
	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
	

Le	Forum	«	Les	Respirations	»	confirme	sa	place	de	rendez-vous	annuel	
incontournable	des	acteurs	de	la	qualité	de	l’air	

	

• 4	Oxygen	Awards	décernés	aux	meilleurs	projets	en	faveur	de	la	qualité	de	l’air	
• Le		Grand	Prix	Generali	des	Respirations	2015	attribué	à	Climate	City	
• Plus	de	500	participants,	35	intervenants,	et	28	exposants	

	

Paris,	le	25	novembre	2015	
	

La	 conférence	 Les	 Respirations	 qui	 avait	 pour	 thème	:	
«	Métropoles	 du	 monde	 :	 la	 course	 à	 l'air	 pur	 ?	»,	 	 a	 confirmé	
l’intérêt	 de	 cette	 problématique	 auprès	 du	 grand	 public,	 des	
entreprises	et	de	la	communauté	économique	et	scientifique.	Les	
enjeux	 liés	 à	 la	 qualité	 de	 l’air	 sont	 désormais	 devenus	
prioritaires	à	leurs	yeux.		
	

Ce	forum	a	été	également	l’occasion	de	distinguer	les	meilleures	
initiatives	dans	le	domaine	de	la	qualité	de	l’air.		
	
	

	

LE	GRAND	PRIX	GENERALI	DES	RESPIRATIONS	2015	

Le	Grand	Prix	GENERALI	des	Respirations	2015	a	été	remporté	par	
Climate	 City,	 un	 campus	 de	 recherche	 et	 d’innovation	 unique	 au	
monde,	 situé	en	 Lorraine,	 qui	 fera	 travailler	ensemble	 les	experts	
du	climat	et	 les	experts	de	 l’espace	pour	créer	des	solutions	 innovantes	au	service	des	villes	et	des	
territoires	vulnérables	au	changement	climatique.	Pour	en	savoir	plus	:	http://climatecity.eu/	

LES	LAUREATS	DES	OXYGEN	AWARDS	2015	
	
MASKBOOK	DE	ART	OF	CHANGE	21	
Maskbook	 est	 une	 action	 qui	 met	 l’accent	 sur	 le	 lien	 santé-climat	 et	 qui	
transforme	 le	 masque	 en	 symbole	 de	 solution.	 Lancée	 en	 septembre	 2015	
cette	action	s’étalera	sur	deux	années,	jusqu’à	la	COP23,	et	sera	un	temps	fort	
de	la	COP21.	Pour	en	savoir	plus	:	http://www.maskbook.org/	

LE	DRONE	EQUIPÉ	D'UN	«	LIGHT	OPTICAL	AEROSOL	COUNTER	»	(LOAC)	
PAR	FLY'N'SENSE	&	METEOMODEM	
Le	 LOAC	 est	 un	 mini-compteur	 d’aérosol	 embarquable	 à	 bord	 d’un	 drone.	
L’instrument	 fournit	 des	 données	 en	 temps	 réel	 à	 l'aide	 de	 la	 télémétrie	
radiosonde.	 Pour	 en	 savoir	 plus	:	 http://www.fly-n-sense.com/uav-
solutions/environment/	
	
LES	ANALYSEURS	DE	LA	SERIE-E	PAR	ENVIRONNEMENT	S.A	
Dédiés	à	la	mesure	de	polluants	réglementés,	les	analyseurs	de	la	Série-e	sont	
éco-conçus	 et	 respectueux	 de	 l’environnement.	 Pour	 en	 savoir	 plus	:	
http://www.environnement-sa.fr/environnement-sa-lance-sa-nouvelle-
gamme-analyseurs-air-ambiant-serie-e/	

LES	PRIX	REMIS	LORS	DE	L’EDITION	2015	DES	RESPIRATIONS	



IRRESPIRABLE,	LE	LIVRE	D’ALICE	BOMBAY	ET	DELPHINE	PRUNAULT	
Les	sources	de	pollution	de	 l’air	sont	 innombrables.	L’ouvrage	 Irrespirable.	Comment	
échapper	à	l'asphyxie	propose	un	état	des	lieux	de	l’ampleur	de	la	menace,	détaille	les	
conséquences	de	la	pollution	sur	la	santé	et	tord	le	cou	aux	idées	reçues.	Une	enquête	
de	santé	publique.	
	
