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La dépollution des sols : la principale mesure à adopter
pour protéger la population
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Près de 6 habitants sur 10 pensent que la dépollution des sols
est la meilleure mesure à adopter pour protéger la population
(F5).
Le type de mesure préconisé varie significativement selon l’âge :
les jeunes croient plus aux actions de restriction de l’utilisation
des sols, contrairement aux personnes âgées qui adhèrent plus
à la dépollution des sols. Les personnes les moins diplômées et
ayant les revenus les plus modestes sont plus pessimistes que
les autres : 12 % des personnes peu ou pas diplômées (<bac+2)
pensent que l’on ne peut rien faire d’efficace pour protéger la
population contre la pollution des sols contre 6 % des personnes plus diplômées.
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F5. « Pour protéger la population des risques liés
à la pollution des sols, de laquelle de ces trois
affirmations vous sentez-vous le plus proche ? »
56,7

60 %
50
40

32,3

30

Une insatisfaction vis-à-vis de l’action publique sur
les sites et sols pollués
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Seuls 3 % des habitants de la région se disent très satisfaits de
l’action conduite par les pouvoirs publics dans le domaine des
sites et sols pollués, 27 % satisfaits, 48 % pas satisfaits et 22 %
pas du tout satisfaits. Au total, 7 sur 10 sont insatisfaits.
Le taux d’insatisfaction est plus élevé dans les tranches d’âge
intermédiaires (26-44 ans) et augmente avec le niveau de
revenu. Par ailleurs, les personnes ayant le sentiment d’être
mal informées sur la pollution des sols sont moins satisfaites
de l’action conduite dans ce domaine (77 % sont insatisfaites
contre 60 % des personnes bien informées).
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F6. Proportions1 de personnes pensant que
la pollution des sols présente un risque très
élevé pour la santé des Français

En France, un peu plus d’un quart de la population estime que
la pollution des sols représente un risque très élevé pour la santé
des Français. Cette proportion varie relativement peu selon les
régions étudiées, avec un minimum en Bretagne mais sans différence significative par rapport à la moyenne nationale (F6).
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NB : Les pourcentages ayant servi à cette comparaison diffèrent de ceux utilisés pour l’analyse régionale car
ils sont établis à partir de données standardisées sur l’âge (structure par âge de la population française au
1er janvier 2007).
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Source : Baromètre Santé environnement 2007 - INPES, ORS PACA

En première intention, 28 % des habitants pensent que les pouvoirs publics sont les mieux placés pour lutter contre la pollution des sols et une même proportion pense que cela relève
de chacun d’entre nous. En 2ème intention, les industriels et les
pouvoirs publics sont les acteurs les plus souvent cités (F4).
Pour les jeunes de 18-25 ans, la lutte contre la pollution des sols
relève avant tout de la responsabilité individuelle (44 % la cite
en 1ère intention). Les hommes, les personnes les plus âgées et
celles vivant dans une commune rurale font plus souvent appel
que les autres à la responsabilité des agriculteurs.

Source : Baromètre Santé environnement 2007 - INPES, ORS PACA

F4. Acteurs les mieux placés pour agir contre
la pollution des sols

Source : Baromètre Santé environnement 2007 - INPES
ORS Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, PACA, OR2S Picardie

La lutte contre la pollution des sols : une responsabilité
partagée entre les pouvoirs publics, les industriels et
les citoyens

Pollution des sols

