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PORTEURS DU PROJET
Le porteur administratif et opérationnel de
l'intervention est la DREAL Nouvelle Aquitaine
et les administrations partenaires sont le
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, l'Agence
régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental de Gironde, Bordeaux Métropole
et l'Agence de développement et de maîtrise de
l’énergie (ADEME).

OBJET

INTERVENTION
Notre mode
d'intervention
et son objet

Dans le cadre de l’appel à projet Défis Cartes
Blanches lancé par la Direction Interministérielle
de la Transformation Publique, le défi 'Qualité
de l’air et chauffage au bois' a été retenu parmi
24 autres projets lauréats pour être accompagné
pendant une phase d’incubation d'avril à juin 2019.
Une phase d'immersion est à réaliser en
complément de l’enquête ménages et chauffage
au bois réalisée par Bordeaux Métropole en 2018.
Elle se focalise sur l'ensemble des parties prenantes
concernées par le sujet de l’impact du chauffage à
bois sur la qualité de l’air. Ce document restitue
cette immersion et propose un diagnostic du
problème.

MODE D'INTERVENTION
L'ensemble des interlocuteurs est largement
associé à la démarche de design : partage de
connaissances et d'expériences terrain, réflexion
et co-construction, implication dans les choix
et décisions. Ce travail repose sur cette
dynamique collaborative.
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L’ORIGINE DU DÉFI

UNE JOURNÉE
FÉDÉRATRICE
PRÉMICES
Quelle est
l’origine du
défi ?

4

L’élément déclencheur
C’est à l’occasion de la 4ème journée
nationale de la qualité de l’air qui s’est
tenue le 19 septembre 2018 que se
sont regroupés l’association ATMO, le
Département de la Gironde, la DREAL
ainsi que Bordeaux Métropole autour
d’une volonté commune et partagée :
s’unir pour organiser et participer à un
atelier à #LaBase1 sur un sujet choisi en
commun : l’impact du chauffage au bois
sur la qualité de l’air.
Cette journée a réuni les différents acteurs
initiateurs auxquels se sont ajoutés
différents services des collectivités,
l’ADEME, des professionnels du ramonage
et du chauffage au bois ainsi que des
habitants. À l’occasion de cet atelier animé
par l’équipe de #LaBase, plusieurs scénarii
ont été produit par les groupes de travail
visant à améliorer la communication sur
les bonnes pratiques auprès des ménages.
Une agence de communication a été
engagée pour approfondir et formaliser
les objets de communication révélés par
les scénarii. Un site2 internet a notamment
été réalisé. Il regroupe des informations
sur les bonnes pratiques à adopter, les
aides financières existantes et les risques

1. #LaBase,
laboratoire
d’innovation
territoriale de la
région Nouvelle
Aquitaine est un lieu
qui a pour ambition
de développer, en
Nouvelle-Aquitaine,
de nouveaux modes
de conception des
politiques publiques
grâce à l’appui
du financement
du Programme
d’Investissements
d’Avenir.

http://www.prefecturesregions.gouv.fr/nouvelleaquitaine/Actualites/
Fonction-publique/
La-Base-laboratoire-dinnovation-territoriale

2. Le site internet
produit à la suite de
cette journée :

www.bien-se-chauffer-aubois-nouvelle-aquitaine.
org

sanitaires liés à la pollution de l’air.
Les autres supports de communication
attendent d’être diffusés à l’automne 2019
avant la période hivernale et à l’occasion de
pics de pollution à venir.

Une volonté d’aller plus loin
Cette journée a permis la convergence
des différentes parties prenantes réunies
autour de ce sujet. Elle a également
fait naître la volonté de poursuivre la
coopération interinstitutionnelle en
approfondissant la réflexion qui s’est
matérialisée durant cet atelier.

3. Défis Cartes
Blanches :

https://www.
modernisation.gouv.
fr/nos-actions/lesdefis-cartes-blanches/
les-defis-cartesblanches

La publication de l’appel à projets
Défis Cartes Blanches3 par la Direction
Interministérielle de la Transformation
Publique a réitéré l’occasion pour cette
communauté d’agents techniciens de
travailler ensemble. L’équipe a déposé sa
candidature au Défis Cartes Blanches et
a été retenue pour une première phase
d’incubation à l’issue de laquelle elle
présentera un ou plusieurs prototype(s)
visant à améliorer la qualité de l’air à travers
une meilleure connaissance et utilisation du
chauffage au bois.
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LES ENJEUX DE LA DÉMARCHE

DU DEUX EN UN !
ENJEUX
Quels sont les
grands enjeux
de la démarche ?

