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Les Respirations 2012, la 8ème édition du congrès 
100% dédié à la qualité de l’air approche. 

Depuis maintenant 8 ans, les acteurs de la qualité de l’air se réunissent chaque année à 
l’occasion du congrès « Les Respirations » à Enghien-Les-Bains pour aborder ensemble les 
problématiques posées par la pollution atmosphérique et son impact sur l’environnement 
mais aussi sur notre santé et notre économie. Le Vendredi 26 Octobre 2012, les 
Respirations reviennent autour de plusieurs programmes simultanés. 
 

Depuis sa création en 2006, le congrès « Les Respirations » est le lieu d’échanges des experts en 
matière de qualité de l’air. Résolument transversal, le congrès rassemble une population variée : 
politiques, scientifiques, industriels y partagent leur expertise afin de faire émerger des solutions pour 
améliorer l’air que nous respirons. 

Dans un contexte où la protection de l’environnement devient l’un des sujets les plus préoccupants de 
l’actualité, le congrès les Respirations accroît sa richesse cette année en proposant différents 
programmes simultanés. 

 

 Air et Santé - Programme médical 
Quel est l'impact de la qualité de l'air sur notre santé ? C’est la question au cœur de nos 
préoccupations depuis la 1ère édition des Respirations. Pollution atmosphérique, particules 
fines, ondes électromagnétiques, pollution extérieure et qualité de l'air intérieur sont autant de 
sujets qui seront traités par les experts du secteur. 

 Végétaliser la ville pour respirer mieux 
En France, 78% de la population habite en milieu urbain. La problématique de la 
végétalisation des villes prend de plus en plus d’importance. Organiser une végétalisation 
utile, exploitant les propriétés qu'ont certains végétaux d'absorber le CO2, les particules fines 
et autres polluants, apparaît comme une solution innovante dans le domaine de la qualité de 
l'air. 

 Mobilité et Qualité de l'air 
Les transports routiers sont responsables de 94% des émissions de CO2 (dont 55% pour les 
voitures particulières) ainsi que de l’émission des particules fines. Il apparaît nécessaire de 
repenser la mobilité. A quoi nous exposons-nous quand nous roulons ? Quelles solutions de 
mobilité nous proposent les entreprises ? Quelles sont les barrières à ces nouvelles 
technologies ? 

 ZAPA, quelles priorités ? 
Les ZAPA, Zones d’Action Prioritaires pour l’Air, devront  bénéficier d’une politique 
environnementale encadrée souvent liée à la mobilité, dans le but d’améliorer globalement la 
qualité de l’air. Cependant, le projet prend du retard, certaines villes candidates renoncent, 
d'autres aimeraient que les conditions soient mieux adaptées. Comment le cadre de ce projet 
sera-t-il repensé ? 
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 Moins de déchets, mieux utilisés, pour respirer mieux 

Ces derniers mois, de nouveaux textes réglementaires encadrent la gestion de nos déchets 
comme l’obligation des gros producteurs à valoriser leurs déchets organiques vers le 
compostage ou la méthanisation. Réduire les déchets et valoriser les résidus restants, voilà 
un aspect du cycle de l’air encore méconnu que nous décidons de mettre en avant pour cette 
8ème édition des Respirations. 

A l’extérieur des conférences, entreprises et écoles viendront présenter leurs travaux et leurs 
technologies au sein d’une zone d’échanges. Le congrès sera aussi le lieu d’une exposition de 
véhicules respectueux de l’environnement, et notamment la nouvelle voiture tout électrique de 
Renault, ZOE.  

A la fin de cette journée, la remise des "Oxygen Awards" sera encore une fois l’occasion de 
récompenser les prises d’initiatives innovantes et d’honorer ceux qui œuvrent de manière concrète 
pour l’amélioration de la qualité de l’air. 

Parallèlement à ces programmes, le think-tank IRIS (Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques) se réunira une nouvelle fois aux Respirations pour une série de tables rondes sur le 
thème du développement durable. 

Enfin, nouveauté de cette 8ème édition, les "Mini Respirations" permettront à la jeunesse de 
s'exprimer et de présenter, au travers de conférences, leurs projets éco-innovants et la démarche de 
préservation de l'environnement mise en place dans leur établissement. Suite à ces interventions, une 
récompense sera décernée aux meilleurs projets afin d'encourager cet effort lors des "Mini Oxygen 
Awards". 

 

 

 

Les Respirations 2012, Vendredi 26 Octobre 2012 au Centre de 
conférences Lucien Barrière, Enghien-Les-Bains à partir de 9h. 
Entrée gratuite mais inscription sur le site internet obligatoire. 

Plus d’informations sur le congrès sur www.lesrespirations.com . 
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