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Initiative. Il crée un bracelet connecté
qui mesure la pollution de l'air intérieur

Voilà deux ans, Stéphane Robert a
créé une gamme d'articles de
puériculture garantis sans
composants organiques volatils
(COV), à l'origine de la pollution de
l'air intérieur. Aujourd'hui, sa société
Wilsmart Concept, basée à
Clermont-Créans, à quelques
kilomètres de La Flèche, développe
un nouveau produit : un bracelet
connecté qui permet de mettre en
évidence les pics de pollution de
l'air intérieur.
Buzz Air, le nom donné à ce
bracelet, n'en est encore qu'à l'état
de prototype. Mais il a déjà été
lauréat, il y a quelques semaines, du

concours RespirH@cktion, organisé
par la Fédération française de
pneumologie. « Je l'ai aussi présenté
lors du salon Les respirations, à la
cité de la mode et du design à Paris,
en début de semaine dernière »
En plus de signaler les pics de
pollution de l'air intérieur où que
l'on se trouve - chez soi, à l'hôtel,
dans un taxi... le bracelet est relié à
un serveur « qui enregistre tout, ce
qui permettra à terme d'avoir une
base de données, que l'on n'a pas
aujourd'hui » , ajoute Stéphane
Robert. Il peut aussi déclencher une
alerte vocale et une géolocalisation
de la personne en cas de problème

respiratoire grave.
Aujourd'hui, Stéphane Robert est à
la recherche de financements. Il doit
rencontrer prochainement des
représentants de Cap'tronic
(organisme d'aide à l'innovation
technologique) et de la BPI (banque
publique d'investissement) et espère
bénéficier d'aides de ces deux
organismes. « Le but est de réunir
des fonds pour pouvoir lancer ces
bracelets mi-2017. » ■
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Les Respirations ont fait souffler un vent de
nouveauté sur la qualité de l’air en lançant la
"Révolution de l’air potable"
Soutenue par la Mairie de Paris, et dans l'impulsion de la COP21, la
3e édition parisienne des Respirations, qui s'est déroulée le 15
novembre à la Cité de la Mode et du Design à Paris, a rencontré un
succès grandissant, confirmant sa position d'événement devenu
incontournable pour tous les acteurs de la filière de la qualité de l'air.
Le public, cette année encore plus nombreux, a été particulièrement
conquis par la qualité et la diversité des intervenants et des exposants.

Entre table ronde sur les problématiques de santé, discussions sur les enjeux économiques et
découverte de solutions concrètes, le forum Les Respirations a su aborder les sujets liés à la
qualité de l’air intérieur et extérieur avec un œil nouveau et moderne et donner des clefs d’action
pour sensibiliser, mobiliser et agir.

Retour sur l’événement annuel dédié aux acteurs de la filière de l’air… Les Respirations en
quelques chiffres :
- 40 intervenants
- 40 exposants (+50% versus 2015)
- 2 500 m2 d’espace exposition et conférence
- Plus de 500 visiteurs

Une journée de conférence tournée vers l’action et l’innovation
Parmi les personnalités, se sont notamment exprimés Chantal Jouanno, vice-présidente de la
Région Île-de-France, chargée de l’écologie et du développement durable, et Bernard Jomier,
adjoint à la Mairie de Paris, chargé de la santé, du handicap et des relations avec l’AP-HP.
Un débat intitulé « Vers une diplomatie écologique ? » a également réuni Hubert Védrine, ancien
Ministre des Affaires étrangères et Pascal Canfin, directeur général du WWF France.

Trois temps forts ont rythmé cette journée inspirante et « respirante » :
- une première session dédiée aux enjeux sanitaires et à l’état de la connaissance en matière de
maladies liées à la pollution de l’air
- une seconde session liée aux problématiques de la qualité de l’air intérieur et du bâtiment
respirable
- une troisième session centrée sur l’air extérieur et la ville intelligente respirable.

Une nouveauté pour cette édition 2016 : des sessions très courtes de 3 minutes ont été dédiées au
fil de la journée à des « pitchs start-up » et des « pitch innovation ».

