnot se trouve à l’angle du boulevard et de la rue prieur de
la Côte d’or. Elle est entourée d’immeubles, et le boulevard Carnot est très passant toute la
journée, il y passe des piétons, des véhicules dont des bus et des vélos. La végétation
présente autour de la sonde est composée des alignements d’arbres le long du boulevard et
d’un peu de végétation dans les cours et les espaces entre les bâtiments. La zone qui
entoure la sonde est densément bâtie, et densément peuplée, avec plus de 7500 habitants
au kilomètre², et elle est mixte, elle comprend des habitations, des services et des
commerces. Le centre historique de Dijon est très proche et on trouve plusieurs écoles,
collèges et lycées à proximité.
Il est intéressant d’avoir une sonde dans cet espace puisqu’il s’agit d’un espace
particulièrement fréquenté, tant par de simples passants que par les habitants et des
personnes qui restent dans ce quartier journalièrement. C’est également un espace proche
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du centre-ville avec beaucoup de véhicules qui passent à proximité et assez peu de
végétation.

e)

Sonde du port du canal

La sonde port du canal est la seule sonde sur les 5 à être près d’une grande source
d’eau. Elle n’est pas à proximité directe d’habitation ou de voie de circulation. Mais elle est
séparée du reste du quartier par un chemin piéton. Elle est située dans une zone très
arborée avec également de la pelouse. C’est un cadre agréable il y a donc du passage. Le
quartier autour de la sonde est une zone mixte avec des habitations, des services et des
commerces. La zone a une densité moyenne qui a une large amplitude car elle est comprise
entre 1000 et plus de 6000 habitants par kilomètre carré. Dans le quartier on retrouve le
passage de tramway, de bus ainsi que de voitures.
L’intérêt de cette sonde est sa présence directe avec une source d’eau et son éloignement
de véhicule motorisé. Les personnes qui viennent au port du canal font du sport, se
promènent... Ils peuvent donc être intéressés de connaître la qualité de ce lieu.
Les sondes que nous avons étudiées sont donc situées chacune dans un
emplacement particulier ayant ses spécificités. Ainsi, ces sondes sont dans des zones de
densités différentes, avec une présence de la végétation plus ou moins importante, de
même que la présence d’eau, la circulation n’est pas identique selon les quartiers, ce ne sont
pas les mêmes véhicules qui y circulent, ils ne sont pas fréquentés par autant de personnes,
ni pour les mêmes raisons.

3.

Enquête

Nous avons réalisé quelques entretiens auprès de la population pour savoir si les
données concernant la qualité de l’air sont compréhensibles par tout le monde, et si les
habitants se serviront des QR codes une fois installés. Les entretiens ont été assez courts (un
quart d’heure environ) pour aller droit au but, et nous avons procédé à 10 entretiens qui se
sont déroulés par téléphone ou en visioconférence. Les personnes ont été sélectionnées
parmi différentes classes d’âge, afin d’avoir des avis distincts. Nous avons également pu
bénéficier de l’aide de Mr Lionel BULLIARD, un retraité de l’informatique qui s‘intéresse aux
plateformes qui proposent des données en temps réel du type météo/qualité de l’air. Au
travers d’un rendez-vous en visioconférence, il nous a aidé à élaborer un protocole pour
réaliser notre enquête, et il nous a fourni plusieurs conseils concernant l’amélioration de
l’interface de l’application.

a)

Protocole :

Nous avons élaboré un protocole pour faciliter le déroulement et l’analyse des
entretiens.
Pour le déroulement :





Présentation et expliquer pourquoi on fait l’entretien
Faire parler l’enquêter, il va parfois répondre de lui-même aux autres questions
Être à l’écoute et le mettre en confiance
L’enquête se termine quand il y a des répétitions et que toutes les questions ont eu
une réponse
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 L’entretien reste anonyme, il faut rester discrets sur les autres entretiens
 Informer sur l’utilisation de l’entretien, envoi du dossier final
Pour l’analyse :





Pas de déformation des paroles de l’enquêté
Élaboration d’une problématique
Grille d’analyse des entretiens
Rédaction : hiérarchisation des questions, plan avec des sous-idées

Pour réaliser nos entretiens, nous avons préparé une liste de questions qui se divise
en 2 catégories : on a d’abord une partie concernant la sensibilité des sondés aux pollutions
atmosphériques. Ainsi, on leur a demandé s’ils s'intéressent aux problèmes de qualité de
l’air, si la pollution avait des impacts sur leur état de santé, et s’ils se sentaient concernés par
ces éventuels problèmes de pollution. Ensuite, nous avons établi une liste de questions
davantage axées sur les attentes concernant l’interface. On leur a donc demandé s’ils
comptaient se servir des QR codes lorsqu’ils seront mis en place, et ce qu’ils attendaient
comme interface et comme données.

b)

Résultats

Nous avons réalisé une grille d’analyse des entretiens, pour faciliter le résumé et la
comparaison des enquêtes. Les idées qui en ressortent le plus sont : la grande majorité des
sondés sont intéressés par la qualité de l’air et ses éventuels problèmes. Pour la plateforme
souhaitée, les sondés aimeraient que ce soit principalement sur les réseaux sociaux, un site
ou une application, et une personne souhaite un affichage numérique urbain.
Concernant les effets sur la santé, ce qui ressort le plus sont les boutons sur le visage,
les yeux irrités et la toux sèche, mais beaucoup ne ressentent pas d’effet. Pour réduire le
problème de pollution, nos sondés pensent qu’il faudrait créer des espaces sans voiture,
utiliser davantage les transports en commun, le vélo et la marche, faire autant de télétravail
et de co-voiturage que possible, et également créer plus de parcs de stationnement.
Concernant l’utilisation des QR codes, certains pensent s’en servir régulièrement,
surtout si la sonde est proche du logement et facile d’accès, sinon ce sera simplement une
utilisation par curiosité et pas de façon récurrente. Pour le visuel et le contenu attendu, les
sondés souhaitent des données simples à comprendre. Ils veulent également connaître le
niveau de pollution de l’air des autres quartiers afin de pouvoir les comparer, permettre
aussi la comparaison avec d’autres villes, et enfin trouver des solutions pour moins polluer
au quotidien. De plus, ils souhaitent être alertés lorsqu’il y a des quartiers trop pollués afin
de les éviter si possible, recevoir une notification en cas de pic de pollution dans leurs
quartiers. Avoir des prévisions sur plusieurs jours ainsi qu’un historique serait intéressant, de
plus que des données en temps réel facilement consultables, comme une appli météo. Enfin,
il serait bien d’avoir une échelle des niveaux de pollution.
Pour finir, les sondés jugent qu’il est important et normal que la population soit mise
au courant de la qualité de l’air, car c’est elle qui en est en partie responsable. Comme idées
d’améliorations, les sondés voudraient plus de QR codes, de publicité et de communication
autour de l’application.
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A partir des données récoltées lors de nos différents entretiens, on pense que pour
améliorer l’application déjà existante (Air to go), il faudrait tout d'abord afficher des données
simples à comprendre, même pour les personnes qui ne sont pas habituées à consulter des
données scientifiques. De plus, permettre l’accès à un historique ainsi qu’à des prévisions sur
quelques jours pourrait permettre à la population d’adapter son comportement (par
exemple la pratique sportive) et d’utiliser davantage les modes de transports doux. Cela
permettrait ainsi à certaines personnes de ne pas regarder l’application tous les jours et
d’éviter de se lasser de celle-ci. On pourrait également afficher sur l’application et/ou le site
une carte de Dijon qui montre en temps réel les zones où le ppm (nombre de molécules de
polluants qu’on trouve sur un million de molécules d'air) est trop élevé, afin d’adapter son
trajet et d'éviter ces zones polluées si possible.
La communication va permettre de promouvoir auprès de la population l'existence
d’informations relatives à la qualité de l’air. L’étude de quartier a permis, quant-à-elle, de
comprendre en quoi l’installation d’une sonde à cet endroit est stratégique pour attirer
l’attention des passants et comprendre quels éléments pourraient impacter la qualité de
l’air. Enfin, l’enquête qualitative permet de comprendre de quelle façon le grand public veut
avoir accès à ces données.
Au cours de notre projet nous avons rencontré différents problèmes liés à la situation
sanitaire. Ainsi, nous n’avons pas posé les QR code ni posé des questions directement à la
population des quartiers vivant vers les sondes.