Améliorer la qualité de l’air
L’objectif principal, le plus explicite,
vise l’amélioration de la qualité de l’air
et s’inscrit dans une préoccupation
de réduction de la pollution et de
ses conséquences. C’est aussi le cap
opérationnel choisi pour le défi autour
duquel se sont réunis les différents
services des collectivités et de l’État
concernés par ce sujet.
Aujourd’hui, l’impact de la pollution de
l’air sur la santé n’est plus à démontrer1.
Au niveau mondial, elle est la première
cause environnementale de mort
prématurée et expose les individus à de
graves pathologies chroniques : risques
cardiovasculaires, cancers, troubles
respiratoires et de la reproduction,
maladies endocriniennes
et neurologiques…
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Un des premiers enjeux identifié par
l'équipe est une méconnaissance de
l’impact de la combustion du bois sur la
qualité de l’air. Au niveau national, le
chauffage au bois représente 27% des
émissions de particules fines et 38% en
Gironde. Lors des pics de pollution,
jusqu’à 65% proviennent du chauffage
au bois contre 20% qui proviennent du

trafic. La méconnaissance est en partie
liée à la représentation qu'ont les usagers
du bois en tant que source d'énergie
renouvelable, naturelle et propre. C’est à
ce niveau que se situe le premier enjeu qui
vise à modifier cette représentation en
partie inexacte par une amélioration de la
connaissance sans dévaloriser l'utilisation
du chauffage au bois. Il s'agit plutôt de
réduire l'impact négatif du bois énergie qui
est potentiellement renouvelable,
économique et écologique.
Pour atteindre l'objectif il est envisagé
de comprendre les freins qui bloquent le
changement de pratiques ou d’équipement
auprès des habitants.
Les sources de pollution de l'atmosphère
sont multifactorielles. Une question se
pose : comment allons-nous pouvoir
évaluer et mesurer les impacts d'une
évolution des pratiques sur la qualité de
l’air ? Cet enjeu n’est pas sans importance.
Y répondre permettra de fédérer et
d’engager davantage de moyens pour
l'expérimentation.
De plus, la démarche, dont
l’expérimentation prévue sur le
territoire, ont pour but d'inspirer les
acteurs dans d'autres contexte ayant
des questionnements similaires. Ce défi
moteur d'une transformation est un
possible vecteur politique sur les
questions d'environnement.

1. Fiche du défi :

cf. fiche-detaillee-qualitede-lair Nouvelle_Aquitaine.
pdf

“Aujourd’hui on
part du terrain,
on regarde le
besoin et on
voit comment
chacun peut y
répondre.”

Améliorer l’action publique
Le second objectif de la démarche se situe
au niveau de l’action publique. Il vise à
améliorer sa pertinence et son efficacité.
En effet, les différents services de l’État et
des collectivités réunis identifient le besoin
de repenser leur action à destination des
habitants utilisant le bois.
Cette « mise en examen » introspective
de l’action publique est un axe central de
la démarche autour duquel se solidarise
l’équipe en cherchant à répondre à la
question suivante : Comment l’action
publique d’aujourd’hui fait-elle face à des
sujets aussi complexes et sensibles que celui
de l’amélioration de la qualité de l’air sur un
territoire ?
À travers le zoom plus précis qui est fait
sur l’impact du chauffage au bois sur la
qualité de l’air, les acteurs publics réunis
autour de la table sont amenés à interroger
l’efficacité de leur action et à se demander
comment l’améliorer afin qu’elle soit
plus adaptée, mieux coordonnée, mieux
perçue et donc plus efficace. Dans cette
remise en question, l’enjeu principal est
d’expérimenter de nouvelles manières de
produire l’action publique en travaillant
de façon plus transversale, en intégrant
des démarches inspirées des méthodes du
design, des sciences humaines et sociales,
etc. In fine, il s'agit d'imaginer comment
ces nouvelles façons d’aborder l’action
publique permettent d’appréhender et
d’agir sur des sujets complexes.

Ainsi, la démarche donne naissance à une
forme de communauté interintitutionnelle
« Qualité de l’air ». Les chantiers mis en
commun sont par exemple : identifier les
difficultés qu'ont les habitants à percevoir
les impacts négatifs du chauffage au bois ;
améliorer les pratiques et utilisation
d'équipements ; favoriser le changement
d'équipement ; adapter les dispositifs
publics d'incitation, financière ou autre ;
etc.
Sa recherche est orientée autour de la
question du comment faire ?
Comment améliorer l’action publique
afin de permettre aux habitants et aux
professionnels d'agir sur l'impact de
la combustion du bois sur la santé et
l’environnement ?
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INSITUTIONS ET ASSOCIATIONS

PARTIES
PRENANTES
Quelles sont
les parties
prenantes de
la démarche ?
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UNE DIVERSITÉ
D'APPROCHES
COMPLÉMENTAIRES
La DREAL : la Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement et
du Logement relève du Ministère de
la Transition écologique et solidaire et
est placée sous l’autorité de la préfète
de Région. Elle pilote les politiques de
développement durable et à plusieurs
missions variées comme l’aménagement du
territoire, les déplacements, l’habitat et le
logement, la maîtrise des risques naturels
et technologiques, l’énergie ainsi que la
préservation des ressources et des milieux
naturels.
Le SGAR : le Secrétariat Général pour les
Affaires Régionales met en œuvre, sous
l’autorité du Préfet de région et avec les
services de l’État en région, les politiques
nationales et européennes concernant
le développement économique et social
de l’aménagement du territoire. C’est
une structure interministérielle qui
constitue, auprès du préfet de région,
un « état-major » organisé autour de
trois grandes fonctions : une fonction
transversale d’ensemblier interministériel,
une fonction d’appui à la préfète de région
et une fonction de coordination et de
mutualisation des moyens de l’État.

