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Communiqué de presse 
Les Respirations 7éme édition 

 
 

L’AIR VAUT BIEN UN CONGRÈS 
 
Manger, boire, respirer sont des besoins vitaux. Si nous avons le choix de nos boissons et 
de nos aliments, il n'en va pas de même des 15.000 litres d'air que nous respirons 
quotidiennement. Impalpable,  on en oublie  son  existence  et  pourtant  pur  ou pollué,  
nous  sommes  obligés  de respirer l'air qui nous entoure. 
L'article  premier de la loi sur l'air, dont c'est le 10ème anniversaire, reconnait à chacun le 
droit de respirer un air qui ne nuit pas à la santé. Qu'en est-il dans les faits? Le problème 
de la qualité de l'air et ses répercussions sur l’écosystème, la santé de l'homme et 
l’économie de la planète est déterminant  pour l'avenir de l'humanité.  
 

 

LES POINTS FORTS DES RESPIRATIONS 
 
Un événement ciblé et récurrent - La pollution, le réchauffement climatique et l'écologie sont 
des thèmes trop vastes pour être traités sérieusement lors d'un congrès. C'est  pourquoi "les 
Respirations" se limitent volontairement aux problèmes liés à la qualité de l'air et ses 
répercussions sur l'écosystème, le climat, la santé de l'homme et l'économie de la planète.  
 
Légitimité - La création des "Respirations" est antérieure au Grenelle de l'environnement. Alors 
qu'aujourd'hui, beaucoup surfent sur la vague de l'écologie, notre congrès puise sa légitimité 
dans son bilan: 
350 communications scientifiques / 7ème édition en préparation / Participation de nombreuses 
personnalités / Ouverture à l'international ... 
   
Un congrès transversal - Les problèmes de la société sont transversaux. Pourquoi en serait-il 
autrement de l'air? C'est la raison pour laquelle à travers une série de programmes ciblés, 
nous rassemblons en un même lieu, des médecins, des scientifiques, des industriels, des 
politiques, des représentants du monde associatif et des étudiants. 
  
Un congrès reconnu - "Les Respirations" ont été primées lors d'une cérémonie organisée à 
l'Assemblée Nationale par les Eco-Maires. C'est Isabelle Autissier, Présidente du WWF, qui a 
remis cette distinction à Philippe Sueur, Maire d'Enghien-les-Bains et Jean-Claude 
Durousseaud, Fondateur des Respirations. 
  
Un congrès responsable - On ne peut pas organiser un congrès comme "Les Respirations" 
sans éprouver le besoin d'aller plus loin. C'est le sens des opérations "Green jobs" et "Ecole du 
XXI" siècle. 
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LES OXYGEN AWARDS, UNE SOIREE FESTIVE POUR LE GRAND PUBLIC 
 
Cette soirée festive parrainée par Jérôme Bonaldi est l'occasion de vulgariser les 
connaissances scientifiques. C'est aussi l'opportunité de clôturer le congrès en rendant 
hommage aux industriels et aux collectivités qui œuvrent d'une manière concrète 
pour améliorer la qualité de l'air.   
 
 
 
LES RESPIRATIONS 2011 
 
Parmi les sujets phares développés lors de l'édition 2011, une session complète sera 
consacrée au thème "Décarboner la Ville". Avec notamment des interventions sur les ZAPA, le 
plan particules, le plan bâtiment, Urbanisme & transport, la norme Euro VI. 
Comme chaque année, nous consacrerons également une session au thème Air & santé. Ce 
sera l'occasion de faire le point sur les pathologies liées à la qualité de l'air, ainsi que 
d'observer l'impact de la catastrophe de Fukushima, six mois plus tard. 
 
 

UN CONGRES RESPONSABLE 
 
On ne peut pas organiser un congrès comme "Les Respirations" sans éprouver le besoin 
d'aller plus loin. C'est le sens des deux opérations que nous lançons. 
  
L’ÉCOLE DU 21e SIECLE 
Les jeunes sont particulièrement sensibles à l'écologie et au développement durable. Sous 
l'impulsion des "Respirations", l'école Notre-Dame a décidé de rejoindre la Boston Latin 
School* dans une démarche novatrice, qui consiste à mettre les élèves au cœur du projet de 
rénovation de l'établissement. Après avoir finalisé leur projet, les élèves de la BLS sont 
actuellement en phase de "Fund raising": Leur défis, récolter 5 millions de dollars. 
Les jeunes Français ne sont pas en reste. Leur projet a démarré en Juin. Grâce à Veolia, ils se 
sont déjà rendus à Boston pour étudier les méthodes d'organisation et de communication des 
Américains. Ils ont également commencé un cycle de rencontres avec des experts afin de 
parfaire leurs connaissances en matière d’environnement, d'énergie, d'architecture... Ce travail 
débouchera sur l'établissement d'un cahier des charges et le démarrage des travaux en 2012. 
Lors des "Respirations 2011" ce sera au tour de la délégation Américaine de se rendre en 
France. Ce voyage marquera le début de l'opération "Use your school as a tool" destinée à 
promouvoir l'éducation au développement durable à travers le monde. 
Le projet des jeunes Français et des Américains va bien au delà de la rénovation de leur école. 
Il s'agit pour ces adolescents de prouver qu'ils sont capables d'être leader sur un projet 
ambitieux, éco-responsable et international. 
Reportage de NBC sur la Boston Latin School sur www.lesrespirations.com 
  
* La Boston Latin School est la plus ancienne école publique des États-Unis. Crée en 1635, 
elle envoie chaque année une quarantaine d'élèves à Harvard 
  
"GREEN JOBS"  
"Les Respirations" entendent démontrer que la croissance verte existe. C'est pourquoi nous 
proposons à nos partenaires, aux collectivités et à différentes organisations de profiter du 
congrès pour proposer des emplois liés au développement de l'écologie. Cela va du jardinier à 
l'ingénieur Recherche et Développement, en passant par les poseurs de panneaux 
photovoltaïques, les techniciens de maintenance éolienne…  