C. Groupe cartographie
Nous avions pour mission de réaliser des cartes et croquis sur demande des
différents groupes rédigeant le dossier final. Nous nous sommes rapidement attelés à la
tache en définissant notre fond de carte et en réalisant les cartes dites « générales » qui
exposent un état des lieux des différents capteurs/sondes situées dans Dijon Métropole.
Exemple de carte réalisées au départ :
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Figure 23 : Carte des capteurs de température du réseau Mustard

Cette carte représente la position des stations de mesure HOBO dans Dijon.
Les capteurs HOBO correspondent à la mesure des températures et donc des ilots de
chaleur. On observe qu’ils sont en nombre sur la métropole dijonnaise avec une
concentration au centre.
Par la suite, nous avons commencé à démarcher les différents groupes afin de sonder
leurs attentes futures. Les demandes ont alors commencé à venir et nous avons
progressivement réaliser une à une les différentes cartes pour les groupes de travails. Nous
avons eu la chance et l’opportunité d’interagir avec le monde professionnel dans l’obtention
de données et de cartes. Nous avons pu, par exemple, interagir avec un responsable d’ATMO
BFC qui a pris le temps de nous expliquer et de nous envoyer leurs cartes de qualité de l’air
qui nous manquées faute de données.
Exemple de carte fournie par ATMO BFC :
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Figure 24 : Carte fournie par ATMO BFC

Cette carte représente la moyenne annuelle en particule fines (PM2.5) en 2018, selon
le critère règlementaire fixé par l’OMS. Nous constatons que la concentration des PM2.5
n’est pas également répartie sur la métropole dijonnaise.
Le centre est en effet plus touché que les périphéries ainsi que les grands axes
routiers connectant les zones entre elles.
Un certain nombre de cartes ont donc été réalisées par nos soins et d’autres
proviennent de sources différentes. Cela nous a permis d’optimiser et de varier les
représentations et échelles. Ces cartes ont été produite dans un but pédagogique c’est-àdire, des représentations accessibles en termes de compréhension pour n’importe quels
lecteurs. Enfin, un rapport complet a été réalisé afin de permettre aux différents groupes
d’expliquer lors de la réalisation du dossier final l’intérêt/l’apport des différentes cartes.
60

D. Groupe Conseils, médiation et préconisations
Notre groupe “Conseils, médiation et recueil des préconisations”, composé de quatre
étudiants, s’est concentré sur l’échange d’informations avec les citoyens de la métropole
dijonnaise. Les principaux thèmes du projet POPSU à Dijon sont en effet les “modes de vie et
pratiques habitantes”, “le numérique”, et “changement climatique et transition
énergétique”. Autour du concept de ville intelligente, ces différents thèmes visent la
“construction participative d’une plateforme d’expérimentation environnementale”
(popsu.archi.fr/dijon). En s’appuyant sur les travaux des équipes de recherche, et par le biais
d’outils numériques (réseaux sociaux principalement), notre travail a donc consisté à
vulgariser les informations scientifiques pour le grand public, le sensibiliser, et le faire
participer.
En partant d’une sensibilisation large autour des problématiques du changement
climatique et de la qualité de l’air, notre stratégie de communication s’est ensuite affinée
pour interagir au mieux avec le public au sujet du projet POPSU dijonnais. Un jeu-concours a
été créé (voir partie 4.2)). Une fois les interactions avec le public développées, nous avons
enfin pu recueillir les conseils et préconisations des citoyens enquêtés par les autres
groupes, et les analyser thématiquement.

1.

Sensibilisation et communication

Afin de sensibiliser notre public, nous avons diffusé notre projet sur les réseaux
sociaux, notamment avec Facebook et Instagram.
La communication et la propagation de notre projet s’est plus facilement diffusé sur
Instagram. En captivant davantage l’intention des 18-24 ans qui correspondent à 89% de
notre public atteint, et plus facilement abordable sur les réseaux sociaux. En effet, nous
avons publié des story ludiques et interactives avec le public, que nous avons conservées
sous forme de story permanentes en 5 catégories :






Photos de sondes
Espaces verts de la ville de Dijon
Astuces et informations écologiques
Recyclage
Et des astuces pour réduire la pollution atmosphérique en ville.

En plus des story, nous avons publié des photos des différentes sondes, afin de les présenter
au public. Puis les photos des sondes prises dans le cadre de notre jeu (voir partie 4.2).
Chaque story et publication postée sur Instagram était directement publiée sur Facebook,
néanmoins la communication sur Facebook n’a pas été aussi dynamique, car nous n’avons
pas réussi à attirer autant de publique.
De plus, nous avons envoyé un mail avec une affiche récapitulant le processus de notre jeu à
différentes associations de Dijon, pour qu’elles puissent à leurs tours partager à leurs
bénévoles l’existence de notre jeu (Voire partie 4.2).
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2.

Interaction avec le public

Nous avons créé un jeu/concours sur Instagram, afin de rendre ludiques et
attrayantes les différentes sondes du projet POPSU. Pour valider sa participation au jeu, il
fallait nous envoyer la photo d’une sonde HOBO ou QAMELEO, par mail ou par la messagerie
d’Instagram. Sur cette photo, uniquement la sonde devait être présente sachant que ces
photos pourraient être réutilisées pour d’autres parties du projet. De plus celle-ci devait être
accompagnée de l’adresse de la sonde ainsi que son type. Nous avons au fur et à mesure de
notre jeu, reçu une petite dizaine de photos, cela pourrait sembler peu, mais avec les
différentes restrictions auxquelles nous avons dû faire face, cela reste correcte. Après ça,
nous avons réalisé différents votes afin d’offrir aux vainqueurs quelques lots envoyés par
POPSU, nous avons créé le vote du public sur Instagram, ainsi qu’un vote dont le jury étaient
composé des différents membres de la promotion de L3 Géographie.
Afin de présenter au mieux les photos que nous avons reçues pour la participation à
notre concours, nous avons décidé de créer un visuel, pour avoir une vision d’ensemble plus
agréable :

Figure 25 : Visuel des sondes

Nous avons aussi publié dans nos « story » Instagram quelques sondages, afin de
connaitre au mieux nos abonnés, en plus des différentes statistiques déjà présentes sur
Instagram lorsqu’un compte est en version professionnel. Avec ces différents outils, nous
avons pu prendre connaissance des horaires les plus propices à la création de nos différents
contenus (post ou story), les différentes tranches d’âges que nous pouvions intéresser sur ce
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réseau afin d’adapter la forme et la lisibilité du contenu proposé. Ainsi que les jours ou les
interactions étaient les plus fortes, notamment le week-end, où nous recevions le plus de
likes, de commentaires, et de messages pour participer à notre jeu/concours.
Nous pouvons dresser un bilan très contrasté entre Facebook et Instagram. Nous nous
sommes rendus compte qu’aujourd’hui Instagram était beaucoup plus utilisé par les jeunes,
par les entreprises, les start-up etc… comme outil d’échange et de promotion. De plus nous
étions bien plus à l’aise avec ce réseau, ce qui nous a permis de gagner des abonnés, de
créer du contenu intéressant et adapté. Alors que Facebook est actuellement une
plateforme qui prend de l’âge, elle est de plus en plus utilisée pour les messages privés et
rester en contact, mais à contrario son fil d’actualité se dégrade, en plus du fait que nous
sachions moins bien l’utiliser. Les réseaux sociaux ont donc été une ressource irremplaçable
à notre travail concernant la médiation et la promotion du projet POPSU, même si notre
impact a été nettement plus prononcé sur Instagram que sur Facebook.