La DRAAF : la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt est placée sous l’autorité de la
préfète de région pour définir, mettre en
œuvre et suivre les politiques nationales et
communautaires de développement rural
et de l’aménagement et du développement
durable du territoire. Elle regroupe des
services déconcentrés du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt. Elle concourt à l’orientation,
au soutien, à la structuration des
filières agricoles et agroalimentaires
et au renforcement de l’organisation
économique des producteurs et favorisent
la promotion et la production de la
biomasse.
L’ARS : L’Agence Régionale de la Santé est
chargée du pilotage régional du système de
santé placée sous la tutelle des ministères
chargés des affaires sociales et de la santé.
Elle définit et met en œuvre la politique de
santé en région, au plus près des besoins
de la population. Elle a deux grandes
missions, le pilotage de la politique de
santé publique et la régulation de l’offre
de santé en région.
ATMO : Association de surveillance et de
mesures de la qualité de l’air de la région
Nouvelle Aquitaine, ATMO regroupe
l’ensemble des AASQA agréées par l’état
pour surveiller et prévoir la qualité de l’air,
informer et sensibiliser la population et les
acteurs locaux, accompagner les décideurs

Niveaux :
national
régional
départemental
métropolitain
communal

et améliorer les connaissances et participer
aux expérimentations innovantes sur le
territoire. ATMO représente, promeut
les AASQA, anime le réseau, identifie
les grands enjeux liés à l’air, prend part
aux débats et contribue à la diffusion de
l’information et de sensibilisation auprès
des différents acteurs nationaux.
La région Nouvelle Aquitaine : La nouvelle
organisation territoriale qui fait suite à
la loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé
les compétences régionales en matière
de programmation, de planification et
d’encadrement des collectivités situées
dans son ressort. Elle est responsable de
la définition des orientation en matière
de développement économique. La
région reçoit une compétence exclusive
pour définir les régimes d’aides et pour
décider de leur octroi aux entreprises
dans la région, y compris à des entreprises
en difficulté. La loi NOTRe renforce
également sa fonction dans le domaine
de l’aménagement du territoire par
l’élaboration d’un schéma régional
d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires
(SRADDET). La région Nouvelle Aquitaine
s’engage pour la transition écologique
et énergétique au niveau des aides
aux particuliers et aux communes, du
développement des énergies renouvelables,
de la préservation de la biodiversité et
de la qualité de l’eau, de la rénovation
énergétique de l’habitat et du plan régional
de prévention et de gestion des déchets.

Le CDG : le Conseil Départemental de la
Gironde est reconnu Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte par le
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer. Il a de nombreuses missions
liées à la préservation des ressources et des
milieux naturels (protection des espaces
naturels, étude de la qualité des ressources
en eau, assistance technique pour
l’assainissement, soutien au développement
des énergies renouvelables, plan climaténergie...). Une feuille de route votée en
Assemblée en juin 2016 fixe 4 grandes
orientations stratégique pour la période
2016-2020 : être exemplaire et contribuer
à l’atteinte des objectifs nationaux ;
impulser l’exemplarité sur les territoires
et accompagner les collectivités dans
leur stratégie de transition énergétique ;
lutter contre la précarité énergétique dans
un contexte de transition énergétique ;
sensibiliser et mobiliser à la lutte contre
le changement climatique et favoriser le
pouvoir d’agir ensemble.
Bordeaux Métropole : Établissement public
de coopération intercommunale (EPCI),
Bordeaux Métropole intervient sur les
compétences transférées par les communes
ou instituées par la loi, à l’intérieur de
son périmètre géographique :
le développement économique,
l’urbanisme, l’habitat, l’environnement,
l’eau et l’assainissement, les transports
urbains et scolaires, les déplacements, la
voirie, la signalisation, le stationnement,
le marché d’intérêt national, les parcs
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PARTIES
PRENANTES
Quelles sont
les parties
prenantes de
la démarche ?
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cimetière, l’archéologie préventive,
l’aménagement numérique. Depuis 2015,
la loi MAPTAM est venue consolider les
compétences la métropole dans plusieurs
domaines notamment celui de la « lutte
contre la pollution atmosphérique ».
En 2018, Bordeaux Métropole a mené une
étude1 sur la qualité de l’air et le chauffage
au bois auprès des ménages du territoire
pour comprendre leur préoccupation, leur
connaissance de l’impact du chauffage
au bois et sonder leur intention de
renouvellement de leurs équipements.
Dans son Plan d’Action pour un Territoire
Durable à Haute Qualité de Vie2, Bordeaux
Métropole se donne pour axe d’accélérer
la transition énergétique du territoire pour
faire de la métropole une des premières
métropoles à énergies positives à l’horizon
2050.
Les Agenda 21 : lancé lors du Sommet
de la terre, à Rio, en 1992 l’Agenda 21
est un plan d’action pour le 21e siècle.
C’est une démarche globale initiée par
une collectivité locale, conduite avec
la population et les acteurs locaux,
avec l’ambition collective de faire du
développement durable le nouveau modèle
de développement du territoire. Il fixe des
recommandations sur différents sujets :
gouvernance, lutte contre la pauvreté,
santé, éducation, logement, pollution,
gestion des mers, des forêts et des
montagnes, désertification, gestion des
ressources en eau et de l’assainissement,
gestion de l’agriculture, gestion des
déchets.