Les remises de Prix
Les Respirations c’est aussi l’occasion de distinguer les solutions et les initiatives les plus
innovantes en matière de qualité de l’air et ceux qui agissent pour mieux respirer :
Le Grand Prix Generali des Respirations 2016 a récompensé pour la première fois l’Organisation
Mondiale de la Santé pour son travail (études et campagnes) réalisé sur les effets sanitaires de la
pollution de l’air.
4 Oxygen Awards ont récompensé :
• la start-up eLichens , qui développe et commercialise des plateformes de monitoring de la
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qualité de l’air
• l’association Airparif pour son application Itiner’AIR qui cartographie la qualité de l’air de Paris
• le projet Human Sensor de l’artiste Kasia Molga produit par Invisible Dust, un costume qui rend
visible la pollution de l’air
• la photographe Mélanie Dornier pour sa série de photos #I Breathe

Nouveauté 2016 : 2 Marianne d’Air ont été remises en partenariat avec le Forum pour la Gestion
des Villes et des Collectivités Territoriales à deux collectivités territoriales :
• Petite collectivité : Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont Blanc
• Grande collectivité : La ville de Lille

La révolution de l’air potable ne fait que commencer : le mot des organisateurs :
Extrait du discours d’introduction de Thomas KERTING et Mathilde LORENZI,
co-organisateurs de la journée. « La prochaine bataille environnementale mondiale sera celle de
l’air potable. Pourquoi ? Parce que le 21e siècle sera celui des cités géantes dans lesquelles 80%
des populations urbaines respirent un air pollué selon l’OMS. » « La bonne nouvelle est que la
France est extrêmement bien placée sur tous les segments de la filière de la qualité de l’air.
Mesure, modélisation, analyse et traitement de l’air : l’expertise française n’est plus à démontrer.
Très peu cartographiée, la AirTech française représente pourtant une opportunité formidable de
croissance et d’emploi en France et à l’international. »

« 2017 sera une année présidentielle et de ce fait décisive pour la planète et pour le défi de l’air
potable. Nous devons continuer à sensibiliser et à mobiliser en évitant d’opposer les acteurs, en
jouant sur les clivages idéologiques, mais en les rassemblant les autour d’un projet commun,
tourné vers les générations futures et pensé pour préserver la qualité de l’air.  »

Pour suivre l’actualité des Respirations :
Site web : http://www.lesrespirations.org
Twitter : https://twitter.com/lesrespirations

Partenaires :
Grand Partenaire : Generali, assureur partenaire du grand ballon Generali de Paris, qui permet au
CNRS d’observer les évolutions de la pollution de l’air et ses effets sur la santé Partenaires
Associés : Aldes, Groupe Renault, RATP, VAL’HOR : les professionnels du végétal
Partenaires Soutiens :
Altarea Cogedim, La Banque Postale, Boehringer Ingelheim, BPCE, Bpifrance, Dalkia Groupe
EDF, la Fondation d’Entreprise Engie, le Groupe SEB, Mazars, Veolia Partenaires
Institutionnels : l’Ademe, l’Association des Maires de France, la Chaire Economie du Climat de
l’Université Paris Dauphine, les Docks Cité de la Mode et du Design, Finance Innovation, le
Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales, la Région Ile-de-France,
l’Ineris, la Mairie de Paris
Partenaires Société Civile :
Airparif, Allergènes contrôlés, l’APPA, l’ARCAA, l’ASEF, l’Avere, Bluedil, le Comité 21,
Entrepreneurs d’avenir, Europe et Environnement, la FIMEA, la Fondation du Souffle, Monair, le
Pexe, RespirH@cktion, Respire, Rlab, Shape my Health, le WWF

À propos des Respirations :
Créée en 2004 à Enghien-Les-Bains, la conférence Les Respirations est la première initiative qui
rassemble toutes les parties prenantes autour de la qualité de l’air.
Depuis 13 ans, la conférence Les Respirations, réunit autour de tables-ronde : médecins,
universitaires, étudiants, politiques, scientifiques, chefs d’entreprise, ONG, associations,
industriels, juristes, écrivains… pour débattre sur le thème de la qualité de l’air intérieur et
extérieur.
A l’occasion de la COP21, Les Respirations ont reçu le label PARIS 2015 – COP21.
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A savoir Un projet primé au
concours RespirH@cktion

S'il n'est encore qu'à l'état de
prototype, le bracelet connecté de
Stéphane Robert a été présenté en
septembre dernier au
RespirH@cktion à Paris. Une
rencontre organisée par la fédération
française de pneumologie. Buzz Air
y a été primé parmi dix-sept autres
start-up.
Stéphane Robert a également
présenté son projet lors du dernier
salon Les respirations, en début de
semaine dernière, à la Cité de la
mode et du design à Paris.
« Plusieurs personnalités y
participaient, Anne Hidalgo, Hubert
Védrine, Jean-Louis Borloo... » ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 10
SURFACE : 5 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : La flèche
DIFFUSION : 43563

21 novembre 2016 - Edition Sarthe - Loir Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 6

