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COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
	

La	qualité	de	l’air,	un	enjeu	clé	de	la	mobilisation	
	des	villes	pour	le	climat		

	

En	partenariat	avec	la	Mairie	de	Paris,	la	2e	édition	parisienne	des	Respirations,	qui	aura	
lieu	le	23	novembre	à	la	Cité	de	la	Mode	et	du	Design,	sera	consacrée	aux	enjeux	de	la	

qualité	de	l’air	dans	les	métropoles	du	monde	
	
Paris,	le	19	novembre	2015	
	
Intitulée	 «	Métropoles	 du	 monde	:	 la	 course	 à	 l’air	 pur	?	»,	 la	 2e	 édition	 parisienne	 des	
Respirations	place	les	villes	au	cœur	de	sa	réflexion	sur	la	qualité	de	l’air.	Une	semaine	avant	le	
début	de	la	COP21,	l’objectif	de	la	conférence	Les	Respirations	est	de	remettre	la	qualité	de	l’air	
au	cœur	des	négociations	 climatiques	en	 tant	qu’élément	mobilisateur	et	de	donner	des	 clefs	
d’actions	aux	métropoles	pour	en	faire	une	infrastructure	source	de	croissance,	de	progrès	et	de	
justice.				

Ayant	 un	 impact	 direct	 sur	 la	 santé	 des	 populations,	 la	 qualité	 de	 l’air	 est	 un	 outil	 de	
mobilisation	des	habitants	des	villes	pour	le	climat		
	
Elle	 constitue	 un	 problème	 de	 santé	majeur,	 que	 les	 européens	 placent	 au	 premier	 rang	 de	
leurs	préoccupations	environnementales.	Cette	situation	contribue	paradoxalement	à	dessiner	
de	 nouvelles	 opportunités	 économiques	 et	 nous	 amène	 à	 repenser	 nos	 modes	 de	 vie.	 La	
conférence	 Les	 Respirations	 vous	 propose	 d’approfondir	 plusieurs	 aspects	 de	 ce	
questionnement	global.			

Une	journée	de	rencontre	et	de	débat	avec	tous	les	acteurs	de	la	qualité	de	l’air	extérieur	et	
intérieur		

Responsables	 politiques	 ou	 associatifs,	 spécialistes	 de	 santé,	 représentants	 de	 grandes	
entreprises	 et	 de	start-up	 innovantes,	 urbanistes	 et	 universitaires	 se	 retrouveront	 pour	
échanger	sur	la	réglementation	et	les	responsabilités	;	sur	les	innovations	liées	à	la	qualité	de	
l’air	qui	 constituent	un	nouveau	 relai	de	 croissance	;	 ainsi	que	 sur	 la	qualité	de	 l’air	en	 tant	
qu’infrastructure	à	intégrer	à	tous	les	échelons	de	la	conception	des	villes,	des	transports	et	de	
la	 mobilité	 à	 l’architecture	 et	 au	 végétal,	 en	 passant	 par	 la	 construction,	 les	 réseaux	 de	
données	et	le	bien-être	des	habitants.		

La	journée	sera	articulée	autour	de	trois	tables	rondes	animées	par	les	Professeurs	Jean-Paul	
Betbeze	du	Cercle	des	économistes,	Olivier	Pastré	de	l’Université	Paris	VIII	et	Patrice	Geoffron	
de	l’Université	Paris	Dauphine.	

---	 Faut-il	donner	un	prix	à	l’air	?	
---	 La	qualité	de	l’air,	de	l’oxygène	pour	la	croissance	
---	 De	la	Smart	City	à	l’Air	City	
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Parmi	 les	 intervenants	:	 Jean-Louis	 Borloo	 (Ancien	 ministre,	 Energies	 pour	 l’Afrique),	 le	
Docteur	 Carlos	 DORA	 (Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé),	 le	 Professeur	 Bruno	 Housset	
(Fédération	 Française	 de	 Pneumologie),	 Marco	 Gasparinetti	 (Commission	 Européenne),	 le	
Professeur	 Christian	 de	 Perthuis	 (Université	 Paris	 Dauphine),	 Corinne	 Rufet	 (Région	 Ile-de-
France),	Joëlle	Colosio	(ADEME),	Jean-Félix	Bernard	(Airparif	–	Fédération	Atmo),	Eric	Molinié	
(Dalkia	 Groupe	 EDF),	 Martial	 Archenault	 (Engie)	 Romain	 Lacombe	 (Plume	 Labs),	 Thomas	
Orsini	 (Groupe	 Renault),	 Cécile	 Maisonneuve	 (La	 Fabrique	 de	 la	 Cité),	 Andrée	 Buchmann	
(OQAI),	Anthony	Béchu	(Agence	d’architecture	Anthony	Béchu),…	
	
Retrouvez	l’intégralité	du	programme	sur	:	http://www.lesrespirations.org/edition-2015/	
	
Le	Grand	Prix	Generali	des	Respirations	et	 les	quatre	Prix	Oxygen	Awards	seront	l’occasion	
de	récompenser	des	projets,	services	ou	technologies	développés	au	service	de	la	qualité	de	
l’air.	

Un	 itinéraire	parallèle	aux	conférences	sera	proposé	aux	visiteurs	toute	 la	 journée	à	travers	
une	 exposition	 qui	 réunira	 de	 nombreux	 acteurs	 de	 la	 filière	 de	 l’air	 au	 sens	 large	 venus	
exposer	 leurs	 produits,	 technologies	 ou	 services.	 Véhicules	 électriques,	 drones,	 projets	
architecturaux,	 objets	 connectés,	 applications	 mobiles,	 capteurs,	 purificateurs,	 robots,…	
seront	présentés	de	manière	ludique	et	pédagogique.			

La	 conférence	 se	 conclura	 par	 l’intervention	 très	 attendue	 de	 Jean-Louis	 Borloo	:	 l’ancien	
Ministre	reviendra	sur	la	«	nouvelle	frontière	de	la	qualité	de	l’air	»	que	constitue	aujourd’hui	
le	continent	africain.		

Inscription	gratuite	et	obligatoire	sur	:	http://www.lesrespirations.org/inscription/	

	
Contact	presse	:	amelie.de-bourbonparme@havasww.com		

01	58	47	95	03	
	

A	propos	des	Respirations	:	
Créée	 en	 2004	 à	 Enghien-les-Bains,	 la	 conférence	 Les	 Respirations	 est	 la	 première	 initiative	 mondiale	 qui	
rassemble	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 autour	 de	 la	 qualité	 de	 l’air.	 Depuis	 11	 ans,	 la	 conférence	 Les	
Respirations	 réunit	 autour	 de	 tables	 rondes	 médecins,	 universitaires,	 étudiants,	 hommes	 politiques,	
scientifiques,	 chefs	 d’entreprise,	ONG,	 associations,	 industriels,	 juristes,	 écrivains,…	 pour	 débattre	 sur	 le	
thème	de	la	qualité	de	l’air	intérieur	et	extérieur.		
	
	
	
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	

	