L’ADEME : l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie participe à la
mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable.
Elle met ses capacités d’expertise et de
conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public. Elle aide notamment
au financement des projets, de la recherche
et de la mise en œuvre dans ses domaines
d’intervention (déchets, sols pollués et
friches, énergie et climat, air et bruit,
actions transversales)

1. Étude ménages
Qualité de l'Air et
Chauffage à bois :

Les conseillers infos énergies3 : constitue
un réseau d’information développé et
coordonné par l’ADEME. Il se déploie
en 6 espaces info énergie sur tout le
département. Chaque espace est hébergé
par une association comme le Centre
Régional d’Éco-Énergétique d’Aquitaine
(CREAQ4) ou encore l’association nationale
de défense des consommateurs et usagers
(CLCV5) . Les conseillers info énergie
ont un rôle de renseigner et conseiller les
particuliers sur la maîtrise de l’énergie
et les travaux de rénovation énergétique
(choix d’un équipement, sensibilisation
aux énergies renouvelables, diagnostic
énergétique, dispositifs d’aides à la
rénovation, renvoi vers l’annuel national
des professionnels agréés RGE6

3. Conseillers Infos
Energie :

cf. Etude_Bois_Air_
COTECH.pdf

2. Plan d'Action pour
un Territoire Durable à
Haute Qualité de Vie :
http://
academieclimatenergie.
fr/docs/1.Plan%20
d'action%20HQV%20
pour%20un%20
territoire%20durable.pdf

https://www.eie-na.org/

4. le CREAQ :

http://www.creaq.org/

5. le CLCV :

http://www.clcv.org/
permanences-clcv/
aquitaine

6. RGE :

https://www.faire.fr

ACTEURS IMPLIQUÉS DANS
LE CYCLE DE VIE DU BOIS
La question de l'impact du chauffage au bois sur la qualité de l'air peut s'inscrire dans
une approche globale du vivant. L'atmosphère est impactée par la combustion du bois.
Il est possible d'identifier une multitude d'acteurs impliqués tout au long de la vie du
bois de sa culture à sa combustion :

Cartographie des acteurs du cycle de vie du bois

BO : Bois d'Oeuvre
troncs

BI : Bois d'Industrie

1. propriétaires,
sylviculteurs,
agents, experts,
commis, techniciens,
exploitants
2. entrepreneurs de
travaux forestiers,
bûcherons
4. chauffeurs
grumiers et
transporteurs
5. gestionnaires
de la plateforme
6. producteurs
et fournisseurs
spécialisés, grande
distribution
7. habitants,
fabricants,
vendeurs,
installateurs,
réparateurs
8. habitants,
ramoneurs,
assureurs

copeaux et rondins

BE : Bois Énergie
rondins

CO2

2
extraction

transport

3

4

1ère transformation

5
1

séchage et usinage

gestion forestière
sylvicuture - plantation
exploitation forestière

BO

bois de
récupération
déchets verts

CO2

8
bûches

plaquettes

granulés

bûches
agglomérées

combustion

utilisation
stockage et séchage

7

distribution
commercialisation
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LES HYPOTHÈSES DE LA DÉMARCHE
L’enquête de 2018 réalisée auprès des ménages pour Bordeaux Métropole ainsi que les
connaissances et expériences capitalisées par les membres de l'équipe, nous amène à
formuler 3 hypothèses.

HYPOTHÈSES
Quelles sont les
hypothèses de la
démarche ?

Schéma tripartite :

H1 : Les habitants
Les habitants-usagers du chauffage au bois font
évoluer leurs pratiques afin de préserver la qualité
de vie, et donc de l'air, sur leur territoire.

H1

HABITANTS

b
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énergies renouv

les
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air

H2

PROFESSIONNELS

CHAUFFAGE
AU BOIS

INSTITUTION ET
ASSOCIATIONS
H3

et qualité d
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p

n
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é
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H3 : Les institutions et associations
Les acteurs institutionnels et
associatifs mutualisent leur action
afin de mieux d'appréhender la
complexité de la qualité de l'air.

H2 : Les
professionnels
Les professionnels
impliqués dans
le bois énergie
accompagnent
les usagers à
améliorer leur
connaissance et
leur utilisation
du bois et des
équipements.

LE DÉFI DITP

UNE MOBILISATION
COLLECTIVE POUR
INNOVER PAR
ITÉRATIONS
Phase d'incubation : avril - juin 2019
Pour transformer les hypothèses de la
démarche en pistes d'innovation dans le
cadre du Défi, l'équipe s'investit dans la
mise en œuvre d'une méthodologie.
Une phase d’immersion cherche à approfondir et préciser les hypothèses posées
préalablement avec les différents acteurs
concernés. Cette approche par le terrain
comprenant recueil de documentation,
entretiens et entrevues, est posée comme
essentielle pour mieux appréhender le
problématisation dans sa globalité. L'immersion débouche sur un diagnostic.
Une phase d’idéation permet ensuite
l’appropriation du diagnostic par les
différents acteurs et points de vues institutionnels et associatifs. Elle vise à identifier
collectivement les leviers activables et à
imaginer des scénarii de pistes d’actions
concrètes. Une nouvelle itération est
organisée pour tester les pistes identifiées
auprès d'habitants et de professionnels :
Foire Expo, journée développement
durable à Villenave d'Ornon et autres.
L'équipe aboutie au termes de cette période
d'incubation a du prototypage rendant
tangibles ses propositions avec le protocole
d'expérimentation.

DÉFI
Un levier
d'innovation
pour la
démarche
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HYPOTHÈSE 1

DIAGNOSTIC

ET PERSPECTIVES
Quel focus
pour le défi
innovation ?

Les habitants-usagers
du chauffage au bois
font évoluer leurs
pratiques afin de
préserver la qualité de
vie et donc de l'air, sur
leur territoire.
Constats
Entre raison et déraison
Plus de 65% de la population interrogée
se disent préoccupés par la qualité de
l’air (étude ménages Bordeaux Métropole
2018). Le lien avec le chauffage au bois
n’est pas spontané bien qu’il se révèle
logique pour la plupart des habitants :
fumée et odeur remarquables. Seulement
8,5% des répondants (2 330 répondants
sur Bordeaux Métropole) identifient le
chauffage comme une source principale
de pollution sur le territoire de Bordeaux
Métropole. Cela pourrait s'expliquer
par la fausse idée que la pollution est un
phénomène sensoriel perceptible.
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Lorsque l’impact du chauffage au bois sur
la qualité de l’air est compris, sa part de
responsabilité sur la pollution de l’air, elle,
est relativisée vis à vis d’autres sources
considérées par les habitants comme étant

beaucoup plus polluantes : les transports,
les émissions des industries, les centrales à
charbon… L’impact du chauffage à bois est
finalement minimisé.
Ainsi la relation entre le chauffage à bois
et la pollution de l’air est perceptible et
compréhensible mais relativement peu
maîtrisée. Le bois est perçu comme une
source d’énergie naturelle et saine.La
reconnaissance des risques sanitaires et
de l’impact du chauffage au bois sur la
pollution de l’air sont obstrués.
Pour beaucoup d’usagers du chauffage
au bois, l’approvisionnement en bois
de qualité, le séchage de son bois ou la
gestion du tirage de son équipement,
garantissant une combustion de qualité
sont des pratiques dé-corrélées de leur
impact sur la qualité de l’air.
La combustion est un élément majeur dans
leur décision d’achat d'équipement ou de
bois (étude ménages Bordeaux Métropole
2018) mais le processus de combustion
est compris de façon partielle. Une grande
partie des habitants sait qu’un bon feu,
c’est-à-dire un feu efficace – qui chauffe
bien et qui ne consomme pas trop de bois
– c’est une bonne combustion. Ils savent
qu’une bonne combustion c’est un bois
qui brûle bien et qu’un bois qui brûle bien
est un bois sec. Mais ils n’identifient pas
spontanément qu’une bonne combustion
est une combustion moins nocive pour
leur santé et pour l’environnement.

“On n’est pas
les plus gros
pollueurs en
allumant notre
chauffage 5 mois
par an et 3h par
jour.”
“On utilise sans
trop savoir si ça
a des effets ou
pas sur l’environnement.”
“Il y a les poêles
à granulés, certains disent
que c’est bien,
d’autres moins
bien, je ne sais
pas…”
“Il y a tellement
de restrictions
qu’on n’identifie
plus ce qui est
bien de ce qui ne
l’est pas.”
(paroles d'habitant)

Leur connaissance des pratiques
conseillées est inégale et souvent
déconnectée des enjeux de pollution
de l’air. Tout comme leur connaissance
du cycle de vie du bois est incomplète et
limitée dans sa globalité.
Des usagers volontaires mais démunis
La majorité des habitants sont bien
intentionnés : 72% des répondants sont
prêt à réduire l’utilisation du chauffage
au bois lors des épisodes de pollution de
l’air ambiant (étude ménages Bordeaux
Métropole 2018). Et pour certains ils sont
curieux de pouvoir s’auto-évaluer. Ils se
sentent limités dans l’évaluation de leurs
pratiques et de leur impact sur la qualité
de l’air intérieur et extérieur.
Leur connaissance des pratiques
conseillées est majoritairement acquise
par leur relation avec l’installateur de
l’équipement ou avec les ramoneurs
qui opèrent des retours et délivrent des
conseils pour améliorer l’efficacité du feu.
Mais la plupart des habitants interrogés
se disent limités pour vérifier, par exemple,
le taux d’humidité, la quantité et la qualité
du bois bûche que leur fournisseur leur
livre ou pour comparer la qualité du
granulé acheté parce que le distributeur
ne vend qu’une seule marque... Ils ont des
difficultés à évaluer leur connaissance et
leur pratique du chauffage au bois et à
se positionner et semblent manquer de
repères et points de comparaison.
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L’approche pédagogique semble être une
entrée intéressante pour les habitants
en tant qu’usagers du chauffage à bois
qui développent des habitudes pratiques
et une expérience pratique du feu. La
démonstration par l’expérience d’un
bon feu, d'une bonne combustion à
la fois efficace et peu nocive peut être
mieux reçue et appréhendée par certains
habitants que la réception d’un guide de
bonnes pratiques jeté ou égaré après
l'achat d'un équipement .

en milieu urbain. De manière générale,
l’utilisation des poêles récents à granulés
est moins contraignante. L’achat des
granulés se fait par sacs de 15 kg environ
pour une consommation moyenne
annuelle de 2,44 tonnes de granulés sur
la dernière période de chauffe (étude
ménages Bordeaux Métropole 2018),
soit une soixantaine de sacs par an.