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUq9l2V+tJVRV6MNA19wdDUAYaoTgCU9uWUmwoaeWLg/oYlUo6Sk7qPbsxiBnjzZwHkydcNUkzxuNE3KuWWHbGf/


BPCE soutient le forum Les respirations 2016
Source: groupebpce.fr (Communiqué de presse du 14 novembre
2016)
BPCE était partenaire du forum Les respirations 2016 dédié à la qualité de l'air. Organisé le 15
novembre 2016, cet événement avait pour objectif de sensibiliser décideurs et grand public aux
enjeux environnementaux et de santé liés à la qualité de l'air.
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Air: les mauvais comptes de la pollution
atmosphérique
Effroyablement coûteuse en vies humaines, en souffrance et en deniers, la question de la pollution
de l’air diffuse dans les milieux économiques et politiques. Extraits d’échanges captés lors des
‘Respirations’.«On ne va pas aller jusqu’à prendre des anti-coagulants pendant les pics de
pollution?!». Le micro en main, Bruno Housset tente un trait d’humour noir. Car ce chef du
service de pneumologie et de pathologie professionnelle à l’hôpital intercommunal de Créteil, qui
modère l’une des tables rondes des deuxièmes ‘Respirations’ (tenues ce 15 novembre à la Cité de
la mode et du design de Paris), vient d’essuyer un déluge d’informations inquiétantes sur les
conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique. A l’écart des voitures électriques et des
purificateurs d’air intérieur qui peuplent la«révolution de l’air potable» proclamée par ce forum
hétéroclite, plusieurs scientifiques dressent un portrait noir de la «soupe solide» que nous
respirons.Toxiques feux de boisLeucémie, diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires,
Parkinson, démence… «Les effets à long terme des polluants atmosphériques sont nombreux,
même à des niveaux de pollution peu importants, à cause de l’inflammation chronique qui
s’installe», détaille Isabella Annesi-Maesano, épidémiologiste à l’Inserm [1]. Le changement
climatique, en déplaçant des végétaux et en allongeant les durées d’émission de leurs pollens,
accroît les épisodes allergiques et augmente les populations sensibles. Vit-on mieux à la ville qu’à
la campagne? «Les doses sont peut-être plus faibles à la campagne, concède Armelle
Baeza-Squiban. Mais les molécules différent d’un endroit à l’autre, avec des toxicités
équivalentes.» Le chauffage à bois et ses émissions de particules fines est habillé pour l’hiver par
tous les participants.6 à 9 millions de morts en 2050?Avant eux, Patrice Geoffron, professeur
d’économie à Paris-Dauphine, est venu rappeler que le coût de la dégradation de la qualité de l’air
avait été évalué à 100 milliards d’euros par an par le Sénat.«Soit exactement la somme à laquelle
certains candidats déclarés à la présidentielle se sont engagés pour diminuer les dépenses
publiques, souligne-t-il, railleur. L’amélioration de la santé, de la productivité dans les entreprises
et pour l’agriculture sont des thèmes qui mériteraient d’être inscrits dans les programmes
politiques.» Elisa Lanzi, économiste, a enfoncé le clou pour le compte de l’OCDE [2], rappelant
qu’en cas d’immobilisme sur le sujet, entre 6 et 9 millions de personnes mourront chaque année
des conséquences de la pollution atmosphérique dans le monde en 2050. Avec des coûts associés
à la mortalité et aux souffrances oscillant entre 18 et 25 milliards de dollars et des baisses de 1 à
3% du PIB mondial.25% d’enfants parisiens asthmatiquesMessager d’Anne Hidalgo, encore en
plein service ‘après-vente politique’ de la piétonisation des voies sur berges parisiennes (validée
le 15 novembre par le tribunal administratif de Paris), son adjoint chargé de la santé Bernard
Jomier concède que «les arbitrages politiques ne se font pas souvent au profit de la santé
publique», mais au profit d’intérêts économiques. «Or une partie du monde économique n’a pas
fait le chemin de cette prise de conscience des enjeux de santé publique», y compris dans la
capitale, où entre un quart et un cinquième des enfants présentent des manifestations
asthmatiques. A la tribune montera plus tard Chantal Jouanno, pour notamment déclarer la guerre
aux bus du tourisme. Et mettre sur la table un sujet de santé publique rarement évoqué: le
bruit.Guerre aux deux-roues«On pense toujours aux murs anti-bruit, qui sont des investissements
lourds et coûtent des milliards que personne ne veut assumer, explique la vice-présidente de la
région Ile-de-France. Mais il existe des solutions comme les véhicules électriques ou les
nouveaux bitumes.» Des réponses classiques. Mais le meilleur est à venir: «Il va falloir s’attaquer
à la question des deux-roues, du bruit et de leur pollution. On dit qu’il y a moins de voitures, mais
il y a plus de deux-roues, insiste l’élue chargée de l’écologie et du développement durable, qui
annonce que le sujet ne va pas tarder à être mis à l’ordre du jour à la Région. Il faut donner un
cap, dire ce qui ne va pas, apporter des solutions pour améliorer les nuisances, il y a des
solutions!» Dans le désordre: le plan Santé Environnement -en lien avec l’Etat-, le levier des
transports publics, les aides aux entreprise ou à la rénovation des bâtiments. «On peut, en tant que
Région, contribuer à la lutte contre les nuisances sonores», assure la sénatrice de Paris. Et de
suggérer que la Cour des comptes se penche sur la lutte contre le bruit, dans la lignée de son
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travail sur la pollution de l’air. «Il faut reprendre le sujet à la base et l’envisager de manière
transversale», conclut-elle.[1] Inserm: Institut national de la santé et de la recherche médicale[2]
OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques
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CHAMONIX-MONT-BLANC Mariannes d ' Air