3.

Préconisations recueillies

Concernant les préconisations que nous avons à présenter, elles ont été recueillies
par les groupes enquêtes, qui nous les ont transmises. Après avoir pris connaissance de ces
préconisations, nous avons trouvez judicieux de les séparer en trois catégories, selon le sujet
auxquelles elles se rapportaient.
Premièrement, les préconisations du public au sujet des sondes. Selon cela serait plus
intéressant de les placer dans les quartiers à forte population, dans le centre-ville, sur les
places à forte fréquentation mais aussi sur la rocade. D’autre part, pour la plupart des
personnes interrogées les données brutes ne sont pas intéressantes, elles devraient être
« communiquées sous forme d’analyse », « vulgarisées pour avoir un réel impact » ou
encore « accompagnées de recommandations ».
Deuxièmement, on a regroupé d’un côté les préconisations liées à la pollution
atmosphérique et de l’autre celles liées aux îlots de chaleurs urbains. Concernant la pollution
atmosphérique, selon les habitants, il serait préférable de « baisser les limitations de vitesse
sur la rocade et en centre-ville » pour ainsi limiter les émissions de gaz polluant émient par
les voitures. Ils aimeraient également qu’il y ait une moins forte « congestion du trafic » et
« l’installation de plus d’espaces verts ».
Enfin concernant les îlots de chaleurs urbains, selon un enquêté, « moins de construction,
d’étalement urbain et plus de jardin de ville » serait la solution principale. En effet certains
habitants ont la « sensation que l’on remplace les petits pavillons par des immeubles, ce qui
augmente la chaleur en ville ». Nous avons d’ailleurs pour projet de présenter ces quelques
préconisations lors de l’exposition à travers ce visuel :
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Figure 26 : Visuel des préconisations

Quant à nous, nos conseils seraient d’améliorer encore à l’avenir les interactions avec
la population, en restant actif sur les réseaux sociaux, qui, comme nous l’avons dit ont été un
outil indispensable et irremplaçable dans notre travail. Ecouter d’avantage les habitants et
leurs expliquer continuellement le travail qui est réalisé par POPSU, les tenir informés de
manière intéressante.

III. Groupes Exposition
Dijon Métropole a l'ambition de devenir une ''métropole intelligente'' par
l’introduction du numérique dans la production et la gestion urbaine, et une métropole
durable, à même d’accompagner la transition écologique. Cette ambition est notamment
permise par le biais d’un programme partenariat de recherche en urbanisme, entre l’État et
quinze métropoles, le programme POSPU. En d’autres termes, c’est la Plateforme
d’Observation des Projets et des Stratégies Urbaines, qui a pour objet de recherche les
métropoles et les systèmes métropolitains. Ce programme est issu de la combinaison de
trois acteurs, du PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), de Dijon Métropole,
ainsi que du laboratoire ThéMA.
Pour cette année 2020-2021, une vingtaine d’étudiants en troisième année de Géographie &
Aménagement ont travaillé sur un projet commun avec des étudiants de l’ENSA, dans le
cadre d’une exposition sur le thème de la ville durable en lien avec la ville
intelligente. Celles-ci se dérouleront durant la période estivale prochaine dans les locaux de Dijon
Métropole, à la rentrée scolaire 2021 pour la Maison des Sciences de l’Homme et par la suite à
Latitude 21.

Afin d’organiser cette exposition courant 2021, plusieurs acteurs sont mobilisés
autour du projet POPSU. Nous retrouvons notamment les étudiants de Géographie,
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représentés par Anne Jégou ainsi que Mélissa Poupelin. Dans ce groupe « exposition »,
décliné en 5 sous-groupes, nous retrouvons notamment le groupe “Gouvernance” qui
reprend et analyse les résultats des étudiants obtenus l’année passée « POPSU Dijon et les
Dijonnais ». Ce groupe a pour but de présenter les généralités de l’exposition POPSU et
POPSU Dijon. Par ailleurs, le groupe « Smart City » a pour objectif d’expliquer de façon
limpide au grand public, le terme et le fonctionnement d’une « Ville Intelligente » lors de
l’exposition. Aussi, le groupe « Qualité de l’air » porte ses recherches notamment sur la
pollution atmosphérique, les pollueurs anthropiques, les mesures de la qualité de l’air et les
impacts de la pollution. Ils vont également nous présenter les impacts du premier
confinement (mars-mai 2020) sur la qualité de l’air en France. Enfin, ils nous proposeront
des voies d’amélioration pour limiter ou stopper la pollution. D’autre part, le groupe “Ilots
de chaleur/îlots de fraîcheur” a pour objectif de présenter les mécanismes généraux de ces
notions, contextualisées dans une aire de changement climatique, mais également de
rapprocher les visiteurs de la réalité scientifique tout en offrant des supports attractifs, dans
le but d’attiser la curiosité. Enfin, le groupe “Harmonisation”, permet de faire le lien entre
tous les étudiants de ce groupe exposition, avec les étudiants de Ecole Nationale d’Arts de
Dijon (ENSA) et leur enseignante référente, Madame Hélène Robert. Les élèves ont comme
objectif de réaliser l’entière mise en place de l’exposition, qui se déroulera dans différents lieux
d’exposition. En effet, ils se chargent de la scénographie et la muséographie de l’événement, afin de
la rendre marquante aux yeux du public.

Afin d’avancer sur ce projet commun, des réunions se mettent en place depuis
septembre 2020 coordonnées par des représentants de Dijon Métropole, Madame
Anne Volatier et de POPSU, Monsieur Thomas Thévenin. L’objectif de cette exposition sera
de mettre en évidence, par les observations environnementales numériques et la dimension
participative citoyenne, le fonctionnement de la ville durable permise par la ville
intelligente.
Par quels moyens la ville intelligente Dijonnaise est-elle devenue un observatoire
environnemental ? En quoi les différentes expositions permettront-t-elles d’illustrer
l’aboutissement du projet POPSU ?

A. Groupe
d’enquêtes

Gouvernance,

premiers

résultats

Nous sommes le groupe contenu-gouvernance et premiers résultats d’enquêtes
faisant partie des groupes d’exposition. Notre sujet porte sur la présentation du programme
POPSU Dijon ainsi que l’explication du premier rapport effectué par les L3 de l’année 20192020. Dans ce projet universitaire, nous devons informer le grand public de manière simple
et vulgariser les généralités de POPSU et POPSU Dijon, pour l’exposition. Les objectifs que
nous abordons sont les explications de la recherche POPSU Dijon, les grandes initiatives, les
moyens développés liés au programme et présenter les acteurs.
Nous devons également rendre compte du rapport des L3 de Géographie de
2019/2020 (La qualité de l’air et les îlots de chaleur urbains : la vision des Dijonnais). Le
rapport indique que les enquêtés apportent de l’importance au changement climatique. En
particulier à la qualité de l’air et aux températures dans la métropole. De plus, l’échantillon
d’enquêtés attend plus d’actions des politiques quant à l’action climatique. Nous devons
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donc rapporter les résultats les plus importants et les plus pertinents ressortant des
enquêtes effectuées auprès des élus, des acteurs et des citoyens de cette ville. Ainsi, nous
nous sommes demandé comment nous allions restituer l’information scientifique de
manière simple pour le grand public.

1.