Une balance favorable aux avantages
du chauffage au bois

De manière générale les habitants
n’identifient pas l’enjeu de qualité de l’air
lié au chauffage au bois dans leurs sources
d'informations quotidiennes.
La polémique autour de l’interdiction des
foyers ouverts en région parisienne par
Ségolène Royale en 2015 est l’information
nationale la plus identifiée sur le sujet.
Sinon la présence de ce sujet dans
les médias locaux et nationaux n’est
pas identifiée. L’accès à l’information
semble difficile et demander une posture
curieuse et une capacité de recherche et
d’évaluation des sources fiables parmi
toutes les sources (sites internet, articles
de presse, blog et forum…). L'information
sur les aides financières et les réductions
fiscales et assez peu identifiée par les
habitants interrogés. Certains en ont
eu connaissance par l’intermédiaire du
vendeur d’équipement. Mais aucune des
10 personnes interviewées n’a cité de
source d’information institutionnelle
ou associative. Seuls 23% des équipés

Le chauffage au bois présente beaucoup
d’avantages. C’est une solution de
chauffage économique, une ressource
naturelle disponible et relativement
accessible, une source d'énergie efficace et
chaleureuse, d'un usage assez simple.
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Les contraintes associées sont
essentiellement liées à l’approvisionnement
en bois. Le chauffage au bois bûche
représente une consommation importante
de bûches soit en moyenne 3 stères de
bois par période de chauffe chez les
ménages interrogés (étude ménages
Bordeaux Métropole 2018). Ainsi
l’approvisionnement, le stockage et le
séchage du bois représentent les étapes
contraignantes de l’usage du chauffage
au bois pour la majorité des foyers.
Cela demande de l’organisation et de
la logistique parfois plus contraignante

Un manque de visibilité et de clarté
de l’information

“On sait que les
cheminées ne
sont pas les plus
propres pour la
planète.”
“On essaie d’utiliser le mieux
possible mais
parfois c’est
par méconnaissance.”
“Ça m’intéresserait de savoir
si je fais partie
des gens qui
polluent plus
que d’autres qui
ont un chauffage électrique
par exemple.”
“Si tu les
écoutes, ça fait
2 ans qu’il
sèche, sinon tu
ne l’achètes pas”
(paroles d'habitant)

“On se sent pris
en otage par
le choix qu’on
nous impose.”
“Il faut aller
chercher l’information car
elle n’est pas
directement
visible”.
“Sur internet on
voit de tout et
de rien.”
“Il faut nous
donner le pouvoir de garder
ce moyen de
chauffage”.
(paroles d'habitant)

interrogés ont bénéficié d’un crédit
d’impôt, d’un éco-prêt ou d’une
subvention. (étude ménages Bordeaux
Métropole 2018)

Formulation du problème
Comment les habitants peuventils mieux connaitre, comprendre et
maitriser leur utilisation du bois et de
sa combustion dans une perspective
de qualité de vie et de l'air sur leur
territoire ?
Perspectives
Le bois comme matière vertueuse
Derrière la problématique de la mauvaise
connaissance et utilisation du chauffage
au bois par les habitants se cache notre
rapport au bois. En effet, le chauffage au
bois est une énergie renouvelable naturelle
dont le bilan est nul. Toute sa vie, le bois
stocke le carbone issu de nos activités
biologiques et industrielles. Lors de sa
combustion, et à condition qu’elle soit
optimale, le bois déstocke la même quantité
de carbone dans l’atmosphère. Ainsi le
bilan carbone du bois énergie est équilibré
et nul, tel celui d'une forêt naturelle.
En plus d’être une énergie renouvelable,
naturelle et locale, le bois est une matière
vertueuse. Il devient intéressant d’adopter
un point de vue “centré” sur le bois
pour réaliser qu’il est le fil rouge du la

réflexion à avoir sur la qualité de l'air lié au
chauffage au bois.
Le problème de la qualité de l’air se situe à
la fin de vie du bois. En tant que matière,
lors de sa combustion entraînant le destockage de CO2 et la production de
particules fines. Le cycle de vie du bois
nous permet de visualiser et de situer les
différentes problématiques connexes que
mêle ce défi. Cf. Schéma tripartie centré
bois.
Adopter une approche du chauffage au
bois par la matière bois semble un moyen
d’aborder le problème de façon didactique.
En effet, cela offre une vision globale
fondée sur le cycle de vie du bois comme il
est possible d'étudier le cycle de vie de l'eau
ou d'autres matières vivantes.
La problématique du chauffage au
bois comme cause de la pollution
atmosphérique se focalise sur une partie
de la vie du bois alors même qu’une bonne
combustion, c’est-à-dire un bilan équilibré,
pourrait être influencée par toute la chaîne
du bois : sylviculture, transformation,
commerce, stockage et combustion. Ainsi
adopter une vision qui remet au centre la
question de notre rapport au bois et qui le
valorise avec ses caractéristiques propres
constitue, selon nous, un levier.
Il est d'actualité de reconsidérer les
fondamentaux de la nature au-delà de
l'apport des sciences et des techniques.
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Les professionnels
impliqués dans le bois
énergie accompagnent
les usagers à améliorer
leur connaissance et
leur utilisation du bois
et des équipements
Constats
Une offre de services inégale
Les professionnels impliqués dans la
question du chauffage au bois :
fabricants, vendeurs, installateurs,
réparateurs et ramoneurs forment
une communauté difficile à identifier.
Elle se compose de petites entreprises
nombreuses et d'artisans pluridisciplinaires
qui proposent souvent des prestations de
services hybrides : vente d’équipements
combinée au ramonage ou à la plomberie
par exemple.
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L’offre de services proposée est très
diversifiée et plutôt inégale. La qualité des
prestations est hétérogène et difficile à
comparer : le nombre annuel de visites
de contrôle et d’entretien des équipements
varie d’une structure à une autre entre 1
et 2 fois ; le degré de sensibilisation aux
risques sanitaires et aux effets fantômes

dépend du niveau de connaissance du
professionnel ; la qualité de la relation de
conseil dans l’utilisation de l’équipement
est variable et l’approche pédagogique est
inégale selon les professionnels.
Il n’y a pas d’uniformité concernant
l’application de la réglementation sanitaire
(RSDT 331). De plus, certaines activités ne
sont pas inscrites à la chambre des métiers
et l’économie informelle représente une
part relativement importante des activités.
Il n’y a pas non plus d’uniformisation
entre les compagnies d’assurances qui
demandent 0, 1 ou 2 visites annuelles de
ramonages afin assurer un bien immobilier
et la RSDT 33 qui en demande 2 pour
garantir la santé des habitants.
Bien qu’il existe un annuaire national des
professionnels signataires de la charte
RGE “Reconnu Garant de l’Environnement”
datant de 2015 ou encore de la charte
“Engagé pour Faire” lancée le 4 avril 2019,
le réseau reste assez peu identifiable pour
les institutions, pour les professionnels
entre eux comme pour les habitants.
La qualité des prestations est difficilement
évaluable. Le rôle des conseillers infos
énergie à ce niveau est privilégié dans
l’information des habitants et le relais vers
ces réseaux professionnels reconnus par
l’État. La connaissance des labels existants
reste cependant minoritaire auprès des
citoyens : seulement 20,9% d’habitants
interrogés connaissent le Label Flamme

1. RSDT 33 :

https://www.respireasso.org/wp-content/
uploads/2016/06/
Reglement-sanitairedepartemental_gironde.
pdf

2. Flamme Verte :

https://www.flammeverte.
org/

3. France Bois Bûche :
http://www.
franceboisbuche.com/

Les conseils pratiques
de Peter

https://www.youtube.
com/watch?v=ie33pr47VqI

Verte2 et 24% ont connaissance du label
NF Bois de Chauffage selon l'étude ménages
menée sur Bordeaux Métropole 2018.
Du côté de la filière bois, bien qu’elle
soit davantage structurée et visible de
par l’action de la DRAAF, de l’ONF et
du CRPF, une part importante (80%)
des activités n’est pas déclarée, ce qui
complique la traçabilité des activités qui
plus est le contrôle réglementaire.
Bien qu’il existe différents labels, comme
le label France Bois Bûche3, qui certifient
la qualité du bois et son degré d’humidité,
87,3% des habitants interrogés ne les
identifient pas (étude ménages Bordeaux
Métropole 2018) alors que 41% déclarent
se fournir directement auprès d’entreprises
spécialisées. Seuls 9% déclarent acheter des
combustibles labellisés de manière plus ou
moins régulière. Cela s’explique en partie
par le surcoût pas toujours justifié du point
de vue des particuliers.

“Heureusement
que j’ai les
ramoneurs
avec qui je peux
échanger et
modifier ma
pratique.”
(parole d'habitant)

De manière générale le manque de
communication et d’organisation au sein
de ces réseaux professionnels est en grande
partie influencé par un sentiment de
concurrence important sur le marché.
Des interlocuteurs privilégiés
Les professionnels du chauffage au bois
et de la filière bois ont une place et un rôle
clés auprès des habitants. Ils représentent
des points de contacts ponctuels mais
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pérennes. Ils sont experts du chauffage au
bois et les vecteurs principaux par lesquels
se transmet la connaissance scientifique
ou technique, et le savoir-faire pratique
auprès des usagers. Sur les 10 personnes
interviewées la majorité estime que les
professionnels ont un rôle important à
jouer pour les sensibiliser, les accompagner
et les conseiller.
Pour certains une relation de confiance est
déjà en place et ils en évaluent directement
la qualité et l’efficacité : sensibilisation
réussie, facilité de mise en pratique des
conseils et retours du professionnel
(l’exemple des Ramoneurs Girondins).
Les professionnels sont la source
d’information la plus directe et la mieux
identifiée par les habitants lorsqu’on les
interroge au sujet des bonnes pratiques
liées au chauffage au bois. Leurs
connaissances, leurs savoir-faires et leur
expérience du feu semble rassurante pour
l’habitant.