Devenir un exemple pour la qualité de l ' air
En haut de la vallée de ' Arve , l ' intercommunalité de Chamonix-Mont-Blanc va être récompensée pour ses actions en faveur de la
préservation de la qualité de l ' air.

ANMS GREHSARD
ana is greusard@lefaucigny .fr

«L révolution de l '

air potable » , c' est le
thème de la conférence sur la qualité de
l ' air « Les Respirations », labellisée Paris

2015-COP 21 , qui se tiendra le 15 novembre
à la Cité de la Mode et du Design à Paris , en

partenariat avec le Forum pour la gestion des
villes et des collectivités territoriales .Nouveauté
de cette année : les deux structures ont décidé
de lancer un concours « auprès des collectivités
territoriales ayant déployé desactions ambitieuses
et innovantes en matière d ' amélioration de la
qualité de l

'

air intérieur et/ ou extérieur » avec
un prix spécial à la clé . Aux yeux de ces acteurs ,
« la qualité de l

'

air est un défi majeur du XXIème
siècle , qui touche l

' ensemble du territoire à
'

échelle nationale , mais aussi à l
' échelle locale.

Les enjeux sont nombreux et concernent aussi bien
la mobilité , que la construction ou I ' urbanisme en
passant par l '

énergie , la santé , l '

innovation , la
réglementation , la gestion des données ou encore
l

'

éducation . »
Pour les organisateurs , les initiatives locales

peuvent contribuer à faire évoluer la situation
selon deux axes . « Premièrement en contribuant
à réduire la pollution de l '

air sur un territoire
donné et en améliorant ainsi la qualité de vie de
la population sur ce même espace . Deuxièmement
en étant reproduites par d '

autres structures ,sur un
autre territoire , créant ainsi un cercle vertueux .

Est-ce un besoin de reconnaissance du

viceprésidentdu conseil régional en charge de
l ' environnement et du développement durable ,
Eric Fournier ? En tout cas , la communauté
de communes de la vallée de

qu'
il

préside a postulé à ce concours et le jury , réuni le
26 octobre , l ' a désignée comme lauréate dans la
catégorie « petites collectivités ». C' est Lille qui
sera récompensée pour les grandes villes . Eric
Fournier a déjà commenté cette distinction qui
sera remise le 15 novembre prochain - « Cette
récompense est importante , car elle illustre les
efforts menés depuis plusieurs années par la
vallée de Chamonix pour préserver la qualité
de

'

air Que ce soit le domaine des transports
et mobilités , celui de l

'

habitat ou encore le
domaine des énergies renouvelables , les actions
sont nombreuses , concrètes et convergentes pour
parvenir à réduire l '

impact des activités humaines
sur '

environnement et la santé.La préservation de
la qualité de '

air est une priorité de notre action ,
car elle répond à un impératif de protection des
populations auquel nul ne peut se soustraire : à
ce titre , je ne manquerai pas de rappeler cette

exigence aux autorités administratives lors de la
procédure de révision du PPA (Plan deprotection

de l '

atmosphère) vallée de
'

Arve qui va intervenir dans
les prochaines semaines ! La
vallée se bat pour préserver
la qualité de son air , mais
la mobilisation de tous est

indispensable pour obtenir
des résultats pleinement
satisfaisants . »

UNE VOIECYCLABLE
Un exemple concret ,

vendredi 4 novembre dernier ,
celui qui est aussi maire
de Chamonix inaugurait le
premier tronçon de la voie
cyclable de la vallée , la liaison
Bossons-Gaillands sur près
de 2km . L ' achèvement de la

première phase des travaux d '

aménagement de la
piste cyclable transvallée a réuni les partenaires de
l '

opération et la population , soit une soixantaine de
personnes , dont denombreux élus et représentants
d ' association ( le président d ' ARSMB et la
présidente d '

Environn' Mont-Blanc notamment) ,
Aurore Termoz au nom du conseil départemental
et Philippe Redoulez , directeur d ' ATMB.