Méthode

Dans un premier temps, nous avons dû nous approprier le sujet afin de le
comprendre dans son intégralité. Nous avons pour cela commencé à nous intéresser au
programme POPSU. Nous avons récolté des informations à ce sujet grâce aux présentations
de début d'année faites par nos professeurs. Ces présentations nous ont permis de
comprendre le concept et l'intérêt du programme POPSU à l’échelle globale et locale.
Ensuite, nous avons également eu l’intervention d’Anne Volatier qui nous a permis
d’échanger sur le programme et des grandes initiatives concernant la métropole de Dijon.
Enfin, nous avons continué de nous informer sur le programme grâce à leur site internet et
nous avons élaboré des questions pour les chercheurs (généralités de POPSU, la recherche,
…).
Grâce à ce travail de recherche, nous avons acquis des connaissances primordiales
pour l’exposition. Pour notre travail sur le rapport des L3 Géographie de l’année précédente,
nous avons dans un premier temps pris connaissance de ce rapport. Nous avons par la suite
dégagé les éléments et résultats clés de leurs enquêtes. Tout au long de notre travail nous
avons également été en relation avec plusieurs groupes, comme par exemple le groupe
cartographie qui nous a élaboré des cartes illustratives de nos propos ou encore le groupe
harmonisation qui nous tenait informé des modalités et de la forme que devaient avoir nos
panneaux. Au niveau de l’organisation de notre groupe, nous avons travaillé de manière
régulière (environs 2 à 3h par semaine en classe ou sur Teams) depuis octobre afin de
pouvoir élaborer et restituer un travail de qualité, facilitant ainsi la mise en place de
l’exposition. Toute notre méthodologie de travail ainsi que notre organisation nous ont
permis par la suite de constituer les panneaux qui seront présents lors de l’exposition.

2.

Réalisation des panneaux

POPSU DIJON – Un programme novateur (panneau 1)
Le premier panneau des généralités sur POPSU se situera en début d’exposition ; il
s’agit de faire découvrir au public le programme POPSU Dijon. Nous avons voulu commencer
par le grand acteur qui a propulsé la création de POPSU : Le PUCA. Nous avons inséré un
nuage de mot qui met en relief les principaux domaines d’expertise de cet acteur. La logique
de notre panneau est mise en œuvre pour finir sur le programme POPSU Dijon ; d’abord
PUCA, puis POPSU Métropole et enfin les grandes initiatives de POPSU Dijon avec l’encadré
3. Le programme POPSU Dijon porte sur l’action climatique, la qualité de l’air, les
changements climatiques (notamment les îlots de chaleur / fraîcheur urbains).
La Smart city est également un enjeu ; allier ville intelligente et ville durable est la
Métropole de demain. Notre message le plus important semble être la partie centrale et
basse du panneau. Nous voyons que nous avons donné la parole aux chercheurs ; il était
important pour nous d’humaniser les chercheurs dans ce panneau afin de créer une
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proximité plus importante avec le public et la recherche. De plus, il s’agissait de montrer au
public que “ce projet a également pour ambition de faire participer les élus, les citoyens et
les différents chercheurs afin d’effectuer une transition socio-écologique” (Thomas
Thévenin, chercheur de POPSU Dijon) et qu’une équipe entière travaille en collaboration
pour mener ses missions à bien. Enfin, en bas de panneau, il semblait évident de présenter la
localisation des réseaux de sondes (HOBO et QAMELEO) grâce à des cartes élaborées par des
étudiants de L3 Géographie.

3. Résultats des enquêtes des étudiants de
Géographie de 2019
Ces panneaux seront présentés et devront être associés ensemble lors de l’exposition
finale. Ces panneaux permettent de découvrir les résultats de l’ancien rapport et de mettre
en avant les données scientifiques et les grands points énoncés dans le rapport.

Méthodes et perceptions (panneau 2)
Le second panneau est basé sur les méthodes effectuées lors de cette enquête
(2019/2020) et les perceptions des enquêtés sur la qualité de l’air ainsi que le changement
climatique. Nous avons recensé au travers d’un tableau les différents échantillons
d'enquêtes de 2019 à 2021. Il apparaît également sur ce tableau les différents groupes qui se
chargent des enquêtes et leurs méthodes pour récolter les données des enquêtes. Nous
avons souhaité ajouter une photo panoramique de la ville de Dijon afin de rendre ce
panneau harmonieux et plus esthétique. Ensuite, nous avons placé deux graphiques (tirés de
l’enquête en ligne de 2019) présents dans le rapport. Le premier graphique indique qu’une
grande part des enquêtés (soit 77%) se sentent impactés au quotidien par la canicule. Le
second, nous montre que moins de la moitié des enquêtés (soit 46%) se sentent touchés par
la pollution de l’air. Enfin, nous avons voulu mettre en évidence que les enquêtés présentent
un sentiment de vulnérabilité plus important pour les canicules plutôt que pour la pollution
de l’air. Nous avons également mis en évidence que les problèmes environnementaux
touchent particulièrement les enquêtés.

Capteurs et pistes de solutions (panneau 3)
Le troisième panneau porte quant à lui sur la localisation préférentielle des capteurs et
leurs consultations par les enquêtés. Ce panneau a pour but de retranscrire les résultats sous
forme explicative mais simple pour tous. Lors de l’enquête en ligne, les étudiants ont
demandé aux enquêtés leur fréquence de consultation des données des sondes. Il semble
qu’ils veulent les consulter au moins une fois par semaine, notamment en cas de
phénomènes extrêmes (rf. canicules). De plus, ce panneau annonce au public la localisation
préférentielle des capteurs selon les enquêtés de 2019. La présentation sous forme de carte
permet au public de mieux visualiser et de se projeter plus facilement. Enfin, le panneau se
conclut par des pistes de solutions apportées par les enquêtés ; des aboutissements à court
terme ou à long terme sont proposés.

Nos panneaux sur les généralités de POPSU Dijon et du rapport des L3 Géographie de
2019 paraîtront lors d’une exposition en 2021. Nos recherches nous ont permis de
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retranscrire les grandes idées du programme POPSU Dijon afin de fournir un travail clair et
précis pour le grand public. Le travail le plus important a été de retranscrire de manière
brève et simple le programme de POPSU Dijon et les résultats des enquêtes. En effet, le
rapport de 2019 étant complet et condensé, il nous a fallu trier les informations les plus
pertinentes afin d’avoir une compréhension la plus rapide et facile possible pour des
personnes qui sont totalement extérieures à ce programme. Nous voulions capter l’attention
du spectateur et qu’en un coup d'œil, il puisse retenir les informations les plus importantes.
Notre panneau a été conçu de manière réfléchie pour qu’en un regard, le spectateur
capte les informations principales à travers de nombreux éléments graphiques (nuage de
mots, cartes, photos, graphiques, etc.). En somme, notre groupe “ Gouvernance : Premiers
résultats des enquêtes” a réussi à répondre aux objectifs de vulgarisation de l’information
scientifique pour qu'elle soit comprise par le public. De plus, malgré la complexité de notre
travail nous sommes satisfaites de nos panneaux qui seront présentés lors de l’exposition.
Enfin, notre investissement, notre adaptation ainsi que notre travail régulier nous ont permis
de produire des panneaux réfléchis et compréhensibles.
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Figure 27: POPSU Dijon- Un programme novateur
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Figure 28 : Résultats des enquêtes des étudiants de Géographie de 2019
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Figure 29: Résultats des enquêtes des étudiants de Géographie de 2019
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B. Groupe Smart-City
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1.

Explications des éléments du panneau

<<

Figure 30 : vue globale des panneaux
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Nous sommes un groupe de quatre étudiants ayant eu pour sujet la Smart City. Au
tout début de ce projet, nous l’avons appréhendé avec prudence, ayant chacun nos avis et
connaissances sur la question. Certains d’entre nous étions réticents quant à la Smart City.
Ainsi nous avons décidé de faire chacun nos recherches sur le sujet afin d’avoir différents
points de vue et de pouvoir enrichir nos découvertes. Après quelques jours de recherches
nous avons mis en commun et nous étions tous d’accord sur l’aspect évolutif de ce thème.
Pour la première ébauche du panneau, nous voulions un visuel très ludique avec des
éléments très visuels. Ainsi qu'un aspect circulaire qui pourrait sous-entendre la forme
d’horloge et donc inconsciemment montrer l’aspect évolutif de la Smart City. Nous avions
pour idée de scinder en quatre parties cette horloge, afin de donner dans un premier temps
les bases et définitions de la Smart City, puis la théorie, ainsi que quelques exemples de villes
intelligentes et enfin plus particulièrement le cas de Dijon. Cet aspect présentant des
contraintes telles que la perte d’espace d’écriture, des soucis d’impression et également
d’harmonisation générale avec l’exposition, nous avons préféré suivre le modèle donné par
le groupe harmonisation. C'est-à-dire en format rectangulaire standard. Ceci nous permet de
suivre l’harmonisation générale et également de pouvoir introduire plus d’informations
ayant plus de place. Nous avons donc décidé de garder l’aspect très ludique et pédagogique
que nous souhaitions à l'origine, afin d’interpeller le grand public dans son ensemble. Cela
étant, tout en suivant le même ordre des informations données. Nous avons néanmoins
rajouté une bande dessinée permettant de soulever des questions/ réticences envers la
Smart city afin d'aborder l’aspect critique de ce sujet. Avec cette information
supplémentaire et sous l’approbation d’Hélène Robert et Anne Jégou, nous avons
l'opportunité de faire 3 panneaux.
Pour l’aspect général nous devions respecter la couleur verte. Nous avons donc choisi
une couleur vert foncé afin de ne pas orienter notre sujet vers le vert écologique. Nous
avons donc essayé par la suite de rendre nos panneaux les plus lisibles possibles et
harmonieux.
Les plus grandes difficultés furent la coordination et l’harmonisation de nos
recherches dans le groupe. Ces contraintes accentuées par le confinement et la distance,
nous ont donc obligés à travailler chacun sur sa partie. Louis s’est occupé de l’introduction et
définition, Benoît s’est chargé de la théorie, William des différents exemples des Smart City
et Justine a réalisé la critique et le schéma de la Smart city à Dijon. Néanmoins nous avons
organisé des réunions en visioconférences de manière hebdomadaire afin de se conseiller et
de suivre les différents travaux. Nous sommes vraiment fiers du résultat final de nos
panneaux.
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Figure 31 : 75
Smart City Panneau 1_Historique & théorie

a)

Historique de la Smart City

Pour rendre notre panneau ludique et compréhensible avec un sujet “nouveau”
comme la Smart City, nous avons convenu de faire dans un premier temps une partie
historique de la Smart City pour comprendre son évolution, avant d’arriver aux enjeux
auxquels elle doit répondre. Afin de schématiser cette partie historique, notre première idée
était une frise chronologique, mais l’idée ne nous semblait pas attractive. Puis nous avons
décidé d’organiser plusieurs bulles, avec plusieurs dates que nous avons jugées décisives
pour observer l’évolution historique de la Smart City. Une idée qui nous est venue
notamment pour harmoniser nos différents travaux notamment la bande dessinée dans le
panneau suivant. Toutes les illustrations dans cette partie sont libres de droit.
Pour le contenu sur l’évolution de la Smart City, nous avons voulu mettre en avant
l’évolution de son terme et son concept. Comment elle s’est popularisée et organisée dans le
monde. Comment elle fut financée, et quels rôles ont eu des acteurs publics comme les
différents États ou les mairies par exemple, et des acteurs tel que de grandes entreprises
comme Google.
La principale difficulté de cette partie était surtout de trouver des sources mettant en
valeur les acteurs publics qui ont pourtant grandement participé à l’évolution et à
l’amélioration du projet des Smart Cities, car la plupart des bibliographies et sitographies
mettent en valeur des compagnies privées sur le financement. Heureusement certaines
bibliographies étaient plus nuancées sur ce sujet et ont mis plus en avant les acteurs publics.

b)

Théorie

C’est dans un souci de diversifier nos mises en pages tout en gardant une certaine
logique schématique que nous avons réalisé cette partie théorique. Originellement l’image
de fond illustrait une grande ville avec de grands gratte ciels, toutefois, pour casser certaines
représentations imaginaires de la Smart City nous avons opté pour la représentation d’une
ville plus petite et modeste. Car il est vrai que les projets de villes intelligentes ne
s'appliquent pas uniquement aux grandes mégalopoles tel qu’en témoigne OnDijon.
Concernant la partie textuelle, l’essentiel de ce travail a été un travail de synthétisation et de
hiérarchisation des sources afin de rendre cette partie-là plus accessible et complète qu’il
soit. L’élaboration des bulles textuelles s’inscrivent aussi dans cette logique pédagogique qui
permet de subdiviser chaque raisonnement rendant le tout plus accessible et digeste.

c)

Comparaison avec d’autres projets

Le but de la figure était de montrer les principaux projets de Smart City en France. Le
plus important (hors Dijon) est Lyon, il a donc une plus grande place dans la figure. Une
capture d’écran du quartier de la Confluence est utilisée pour localiser les différents services
propres à la ville et à ses propriétés de Smart City. En dessous, une carte de France montre
qu’aux quatre coins de la France, des villes comme Toulouse ou Nantes s’activent également
pour tendre à devenir des Smart Cities. Dijon est également représentée, pour situer la ville
par rapport aux autres. La taille de la police et sa couleur n’ont aucunement une valeur
représentative de l’importance des projets. Un texte, en dessous de la figure, souligne que
Dijon a terminé 2ème lors du World Smart City Awards de 2019, montrant l’importance et
l’ambition du projet de Dijon.
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d)

Aspect critique (Bande dessinée)

Lors de la réalisation du panneau, nous nous sommes dit qu’il fallait y intégrer une
critique sur la Smart City, pour débattre sur les réticences les plus communes à ce sujet.
Nous nous sommes servis de nos propres critiques, que nous avions en débutant. Puis, un
dialogue à partir de celles-ci fut inventé.
L’objectif principal était tout d’abord de poser des questions, qui se rapprocherait au
mieux de celles que les lecteurs pourraient se formuler lors de l’exposition. Puis, de tenter
d’y répondre de la manière la plus objective possible. Ce choix, de ne pas vouloir inciter une
façon de penser, permet au lecteur de prendre connaissance des mesures mises en œuvre,
mais de conserver son libre arbitre.
Le second objectif visait à rendre cette critique accessible à tous, visuelle et
percutante.
Pour produire cette bande dessinée, une image libre de droit a été modifiée et
assemblée, puis mise en forme avec des textes rédigés par nos soins.

e)

Schéma Smart City

Ce schéma a été réalisé pour rendre le sujet de la Smart city accessible à tous (=grand
public). Cette conceptualisation de la ville de Dijon met en avant quelques-uns de ses
équipements technologiques. Chaque encadré détaille un des objectifs de la Smart City,
permettant ainsi d’expliquer ce qui est mis en place. Le choix de minimiser le texte présent
sur ce panneau met en avant l’aspect concret de la Smart City. Ceci dans le but de faire voir
que vivre dans une Smart City n'influence pas physiquement notre mode de vie.
Cette représentation a été montée de toute pièce, avec des images libres de droits et
a été inspirée du schéma du site internet de Dijon métropole actualité.