LES	INTERVENANTS	
	

• Des	économistes	mondialement	reconnus	se	sont	exprimés	sur	ce	sujet	:	Christian	de	Pertuis,	
professeur	d’économie	à	l’université	Paris-Dauphine,	Olivier	Pastré,	professeur	d'économie	à	
l'université	de	Paris	VIII,	Jean-Paul	Betbèze,	Président	du	Comité	Scientifique	de	la	Fondation	
Robert	Schuman	et	Patrice	Geoffron,	professeur	d'économie	à	l'Université	Paris-Dauphine. 

• Des	spécialistes	de	la	santé	et	des	conséquences	de	la	pollution	de	l'air	sur	certaines	maladies	
ont	pris	 la	parole	:	Docteur	Carlos	Dora	de	 l’OMS	et	Professeur	Bruno	Housset	de	 la	Fédération	
française	de	pneumologie.	

• Des	entreprises	emblématiques	et	des	syndicats	clefs	étaient	représentés	à	l’instar	de	Generali,	
Engie,	 Renault,	 Val'hor,	 Dalkia	 Groupe	 EDF,	 Altarea	 Cogedim,	 Avril,	 Air	 Liquide,	 Euronext,	
Bpifrance,	la	Caisse	des	Dépôts	ou	encore	Aldes.	

• Les	 femmes	 et	 les	 hommes	 politiques	 ont	 aussi	 apporté	 leur	 contribution	 au	 forum.	 Corinne	
Rufet,	 vice-présidente	 à	 l’Environnement	 de	 la	 Région	 Ile-de-France	 et	 Serge	 Orru,	 conseiller	
auprès	 de	 la	 Maire	 de	 Paris,	 se	 sont	 exprimés.	 Jean-Louis	 Borloo,	 ancien	 ministre	 d’Etat	 et	
président	 de	 la	 fondation	 Energies	 pour	 l’Afrique,	 avait	 accordé	 un	 entretien	 exclusif	 aux	
Respirations,	diffusé	lors	du	forum.		
	

LES	RESPIRATIONS	EN	QUELQUES	MOTS			

Extrait	 du	 discours	 d’introduction	 de	 Thomas	 Kerting	 et	Mathilde	 Lorenzi,	 co-organisateurs	 de	 la	
journée	:	
	

«	Ce	que	nous	voudrions	montrer	aujourd'hui,	à	travers	 les	discours,	keynotes	et	tables	rondes,	c'est	
que	 l’économie	 de	 l’air	 passe	 par	 l’innovation	 et	 le	 savoir-faire	 et	 que	 la	 France	 dispose	 d’une	
excellente	filière	industrielle	de	la	qualité	de	l'air,	capable	de	conquérir	les	marchés	de	la	ville	durable	
dans	le	monde.	»			
	

«	La	qualité	de	l’air	représente	une	extraordinaire	opportunité	de	création	de	valeur	et	d’emplois.	Elle	
est	un	socle	bien	tangible	de	progrès	depuis	les	territoires.	»		
	

«	L’air	est	un	mélange	de	particules	et	de	gaz,	mais	il	est	surtout	constitué	de	data.	Nos	entrepreneurs	
talentueux	et	ces	données	donneront	naissance	à	de	nouveaux	modèles	d’affaire	et	services	qui	nous	
aideront	à	bâtir	une	cité	respirable	et	au	service	de	l’humain.	Un	des	piliers	de	la	French	Tech	est	fait	
d’air.	»		
	

Contact	presse	:	amelie.de-bourbonparme@havasww.com		
01	58	47	95	03	

	
Grands	Partenaires	:	
Generali,	Groupe	Renault	
	

Partenaires	Associés	:	
Engie,	Val’hor	

Partenaires	Soutiens	:	
Aldes,	Altarea	Cogedim,	Avril,	Banque	
Postale,	Bpifrance,	Groupe	Caisse	des	Dépôts,		
Dalkia	Groupe	EDF,	Euronext,	i-Lab	Air	Liquide	

Partenaires	Institutionnels	:	
Mairie	de	Paris,	Région	Ile-de-France,	Ministère	de	l’Ecologie,	
du	Développement	durable	et	de	l’Energie,	Ademe,	Pole	de	
compétitivité	mondial	Finance	Innovation,	Chaire	Economie	du	
Climat	de	l’Université	Paris	Dauphine,	Les	Docks	–	Cité	de	la	
Mode	et	du	Design	

	