La commune explique : « Cette opération
s ' inscrit dans un plan global d '

aménagement
cyclable sur une distance de 18 km pour relier
Servoz à Argentière . La liaison Les Houches-
Chamonix centre va mobiliser plus de 3 millions
d

'

euros entre 2015 et 2019 sur environ 6 km de
linéaire . La liaison Bossons-Gaillands , qui en
fait partie , aura mobilisé 1,7 million lorsque les
travaux seront terminés au printemps 2017 , avec
comme principal aménagement complémentaire
la passerelle sur '

Arve qui sera construite en
aval du pont de Pirallotaz . Cette opération est
ainsi la première d

' une série de travaux qui vont
s' étendre sur un certain nombre d ' années afin de
parvenir à un itinéraire vallée continu et
sécurisé dédié à la pratique du vélo ». C' est pour
Eric Fournier une « despriorités du mandat , avec
lafinalité de développer les mobilités dites douces
ou décarbonées , qui constitue un facteur décisif de
préservation de la qualité de l

'

air du territoire ».
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Malgré les actions engagées à Chamonix ,
la situation n' est pas rose au pied du
Mont-Blanc . L ' ARSMB a donc décidé de
mobiliser les gens sur le terrain . Et suite au
rassemblement organisé à Passy fin mai ,
c' est le 19 novembre

qu'
une nouvelle action

est prévue . Le rendez-vous est pris à 10h
devant le site d ' incinération des déchets .«
est grand temps que des décisions politiques
ambitieuses soient prises pour préserver la
santé des plus fragiles et des autres dans
la Vallée de l . Les élections arrivent ,
le nouveau PPA (Plan de protection de
l '

atmosphère) va se négocier dans les
prochaines semaines , le moment est venu
de montrer aux responsables que nous
sommes des citoyens réveillés et de futurs
électeurs qui ont de la mémoire »,expliquent
les organisateurs . (ag)

C' est à vélo que la nouvelle voie verte a été inaugurée

Quand on construit des pistes cyclables , les associations
environnementales répondent présentes pour les soutenir
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L’air est-il un produit de luxe?

Selon l’OMS, 92% de la population mondiale respire un air de mauvaise qualité, responsable de 7
millions de décès prématurés par an, faisant de la pollution de l’air le principal risque
environnemental pour la santé dans le monde. Face à ces chiffres alarmants, il est évident que les
catégories les plus aisées vont chercher à protéger leur santé contre ce fléau. L’air, défi
écologique du XXIe siècle et bien commun par excellence, est-il en train de devenir un produit de
luxe ?

Il existe aujourd’hui une forte inégalité d’accès à l’air pur entre pays riches et pays pauvres.
Quand l’Unicef affirme dans un rapport publié le 31 octobre que 300 millions d’enfants dans le
monde, soit un sur sept, respirent un air très toxique, cela cache évidemment de fortes disparités
géographiques. Sur les 2 milliards d’enfants dans le monde qui respirent un air ne respectant pas
les normes acceptables établies par l’OMS, l’Asie du sud en compte en effet 620 millions,
l’Afrique 520 millions et l’Asie de l’est et le Pacifique 450 millions. Le recours massif aux
énergies fossiles ainsi qu’au charbon et au bois, utilisés pour cuisiner ou se chauffer, lie
inévitablement leur modèle de développement et leurs modes de vie à des taux dangereux de
pollution de l’air.

Marché grand public. Evidemment, les populations les plus aisées de ces pays très exposés ont les
moyens de se protéger plus efficacement contre ce fléau et, évidemment, la pollution de l’air
concerne aussi les pays les plus riches, rendant cette segmentation géographique schématique.
Tout nous invite cependant à penser que l’air pur pourrait s’apparenter à un produit de luxe…

C’est sans compter sur les prémices de la formation d’un marché grand public de la purification
de l’air intérieur. Ce marché était jusqu’à il y a quelques années uniquement destiné aux
professionnels, réservé aux lieux où la propreté de l’air est un prérequis, comme les hôpitaux ou
les salles blanches. La révolution technologique a depuis rendu possible le développement de
capteurs miniaturisés à moindre coût. La diffusion de la data air et les objets connectés ont permis
aux individus d’avoir accès à l’information sur leur niveau d’exposition à la pollution. La
technologie et l’information ont donc fait naître un besoin et un marché grand public du
traitement de l’air intérieur.

Il est encore très atomisé, il pèse déjà entre 4 et 5 milliards de dollars selon les acteurs du secteur
(pour les purificateurs portables) et est composé de nombreuses start-up, de spécialistes du génie
climatique et de grands groupes d’électronique ou d’électroménager. La gamme des produits
(connectés ou non), les fonctions annexes (station météo, déshumidificateur…), les technologies
utilisées (filtration, ionisation, photocatalyse…) et les fourchettes de prix sont très larges et
encore relativement complexes. Mais ce qui est certain, c’est que le taux d’équipement des
ménages en purificateurs d’air s’est envolé dans les pays les plus exposés comme la Chine ou
l’Inde et qu’il commence à décoller dans le reste du monde.

Attitude structurante. Face à des individus aujourd’hui informés sur leur niveau d’exposition à la
pollution de l’air et sur les risques qu’ils encourent pour leur santé, les autorités nationales et
supranationales adaptent elles aussi leur comportement. Elles sont appelées à jouer un rôle
nouveau de régulateur et de protecteur des populations face à cette menace. Cette nouvelle
attitude structurante est elle aussi favorable au développement d’un marché grand public de la
purification de l’air, censé démocratiser l’accès au produit de luxe qu’est l’air pur.

C’est de ce marché naissant que les acteurs de cette nouvelle filière industrielle de la qualité de
l’air débattront au forum Les Respirations, le 15 novembre à la Cité de la mode et du design à
Paris. L’inscription est gratuite mais obligatoire sur www.lesrespirations.org

Thomas Kerting et Mathilde Lorenzi sont coorganisateurs du Forum Les Respirations et
coauteurs, avec Frédéric Gonand, de La Bataille de l’air - Enjeux économiques de la qualité de
l’air (Descartes, 117 p., 18 euros, 2015).

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lopinion.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

14 novembre 2016 - 15:15 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 13

http://www.lopinion.fr/edition/international/l-air-est-il-produit-luxe-114249


SELONL’OMS, 92 %de la population mon-
diale respire un air de mauvaise qualité,
responsable de 7 millions de décès préma-
turés par an, faisant de la pollution de l’air
le principal risque environnemental pour
la santé dans le monde. Il est évident que
lescatégories les plus aiséesvont chercher
àprotéger leur santé contre ce fléau. L’air,
défi écologique du XXI e siècle et bien
commun par excellence, est-il en train de
devenir un produit de luxe ?

Il existe une forte inégalité d’accès à
l’air pur entre pays riches et pays pauvres.
Quand l’Unicef affirme que 300 millions
d’enfants dans le monde, soit un sur sept,
respirent un air très toxique, cela cache
de fortes disparités géographiques. Sur
les2 milliards d’enfants qui respirent un
air ne respectant pas les normes accep-
tables établies par l’OMS, l’Asie du Sud
encompte en effet 620 millions, l’Afrique
520 millions et l’Asie de l’Est et le Pacifique
450 millions.

La pollution de l’air concerne aussi
lespays les plus riches, rendant cette
segmentation géographique schématique.
Lesprémices de la formation d’un marché
grand public de lapurification de l’air
intérieur sont à l’œuvre. Cemarché
était jusqu’à il y aquelques années
uniquement destiné aux professionnels,
réservé aux lieux où la propreté de l’air
est un prérequis, comme les hôpitaux
ou les salles blanches. La révolution
technologique adepuis rendu possible le
développement decapteurs miniaturisés
àmoindre coût. La diffusion de la data
air et les objets connectés ont permis aux
individus d’avoir accèsà l’information sur
leur niveau d’exposition à la pollution.
La technologie et l’information ont donc

fait naître un besoin et un marché grand
public du traitement de l’air intérieur.

Il est encore très atomisé, il pèse déjà
entre 4 et 5 milliards de dollars selon les
acteurs du secteur et est composé de
nombreuses start-up, despécialistes du
génie climatique et degrands groupes
d’électronique ou d’électroménager. La
gamme des produits, les technologies
utilisées et les fourchettes de prix sont très
larges et encore complexes. Il n’empêche,
le taux d’équipement des ménages en
purificateurs d’air s’estenvolé dans les
pays les plus exposés comme la Chine ou
l’Inde et il commence à décoller dans le
reste du monde.

Attitude structurante. Face à des indi-
vidus informés, les autorités nationales
et supranationales adaptent elles aussi
leur comportement. Elles sont appelées
à jouer un rôle nouveau de régulateur et
de protecteur despopulations face àcette
menace. Cette nouvelle attitude structu-
rante est elle aussi favorable au dévelop-
pement d’un marché grand public de la
purification de l’air, censédémocratiser
l’accès au produit de luxe qu’est l’air pur.

C’estde ce marché naissant que les
acteurs de cette nouvelle filière indus-
trielle de la qualité de l’air débattront au
forum LesRespirations, le 15 novembre
à la Cité de la mode et du design à Paris.
L’inscription est gratuite mais obligatoire
sur www.lesrespirations.org

Thomas Kerting et Mathilde Lorenzi sont
organisateurs du Forum Les Respirations et
coauteurs, avec Frédéric Gonand,
de La Bataille de l’air –Enjeux économiques de
la qualité de l’air (Descartes, 117p., 18 euros,
2015).
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L’air est-il un produit
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L’agenda du Green Business
10 novembre 2016 par Luz Mireya de Valence Laisser un commentaire
Partager
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Les événements de la semaine du 14 novembre•  

Lundi 14
Atelier Economie circulaire : vers un nouveau modèle économique, Afnor, Nantes•  

Mardi 15
Petit déjeuner Le recyclage des batteries de véhicule électrique et ses enjeux, Avere-France,•
Paris  
Colloque Le stockage d’énergie, vecteur de la transition énergétique ?, Club ATEE, Paris•   
Séminaire Polldiff’Eau 2016, l’ASTEE, Nancy•   
Débat Bip Enerpresse Point d’étape sur le mécanisme de capacité, Paris•   
Conférence La concentration du marché des EnR aura-t-elle lieu ?, Conférences renouvelables,•
Paris  
Forum • Les Respirations, la révolution de l’air potable, Paris  
9e Journée régionale de l’Environnement et du Développement durable, CCI de•
Champagne-Ardenne et l’Ademe, Troyes  
Salon de l’Agriculture Connectée, France Expo, Castelnau-le-Lez (Hérault)•   
European Utility Week, Barcelone (Espagne)•  

Mercredi 16
Journées Territoires & Biodéchets : le tri à la source des biodéchets, une opportunité pour tous•
les territoires ?, Réseau Compostplus, Guichen (Ille-et-Vilaine)  
Conférence L’autoconsommation de l’électricité solaire, enfin vers un avenir prometteur !,•
Cd2e, Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)  
Conférence Le data center de proximité : microprocesseur de la ville durable, Gimelec,•
Montpellier  
Lancement de la chaire agriculture numérique, Montpellier SupAgro et Bordeaux Sciences•
Agro, Montpellier  
Journées technique eau et déchets, INSA, Toulouse•   
Conférence European Bioenergy Future, Aebiom (European Biomass Association)Bruxelles•
(Belgique) 

Jeudi 17
 Journée Quelles solutions pour mes déchets textiles ?, Cd2e, Tourcoing•   
Business Blind Date Energy L’économie collaborative au service de l’énergie verte, Numa,•
Paris 

Vendredi 18
Forum international de la robotique agricole, Naïo Technologies, Toulouse•   
Cap’ioT 2016 Beyond smart city, Synox, Montpellier•   
Salon Energies + Construction, Marche-en-Famenne (Belgique)•  

> Evénement partenaire

Les événements de la semaine du 21 novembre•  
Lundi 21

Petit-déjeuner / Table ronde Finance verte et investissement durable, S&P Global, Paris•   
Semaine européenne de la réduction des déchets•  
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Mardi 22
Colloque Build & Connect, technologies et pratiques pionnières dans le bâtiment durable, Pôle•
Fibres-Energivie, Strasbourg  
Salon Croissance verte, Région Nouvelle-Aquitaine, Angoulême•   
Colloque Bioénergies durables : innovations dans les territoires et les filières, INRA, Reims•   
Inauguration du 1er immeuble parisien en autoconsommation solaire intelligente, MyLight•
Systems  
5e Conférence 2C Contribuer au développement économique des territoires grâce à l’économie•
circulaire, Institut de l’économie circulaire, Paris  
Matinée Systèmes de motorisation électrique : le levier pour votre compétitivité, Gimelec –•
ATEE, Paris  
Formation de l’Institut de l’économie circulaire Quelles stratégies pour les territoires ?, Paris•  

Mercredi 23
 Cleantech Summit, Tech Tour et International Venture Club, Rotterdam (Pays-Bas)•   
Réunion débat Financer la transition énergétique, La Fabrique Ecologique, Paris•   
The Business Booster by InnoEnergy, Barcelone (Espagne)•   
Dîner caritatif Synergie Solaire, Paris•  