2. Compte-rendu des recherches des différentes
parties
a)

Définition

Définir la smart-city n’est pas chose aisée. Afin d’apporter une définition qui puisse
être méthodique, nous nous sommes fondés sur les nombreuses définitions préexistantes
(CNIL, CEREMA, CNRS …).
La Smart City est une ville, dite intelligente parce qu’elle est composée des technologies de
l’information et de la communication qui rendent possible l'amélioration de la qualité des
services urbains ainsi que la réduction de leurs coûts. C’est de part ces technologies, que la
Smart City veut optimiser l’organisation des espaces urbains qui la composent et ainsi
participer au développement du bien-être des habitants.
Concrètement, la « ville intelligente » utilise des capteurs électroniques qui fournissent de
l’information permettant de gérer plus efficacement les ressources et les services actifs
d’une ville. Ce faisant, la Smart City devient plus efficace, car elle est rationalisée par
l’alimentation des données qui lui permettent de mieux contrôler l’espace urbain et de
manière plus réactive.
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b)

Théorie

La Smart-City a été dans un premier temps un concept apparu durant la « révolution
numérique » en 1971. Dans ce contexte où les sociétés sont profondément bouleversées, la
Smart-City se veut être une théorie innovante qui répond aux questionnements politiques,
sociétaux et urbanistiques soulevés par la « révolution numérique ». Désormais, il faut
penser et élaborer une théorie qui concilierait d’une part, ces nouvelles technologies et
d'autre part, nos espaces de vie. Tout cela dans l’optique de développer des moyens
d’améliorer et de faciliter notre quotidien urbain. C’est donc cette dimension numérique que
la Smart-City a intégré pour penser et fabriquer les villes de demain.
Ainsi, la Smart-City est avant tout une théorie de développement urbain qui aspire à
optimiser l’organisation des villes par le biais de nombreuses technologies innovantes. Ces
technologies possèdent la capacité de répondre plus efficacement à l’évolution constante
des besoins institutionnels et citoyens sur les aspects économiques, sociaux et
environnementaux. Par conséquent, une ville intelligente doit théoriquement être capable
de gérer des infrastructures durables, plus efficaces et automatisées pour améliorer la
qualité de vie des citoyens.
L’innovation du concept théorique de la Smart City réside donc dans cette médiation de la
production et de l’organisation urbaine moderne à travers les technologies contemporaines
de l’information et de la communication.
La théorie de la Smart City se matérialise avec de nouveaux modes de gestion qui
englobent principalement les infrastructures publiques (bâtiments, mobiliers urbains…), les
réseaux (électricité, gaz, eau…) ainsi que les transports (transports publics, différentes
mobilités...). C’est tout cela qui rend possible l’optimisation de la gestion de structures, tel
que, par exemple : les systèmes de circulation et de transport, les centrales électriques, les
réseaux d'approvisionnement en eau, les systèmes d'information, les écoles et les hôpitaux.

c)

Evolution de la Smart city

La naissance de la Smart city a eu lieu dans le but de répondre à des enjeux
développement durable (que ce soit social ou environnemental) et d’optimisation
territoire, par la maîtrise des données numériques possibles grâce aux Technologies
l’Information et de la Communication (TIC). Le rôle majeur de la Smart city est alors
penser le territoire différemment pour répondre au mieux aux besoins et le penser
termes d’économie.

de
du
de
de
en

Avant de voir l’évolution de la Smart city, on peut faire un rapprochement avec certains
projets antérieurs ayant eu des similarités avec la Smart city dans leurs développements.
C’est notamment le cas des réseaux électriques mis en place au début du 20e siècle ou lors
des comptages de trafic dans les années 1920.
Le terme et le concept de Smart city a été utilisé pour la première fois dans les années 1990
inventé avec l'essor d'Internet.
Ce concept reçoit le soutien de diverses compagnies de télécommunication, de compagnies
de services internet comme la société américaine America Online (AOL) par exemple, pour la
conception et pour les premiers financements de la Smart City.
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En 2005, la notion de ville intelligente est évoquée par le président américain Bill Clinton en
exprimant que les villes sont en fait déjà intelligentes mais qu'elles doivent désormais
devenir durables. C’est à partir de cette date que la notion de ville intelligente commence à
prendre de l’ampleur à échelle mondiale.
Par la suite, la Smart City ayant pris de l’importance va attirer vers la fin des années 2000 des
intérêts politiques nationaux comme en Chine et en Inde par exemple, ou alors va améliorer
l’organisation des plus grandes métropoles comme Paris, New York ou encore Singapour,
ainsi que dans la stratégie des multinationales. La principale raison étant, pour ces
communes, de réduire leurs dépenses énergétiques (eau, électricité, etc.) par l'optimisation
de la gestion des ressources.
L’intérêt politique que suscite la Smart City dans le monde, entraînera le financement de la
part de grands organismes privés. Par exemple, le renforcement des innovations et des
investissements dans les services TIC, et l'amélioration des services publics et la qualité de
vie, est entrepris par le financement de grands groupes tels la compagnie américaine IBM
(International Business Machines Corporation) en 2008 qui avec son programme
d’investissement intuité Smarter Cities permettant à la firme de proposer des solutions aux
développements des villes. D’autres sociétés suivront comme Google ou Alibaba en 2010.
C’est au cours de cette même année que les acteurs publics comme les Etats ou les mairies
s’intéressent et s’organisent de plus en plus dans les projets des villes intelligentes afin de
moderniser leurs villes ou leur pays.
Par la suite les projets des Smart Cities vont prendre une réelle ampleur. En 2013, on
recense 150 Smart Cities dans le monde, ou qui se revendiquent comme telles. L’année
suivante, en janvier 2014, lors de la commission intitulé « Industrie, recherche et énergie »
l’étude Mapping Smart Cities in the EU est publiée par le Parlement européen. Dans cette
étude, on décrit que les villes intelligentes s’inscrivent dans le contexte de la stratégie
Europe 2020, dans lequel 468 villes européennes de 100 000 habitants sont étudiées afin
d’en faire des Smart Cities, puis de les classer selon une échelle à quatre niveaux, sur la base
de leur situation en 2011, la ville intelligente prend ainsi plusieurs formes et ne constitue
plus un modèle unique.
En France, en mars 2016, le CGDD (qui est le commissariat général au développement
durable, il s’agit d’une direction du ministère de la Transition écologique et solidaire) à
travers l’étude intitulé Villes intelligentes, « smart », agiles : Enjeux et stratégies de
collectivités françaises indique deux objectifs partagés par les collectivités impliquées dans la
démarche des Smart Cities :
 Elle représenterait une opportunité de développement économique local pour leurs
attractivités et leurs diversifications vers de nouvelles filières. Elles pourraient
permettre une relance économique, et de se forger une place importante dans
l'internationalisation.
 Pour l’objectif de son approche plus servicielle, avec l’optimisation des réseaux
urbains pour une ville facile, fluide, à haute qualité de vie et accessible pour tous
(habitants, travailleurs, touristes).
Avec toutes ses avancées qu’elles soient financières, politiques, publiques ou privées,
l’émergence de la Smart city a pour but à présent, de s’inscrire aux réponses du problème
d’une urbanisation de plus en plus importante qui en 2019 selon les estimations de l’ONU,
deux personnes sur trois vivront en ville d’ici 2030.
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Figure 32: Smart 2_Comparaison avec d'autres projets & aspect critique
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Figure 33: Smart City Zoom de l'aspect critique
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Figure 34 : Smart City à Dijon

Comparaison avec d’autres villes de France et du Monde
 Chicago :
Géré par Array of Things, des centaines (500) de capteurs sont disséminés dans la
ville, sur les principaux axes de communication, pour relever la qualité de l’air. Les données
sont maintenues à jour sur l’application partenaire, accessible gratuitement à tous.
 Lyon :
La ville de Lyon a été classée première ville intelligente de France et 10e d’Europe par
le parlement européen en 2015. Navettes autonomes, voitures électriques en autopartage,
et écoquartier de la Confluence : 3 bâtiments qui auto-produisent l’énergie qu’ils
consomment, comme la tour Elithis à Dijon.
 Toulouse :
Le projet Smart City 2015 – 2020 de Toulouse vise à atteindre l’objectif de devenir la
première ville d’Europe à énergie positive. Stations/capteurs météorologiques,
fonctionnement optimisé des services d’éclairages publics et de transport. Finalement,
beaucoup d’idées mais pas de résultats, le projet est sûrement encore en cours de
déploiement.
OnDijon, métropole intelligente et connectée
La métropole de Dijon conçoit la métropole du futur, intelligente et connectée. Dans
le but d'optimiser et mutualiser les équipements urbains (feux de circulation, éclairage
public, caméras...) afin de faciliter la gestion de l'espace public.

La Smart city à Dijon a six objectifs :
1) Démarche collaborative : Interactions avec les habitants des 23 communes et de
l’ensemble des acteurs du territoire.
2)
Gestion centralisée des équipements urbains et connectés (feux de circulation,
éclairage public, caméras...).
3)
Démocratie participative et gouvernance locale : Communication en temps réel
avec les services locaux sur smartphone. Accessibilité des avantages, par tous. Ex: Accident
vu par un citoyen lambda. Avec son application mobile, il prévient les secours. La gestion
centralisée des équipements urbains et connectés, amènera les feux de circulation aux
pompiers en temps réel. Afin qu’ils arrivent plus vite sur les lieux de l’accident.
4)
Améliorer condition et cadre de vie : Lien de solidarité territoriale,
intercommunal, rural et urbain dans Dijon et ses alentours (partage d’idées innovantes).
Réparations plus rapides des infrastructures en cas d’incidents.
5)
Gouvernance locale de la donnée d’intérêt public et général utile à la
communauté tout en étant garant de leur bonne utilisation
6)
Attractivité numérique : Partage des données sur la gestion de services publics
avec le monde de l’économie numérique.
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Voici quelques ordres de missions du projet Smart city par OnDijon qui vise à
améliorer
 L’économies : avec la création du PC unique en remplacement des six postes de
contrôle actuels (ou centres d'informations), et la rationalisation des interventions
sur la voie publique, ainsi que par la mise en place d'un nouveau mode de gestion de
l'éclairage public
Ex : conso d’énergie de 65% sur douze ans (mise en place d’un éclairage LED sur 93%
des installations de la métropole)
 La transversalité : avec les différents services et agents qui visent à avoir une
meilleure coordination entre eux, cela s’appelle la Gestion centralisée des
équipements urbains et connectés. Ex : le 11 Avril 2019, 1er chantier innovant
inauguré : gestion centralisée de l’espace public et de l’ensemble des équipements
urbains connectés des 23 communes du territoire : feux de circulation, éclairage,
vidéoprotection, services de voirie…
 La sûreté : cela signifie que les gestions de crises sont mieux coordonnées grâce à de
meilleurs outils d’aide à la décision et à la communication.
 La transparence de l’information : auprès citoyens et élus cela résulte d’une
démocratie participative et d’une gouvernance locale. La communication entre
citoyens et services s'effectue en temps réel avec les services locaux et les
smartphones. Ex : Ils pourront transmettre des informations depuis leur smartphone
(présence de détritus sur la chaussée, arbre à terre, voirie déformée, etc.) et obtenir
un suivi de la prise en compte de leur signalement. Ex : Dijon Métropole lance un
partenariat avec « Lulu dans ma rue », une conciergerie de quartier numérique, sous
forme d’une plateforme d’entraide ou de vente de services entre particuliers.)
 Le développement de l’attractivité numérique : ce faisant avec le partage des
données sur la gestion de services publics avec le monde de l’économie numérique.
 Les conditions de vies et son cadre en réparant plus vite et en créant un lien de
solidarité territoriale inter-communal rurales et urbains de Dijon et ses alentours
(partage d’idées innovantes)
 L’Open Data : gouvernance locale de la donnée d’intérêt public et généraux utiles à
la communauté tout en étant garant de leur bonne utilisation. La transparence et les
opportunités qui en découlent permettront aux citoyens, aux touristes, aux
journalistes de s'informer et de contribuer activement ; aux chercheurs d'alimenter
études et travaux ; aux développeurs web de créer des services innovants basés sur
ces données ; aux entreprises d'inventer des services à valeur ajoutée autour des
données.
Concrètement avec une plateforme unique, développée par Citelum et dénommée Muse®,
les agents suivront en temps réel l’état et l’activité des équipements urbains connectés, afin
d’agir efficacement. Voici quelques exemples d’actions tels que :
 Coordination des feux de circulation et bornes escamotables pour le passage des
véhicules de service et de secours. Réorientation des automobilistes pour éviter les
suraccident et embouteillages
 Coordination des agents pour envoyer des secours la ou les citoyens on passer un
appel d’urgence.
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 Les citoyens participant à ces appels recevront des notifications sur l’avancement des
travaux effectués.
Quelques chiffres :
 34 000 point lumineux rénovés 100% LED, 65% d’économie d’énergie au terme du
contrat
 269 caméras de vidéoprotection renouvelées
 113 carrefours équipés de la priorité aux bus
 180 bâtiments sécurisés et connectés au poste de pilotage

C. Groupe qualité de l’air
La question de la qualité de l'air est très importante et actuelle puisque celle-ci influe
sur notre santé et l'environnement. Nous avons ainsi cherché à mieux comprendre les effets
néfastes de la pollution atmosphérique et par conséquent, pourquoi il est important
d'améliorer la qualité de l'air. Ainsi, dans le cadre de l'exposition finale du programme
POPSU de Dijon, nous avons présenté, sous la forme de deux panneaux, de manière
accessible à un large public, les points essentiels aux problématiques liées à la qualité de
l’air.

1.

Méthodes de travail

Pour arriver à la création des deux panneaux pour l’exposition, nous avons d’abord
fait des recherches sur Internet et nous avons consulté le livre “Pollution atmosphérique.
Concepts, théorie et applications” (Seigneur, C. 2018). Régulièrement, nous avons fait des
réunions, d’abord en présentiel, ensuite sur Teams. Afin de bien organiser notre travail, nous
avons dès le départ fait un tableau DONE, DOING, TO DO que nous avons par la suite
actualisé, nous aidant à bien structurer l’avancement du projet. L’étape la plus exigeante
était de trier les informations et les illustrations à mettre sur les panneaux. Pendant tout le
projet, nous étions en contact avec nos professeurs référents, nous aidant et conseillant sur
nos difficultés et corrigeant certaines informations. Puis, les dernières étapes ont été de
faire les mises en forme de nos panneaux.

2.

Commentaire Panneaux

Le premier panneau définit les termes importants et nous permet d’introduire notre
sujet au public. De plus, nous avons décidé de focaliser notre travail à une échelle plutôt
urbaine pour que les habitants de Dijon Métropole se sentent concernés, grâce à une zone
d’étude qu’ils connaissent. Nous avons travaillé avec des données de concentration de
polluants que le projet POPSU Dijon avait mis en place mais aussi avec des
données Atmo BFC. Nous avons ainsi comparé avec d’autres régions européennes, ce qui a
fait ressortir une image très positive de la qualité de l’air à Dijon. Toutefois, nous avons
remarqué que par rapport à l’objectif de l’OMS contre la pollution de l’air, Dijon Métropole
n’avait notamment pas atteint ses objectifs en 2018 (pour les particules fines PM2.5).
Permettant ainsi de faire la transition avec le deuxième panneau, qui lui explique et décrit en
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première partie les effets sur la santé et l’environnement, puis montre les différentes façons
d’agir et les actions déjà mises en place à Dijon Métropole.

3.

Bilan

Pour conclure, ce travail nous a sensibilisés à la qualité de l'air et nous espérons
pouvoir faire de même avec le public. Nous avons pu approfondir notre connaissance du
sujet et, par conséquent, comprendre certaines problématiques que nous ne nous serions
pas posées. Comme la manière dont la qualité de l’air est mesurée, avec des données qui ne
sont pas toujours accessibles, ou la manière dont il est présenté, qui ne reflète pas
nécessairement la réalité. Nous constatons que non seulement les restrictions au niveau
mondial, mais aussi les actions au niveau local sont très importantes pour maintenir une
bonne qualité de l'air. Par des actions dans notre propre environnement, chacun peut
contribuer à améliorer la qualité de l'air et à lutter contre le sentiment d'impuissance qui
accompagne souvent les problèmes mondiaux tels que la pollution de l'air et le
réchauffement climatique.
Cependant, nous avons rencontré des difficultés, tant en ce qui concerne l'échelle
nécessaire pour que ce projet puisse être mené à bien, qu'en ce qui concerne la situation
sanitaire qui a rendu son organisation difficile. Comme il s'agit d'un travail de longue durée,
cela nous a amené à travailler et à nous organiser de manière plus efficace tout au long du
projet, nous avons pu développer un sens du travail d'équipe, de la coordination, mais aussi
de l'autonomie dans le partage du travail.

4.
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Panneaux

Figure 35 : La qualité de l’air
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D. Ilots de chaleur et de fraîcheur urbains
1.

Méthode et organisation

L’objectif principal de ce projet est l’aspect pédagogique. Alors l’utilisation d’une
méthode didactique était essentielle, et nous a permis de structurer hiérarchiquement les
éléments qui composent nos panneaux. Cet aspect est un élément central, ensuite en a
découlé la problématique puis le plan.
Deux thématiques devaient être abordées et expliquées dans leurs généralités. La
première porte sur les îlots de chaleur urbains, qui a fait état de plusieurs recherches
scientifiques, et qui ne cesse d’être étudiée. La seconde est celle des îlots de fraîcheur
urbains, qui est une notion émergente en réponse aux îlots de chaleur urbains. Ces deux
notions clés, malgré de fortes différences en termes de ressources pédagogiques
disponibles, méritaient toutes les deux un panneau distinct.
Nous avons établi la problématique suivante : "En quoi les îlots de fraîcheur urbains
constituent-ils une réponse aux îlots de chaleur urbains ?".
Celle-ci pose le rôle de chacune des thématiques : l’une est une conséquence du
réchauffement climatique tandis que l’autre peut constituer une réponse, une solution à ce
problème. De plus, elle se voulait accrocheuse, et susciter l'intéressement et
l’investissement chez le lecteur. Aussi, le fil conducteur adopté n’est d’autre que l'intérêt
que nous portons à l’aspect pédagogique.
Initialement nous avions toutes proposé un plan, et le regroupement de tous nos travaux
nous a permis d'établir celui que l’on peut lire sur les panneaux. Notre plan a beaucoup
évolué depuis le début du projet mais les notions sont finalement toujours les mêmes, en
revanche nous les avons fait mûrir en essayant d’aller chercher et comprendre leur limite.
Îlots de chaleur urbains





Définition du phénomène
Les effets amplificateurs
Les conséquences sur l’Homme
Le cas de Dijon Métropole

Îlots de fraîcheur urbains





Définition du phénomène
L’importance
du
processus
d’évapotranspiration
La place de l’arbre dans la ville
Le cas de Dijon Métropole

Pour pouvoir créer notre contenu, nous avons lu beaucoup d’études ou de
recherches en rapport avec les îlots de chaleur et fraîcheur urbains. Nous avons utilisé des
recherches scientifiques comme celles d’Yves RICHARD, Thomas THEVENIN, Denis
THEVENIN, Delphine GRAMOND, Benjamin POHL, mais aussi des sites internet comme Actes
du colloque d’Epernay de 2006 ou l’ADEME (Agence de la transition écologique).
La communication, nous a permis de nous coordonner entre nous et les autres
groupes. Dans un premier temps, nous nous sommes adaptés entre nous via l’utilisation de
divers outils, les méthodes de résolution de problème, permettant hiérarchisation des
informations. Puis, nous avons pu nous coordonner avec l’ENSA grâce un groupe
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d’harmonisation, qui réalise ensuite la mise en page de nos panneaux pour l’exposition. Les
obstacles rencontrés nous ont permis de faire évoluer notre réflexion et notre travail.
Si bien que nous nous sommes adaptées au public concerné par la création de
supports visuels. Aussi, nous avons élaboré nos schémas en utilisant le site internet CANVA
qui propose des éléments libres de droit.

2.

Contenu

 Schéma concernant les îlots de chaleur urbains :

Figure 37
de température
en fonction
du milieude température entre la ville et la
Ce: Différence
schéma met
en évidence
les différences

Figure 38 : L'albédo
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campagne causées par la formation de ces îlots de chaleur urbains.
Le phénomène de l’albédo est expliqué par ce schéma. En fonction de la couleur de la
surface que le rayonnement émis atteint, il sera plus ou moins réfléchis. Plus une surface est
claire, plus elle réfléchit le rayonnement.

Figure 39 : Facteur de vue du ciel

Le "facteur de vue du ciel" représentant la proportion de ciel observable à partir
d’une surface considérée. En fonction de la largeur d'une rue ou d'une place, la chaleur
s'évacue plus ou moins facilement.
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 Schéma concernant les îlots de fraîcheur urbains :

Figure 40 : Phénomène de l'évaporation

Figure 41 : L'importance de l'ombre

L’évapotranspiration est un processus essentiel dans le phénomène des îlots de
fraîcheur urbains.
Le schéma met en avant son fonctionnement. La végétation absorbe l’eau du sol,
consomme de la chaleur et rejette de la vapeur d’eau dans l’atmosphère qui permet de
refroidir l’air.
Le schéma de l’ombre montre l’importance de la présence de l’arbre en ville. En effet, il
constitue une barrière naturelle au rayonnement solaire. Il permet d’atténuer
l’ensoleillement et donc empêche les surfaces de sol et de mur de se réchauffer.
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Figure 43 : Les îlots de fraicheur urbains

IV. Conclusion
Pour conclure, ces différents thèmes mis en lumière par les étudiants de géographie
ont contribué en amont de l’exposition, et les étudiants de l’ENSA ainsi que les autres
acteurs cités précédemment continueront tout au long de l’année 2021 pour la finalisation
de l’exposition.
La communication s’est avérée plutôt efficace tout au long du projet, à l’intérieur du groupe
exposition mais également avec l’ENSA. Nous avons réalisé trois réunions avec l’ENSA lors
des mois précédents, dont une en présentiel réalisée le 13 octobre 2020. Ces réunions nous
ont permis de suivre l’avancée de chaque groupe de l’ENSA concernant les lieux des
expositions ainsi que leur mise en forme scénographique, et d’en faire des comptes-rendus
afin d’apporter plus de précisions aux différents groupes expositions.
À travers ces expositions, le programme POSPU sera mis en lumière et figurera alors comme
un outil national d’étude des villes françaises. En son sein, il existe différents thèmes qui
vont être abordés de manière simplifiée afin de permettre une compréhension de tous. Dans
le but de marquer les visiteurs une dimension participative a été ajoutée avec une maquette
3D interactive portant sur les résultats obtenus, réalisée par Thomas Thévenin. Enfin, des
outils seront intégrés aux expositions comme des tablettes avec des interventions de
chercheurs expliquant certains points, des sondes Qaméléo et Hobo, ou encore un vélo
sonde permettant de mesurer la qualité de l’air en mouvement.
Il convient de faire part de nos idées personnelles concernant l’aspect participatif des
expositions, en effet, nous avons eu plusieurs pensées qui n’ont pas forcément abouties. À
titre d’exemples, nous pouvons évoquer la mise en œuvre d’un flyer, en 4 parties, doté d’un
questionnaire sur les 4 thèmes de l’exposition.

Aussi, dès notre première séance de travail, nous avions l’idée d’une projection de
particules au plafond à l’appui d’un rétroprojecteur, mais cette volonté n’a pas abouti à
cause de l’organisation des salles. Par ailleurs, les étudiants de l’ENSA prévoient de mettre
en place une ambiance sonore afin d’attiser la curiosité des visiteurs : une conception qui
s’éloigne très peu de notre idée de départ. De plus, la mise en place de tablettes permettra
une diffusion de vidéos assez courtes, notamment sur les thèmes : gouvernance, qualité de
l’air, et ICU-IFU. Cette disposition de 12 tablettes a fait émerger une idée de carte interactive
afin de mettre en évidence des éléments tel que la pollution de l’air à Dijon grâce à des
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simulations. Enfin, nous avons réalisé ce panneau reprenant les différents acteurs ayant
participé à l’élaboration en amont et en aval de l’exposition, sous forme de nuage de mots.
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 “comment les Dijonnais perçoives les problèmes
environnementaux liées à la température et la qualité de l’air, ainsi que leur vision sur les
données publiques ?”, 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. 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 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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