
DONGES le 11 mai 2022

à       Madame, Monsieur 
         Candidat(e) aux Élections Législatives.

Madame, Monsieur,

Vous êtes candidat(e) aux prochaines élections législatives. 
Demain, vous serez à même de légiférer au sein de l’Assemblée Nationale pour l'avenir de
notre pays, mais également pour celui de votre circonscription. 

Aujourd'hui, nombreuses sont les informations, les rapports, les études qui alertent sur les
conséquences  et  les  effets  de  la  pollution  atmosphériques  sur  la  santé  de  l'Homme  et
l'environnement.
Après  l'étude  menée  en  2016,  la  nouvelle  Agence  de  Santé  Publique  précisait  que  la
pollution atmosphérique due aux particules fines provoquait la mort de 48 000 personnes
dans notre pays auxquelles s'ajoutaient les victimes de maladies cardiaques et pulmonaires.
Elle soulignait également que ce n'était pas tant les pics de pollution qui étaient à redouter
que le temps de l'exposition.
Dans son rapport spécial 2018 intitulé "pollution de l'air, notre santé n'est toujours pas assez
protégée", la Cour des Comptes Européenne dresse un bilan tout autant inquiétant et estime
que le coût externe sanitaire se situe entre 330 et 940 milliards d'euros par an.
 

Avec sur son territoire, de nombreuses industries dont plusieurs sites Seveso seuil haut, le
bassin nazairien (St Nazaire, Montoir de Bretagne, Trignac, Donges) n'est pas épargné.

Le "diagnostic santé" publié en 2017 par  l'Agence Régionale de Santé et  l'Observatoire
Régional de santé conforte les habitants dans leurs appréciations, les chiffres précisant des
taux de maladies  graves  bien supérieurs  aux données  régionales  ou nationales.  D'autres
rapports certifient en l'amplifiant cette réalité.

Vouloir attester ces données en les résumant aux seuls comportements individuels (alcool et
cigarette) est un argument qui a fait long feu. 



Parce qu'elles sont très attachées à la sécurité des salariés exerçant au sein des entreprises
responsables  d'émissions  polluantes,  à  la  qualité  de  vie  des  populations  riveraines,  au
respect  de  l'environnement,  nos  associations  vous  soumettent  un  panel  de  propositions
pouvant être intégrées à votre programme électoral.

La TRANSITION pour  la région de Saint-Nazaire

- c’est intégrer la  Santé Environnementale dans l’activité économique et industrielle
-  c’est  réduire  l’effroyable  surmortalité  prématurée  (28%)  de  l’agglomération  /  
région
en activant les aides et forces de l’État  et les forces vives locales 

POUR :

 Mobiliser  les  grands  industriels  et  collectivités  pour  qu’un  réseau  de  mesures
permanentes soit mis en place pour connaître au plus tôt dans toute l’agglomération les
concentrations  des  polluants  dangereux  émis.  A ce  jour,  les  Composés  Organiques
Volatils comme le benzène, le n-hexane, les poussières métalliques (fumées de soudage),
les insecticides, les poussières ultrafines, ne sont pas mesurés au quotidien alors qu’ils
sont cancérigènes.

 Mobiliser  les  grands  industriels  pour  que  leurs  émissions  de  polluants  dangereux
soient mesurées et réduites d’année en année.

 Mobiliser les services de l’état pour accroître les effectifs en charge des contrôles dans
les entreprises les plus à risques et les moins respectueuses de l’environnement par
leurs émissions (air, eaux, sols).

 Faire  évoluer  la  réglementation  et  son  application  pour  que  les  dérogations  soient
exceptionnelles et assorties d’incitations pour qu’elles soient de courte durée. Si tel n'est
pas  le  cas,  des  sanctions  dissuasives doivent  être  imposées  aux  pollueurs  ou  aux
entreprises  qui  mettent  en  risque  /  péril  la  population  par  l’obsolescence  de  leurs
équipements ou leurs pratiques.

POUR  
   avoir une vision au plus tôt de l’impact actuel sur la population en obtenant la 
     réalisation d’une réplique de l’étude de Santé publique France  ESTEBAN sur la      
    population locale (détection de la présence de métaux lourds dans le sang, l'urine, les   
     cheveux)

POUR mettre en place une prévention santé: 

 Promouvoir et favoriser la mise en place de purificateurs d’air dans les établissements
recevant du jeune public situés à moins de 1000 mètres d’industries émettrices de COV
et de particules métalliques dont les fumées de soudage.

 Promouvoir la connaissance des principales sources industrielles émettrices de polluants
et des vents de façon à éviter des sorties lorsque les vents portent vers vous les polluants
cancérigènes.



 Accroître  les  dépistages  des  cancers  dans  les  populations  habitant  ou  travaillant  à
proximité d'entreprises émettant des fumées de soudage ou des composés organiques
volatils.

 Mobiliser les collectivités pour que les plans d’urbanisme tiennent mieux compte des
émissions  et  des  concentrations  de  polluants  des  industries  en  place,  en  évitant  par
exemple  la  mise  en  place  d’aires  de  jeux  pour  enfants  à  proximité  des  entreprises
émettrices de polluants cancérigènes.

 Favoriser la plantation d’espèces d’arbres qui ne rajoutent pas des Composés Organiques
Volatils là où il y en a déjà ! 
Éviter le peuplier, le chêne pédonculé, le robinier faux-acacia et le platane. 
Plantez plutôt l’if commun, le tamaris à petites fleurs ou le pin sylvestre.

Enfin, nous nous permettons de vous indiquer que nombres d’élus (locaux, départementaux)
ont pu juger de la pertinence de nos demandes et ne manquent pas d’apporter leur appui à
nos démarches et à nos propositions.

Nous continuerons à œuvrer au sein de l'étude de zone tout en cherchant à accélérer son
déroulement. 

Souhaitant votre attention pour une prise en compte de nos propositions et dans l'attente de
votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sincères
salutations.
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