Jeudi 24
Conférence AGTech et bioéconomie : un nouvel Eldorado pour les investisseurs ?, Club•
Cleantech AFIC, Paris  
Soirée Open data dans l’énergie, Agrion, Paris•   
Innov’Eco Objets connectés, robotique et big data au service de la transition énergétique, Paris•
 
Conférence sur les réseaux de distribution pour la transition énergétique, Office•
franco-allemand pour la transition énergétique, Paris  
9é édition du Forum Energie, Les nouvelles guerres de l’énergie, Université Paris Dauphine,•
Paris 

Vendredi 25
 Colloque Un an après la COP 21, 19 organismes et R&I et universitaires mobilisés sur la•
transition énergétique, ANCRE (Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour
l’Energie), Paris 
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L’air potable, la bataille du 21e siècle

LE CERCLE/POINT DE VUE - Selon l’OMS, la pollution de
l’air provoque 7 millions de décès prématurés par an dans le
monde. Il est urgent de réagir, à l’aube de l’émergence de
nouvelles mégalopoles. La France, elle, possède tous les atouts
pour gagner la bataille contre l’air irrespirable.
La prochaine bataille environnementale mondiale sera celle de l'air potable. Pourquoi ? Parce que
le 21e siècle sera celui des cités géantes, parce qu'aujourd'hui déjà, selon l'OMS, 80% des
populations urbaines respirent un air pollué et parce que les grands groupes qui créent et gèrent
ces mégalopoles vont immanquablement devoir intégrer les problématiques de qualité de l'air
dans les solutions qu'ils proposent et pour lesquelles ils se disputeront les marchés. La bonne
nouvelle est que la France est extrêmement bien placée sur tous les segments de cette filière
économique de la qualité de l'air, qu'il reste à structurer et à valoriser. Pourquoi alors ne pas saisir
cette opportunité ?
À lire aussi

 > La pollution coûte 1.600 milliards de dollars par an à l'Europe •   
 > La pollution de l'air responsable de plus de 5 millions de morts en 2013 •  

Désormais informées, les populations revendiquent le droit de respirer un air non pollué, ouvrant
ainsi la voie à la création d'un marché. Principal risque environnemental pour la santé dans le
monde, la pollution de l'air est responsable, selon l'OMS de 7 millions de décès prématurés par
an, l'équivalent de la métropole du Grand Paris. Pour la France ce sont 48.000 décès annuels dus
aux particules fines, soit 9% de la mortalité selon l'Agence santé publique France. Et c'est sans
parler des dernières découvertes scientifiques qui lient pollution de l'air et maladies
neuro-dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson...

Au-delà de l'aberration sanitaire, la mauvaise qualité de l'air coûte excessivement cher. Un rapport
du Sénat estime en juillet 2015 son coût à 101,3 milliards d'euros par an en France, soit 2 fois plus
que le tabac. À l'échelle planétaire, l'OCDE affirme dans un rapport paru en juin 2016 que la seule
pollution atmosphérique pourrait coûter 1% du PIB mondial en 2060. Quel Etat peut se permettre
aujourd'hui de financer les conséquences économiques de la pollution de l'air ?

Faire de l'air une ressource

Pour relever ce défi, nous devons changer de paradigme et penser l'air comme une ressource, une
infrastructure, au même titre que l'eau, et l'intégrer en amont de toutes les réflexions sur la ville de
demain. Finissons-en avec les mesures pensées et proposées de manière isolée sans vision globale
et de long terme. Nous avons longtemps opposé climat et qualité de l'air. Ne reproduisons pas
aujourd'hui la même erreur en analysant chaque source de pollution de l'air en silo, comme si la
pollution ne se déplaçait jamais, ni de l'intérieur vers l'extérieur, ni d'un territoire à un autre et ni
moins encore d'un mode de production à un autre.

L'erreur est technique, mais elle est aussi tactique. Sans vision globale comment faire adhérer les
populations et évoluer les organisations ? Au lieu d'opposer les acteurs, en jouant sur les clivages
idéologiques, rassemblons les autour d'un projet commun, tourné vers les générations futures et
pensé pour préserver la qualité de l'air. Les chantiers sont immenses et très intéressants. Mutations
industrielles, «co-working», mobilité, agriculture en ville, révolution de la data,... repensons nos
modes de vie, de production et de consommation. Pour mobiliser, ayons le courage de réinventer.

Champions nationaux

Dans cette bataille de l'air potable, la France a tout pour réussir et pour faire naître des champions
nationaux. Mesure, modélisation, analyse et traitement de l'air : l'expertise française n'est plus à
démontrer. