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Résumé:

L’institut Ecocitoyen pour la connaissance des pollutions est une structure associative unique en son
genre. Elle a permis pour la première fois à l’ensemble des acteurs d’un territoire (élus, populations,
industriels, services de l’Etat, associations…) de fonder leurs échanges sur la connaissance
scientifique. En effet, le rôle de l’institut est d’établir et d’animer les discussions scientifiques sur les
thématiques environnementales et sanitaires du territoire. Le Conseil Scientifique, regroupant des
chercheurs œuvrant au sein d’organismes publics (Université d’Avignon, de Provence, de Toulon,
CNRS, CEREGE, INSERM) et de professionnels de santé, examine les questions posées et contribue
à apporter la connaissance pour y répondre.

 

Ces deux composantes permettent à la recherche de se développer sur des demandes concrètes du
territoire en lien direct avec la société, et permettent de traiter les besoins territoriaux dans un cadre
scientifique défini et partagé. L’institut conduit depuis 2011 des études sur la plupart des
compartiments environnementaux.

 

Biosurveillance de la pollution atmosphérique, les lichens à la loupe

La question de la pollution atmosphérique est majeure sur le pourtour de l’étang de Berre. Aussi, en
complètement d’études requérant une instrumentation spécifique, L’institut conduit depuis 3 ans un
biomonitoring de la qualité de l’air à travers l’étude des lichens. Les lichens n’ayant d’échanges
qu’avec l’air sont d’excellents bio-indicateurs de la pollution atmosphérique. L’analyse des lichens
repose sur deux grands axes : un relevé de biodiversité lichénique et une analyse chimique après
prélèvement. L’institut présentera donc le résultat de cette étude qui permettent de comprendre la
particularité des pollutions notamment industrielles. En outre, l’institut conduit avec le soutien du
Ministère de l’Environnement, un projet d’observatoire Citoyen de l’environnement, baptisé VOCE
(Volontaire pour l’Observation Citoyenne de l’Environnement). Ce dernier vise à assurer la
participation citoyenne aux études conduites. Nous présenterons également ce dispositif participatif
particulièrement opérationnel en ce qui concerne les lichens. 
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