Formulation du problème
Comment systématiser le conseil aux
habitants par les professionnels audelà d'une garantie de prestation et de
produits de qualité ?
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Perspectives
Un besoin de professionnalisation et de
structuration
Si l’on considère l’augmentation de la
population prévue sur la métropole
bordelaise dans les années à venir, le
chauffage au bois pourrait continuer de
s’imposer comme une solution de chauffage
durable et économique séduisante.
Il y a un enjeu d’assurer un certain
niveau de qualité des prestations, des
équipements et du bois de chauffage pour
les habitants qui passeraient par davantage
de professionnalisation et de structuration
des filières du chauffage au bois et du bois
énergie : fabrication, vente, installation et
entretiens des équipements ; exploitation,
transformation et approvisionnement
du bois énergie. La professionnalisation
promet de potentielles opportunités
économiques pour le territoire.
Il s’avère intéressant de poursuivre et de
valoriser les démarches de certification
et de labellisation des professionnels, de
leurs activités ou de leurs marchandises
comme gages de qualité et de respect
de l’environnement et de la santé des
citoyens. Les professionnels jouent
déjà un rôle dans le cycle de vie du bois
et sont manifestement des interfaces
incontournables avec les usagers,
indissociables des changements de
pratiques et de comportements.

4. Ramoneurs
Girondins :

http://www.
lesramoneursgirondins.fr

HYPOTHÈSE 3

Institutionnels
et associations
mutualisent leur
action afin de mieux
appréhender la
complexité de la
qualité de l'air
Constats
Une connaissance divergente
La connaissance produite et les messages
diffusés par les différentes institutions
publiques et associations est pour le moins
diversifiée. Elle reflète les différents angles
d’approches des problèmes, les positions
respectives de chaque acteur et de leurs
politiques : lutte contre la précarité
énergétique, valorisation des énergies
renouvelables, développement durable,
préservation de la biodiversité, réduction
de la pollution atmosphérique, prévention
des risques majeurs sur la santé…
Chaque porte d’entrée ouverte
simultanément sur le problème de la
qualité de l'air correspond à des enjeux
qui lui sont propres : la qualité de l’air
est un objet politique complexe. Il est
propre à mettre à jour des contradictions
apparentes, sinon des paradoxes, là où se
émergent des enjeux sensibles comme
ceux liés à la santé.
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En quête de convictions

Formulation du problème

De nombreuses politiques publiques
touchant à la vie quotidienne des citoyens
s'appuient sur une réglementation qui
peut s'avérer contraignante avec de vrais
moyens de contrôles : vitesse, alcoolémie
etc. S'agissant du chauffage au bois et de
son impact sur la qualité de l'air, il est
constaté que les modes d'action publique
s'avèrent inefficients : on ne peut pas
mettre un policier derrière chaque
cheminée.

Comment partager des convictions pour
l'intérêt général en proximité avec les
professionnels et les habitants ?

Non seulement le comportement
de l'habitant ne peut être aisément
contrôlé, mais les mesures de la pollution
atmosphérique, des particules fines en
particulier, du point de vue de leurs
sources d'émission et de leur circulation
sont compliquées à réaliser.
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De fait, la communication institutionnelle
se confronte à de vraies questions
d'efficacité : cohérence des messages,
véracité des contenus, légitimité des prises
de positions, hiérarchisation des priorités
pour l'intérêt général, etc.
Les formes de communication
descendantes, voire culpabilisantes et
anxiogènes, accompagnant des politiques
pluriannuelles basées sur des prévisions
ne satisfont plus aux exigences de sujets
complexes. Ces derniers, particulièrement
lorsqu'ils touchent au vivant, sont
emprunts d'une telle subjectivité
qu'ils sont affaire de convictions.

Perspectives
Une communauté inter-institutionnelle
Fédérer les acteurs publics institutionnels
et associatifs, et leurs complémentarités,
autour d'un sujet émergent d'un point de
vue politique : la qualité de l’air.
Permettre une démarche collective
coordonnée afin d'améliorer la cohérence
et la légitimité de l'action publique face à la
complexité du sujet et des situations qu'il
recouvre.
Adopter une approche systémique
commune d'étude des problèmes liés à la
qualité de l'air est une voie de meilleure
appréhension de la complexité telle qu'elle
s'impose à la société aujourd'hui.
Être à l'écoute des attentes et du vécu des
habitants et des professionnels pour mieux
concevoir les dispositifs adaptés
aux enjeux de leurs situations.

“Ils font sans
doute des
choses mais
je ne sais pas
quoi.”
(parole d'habitant)

ils, savoir et savoirs-faire,
conse
sens

Schéma tripartie centré bois
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par le Collectif Bam

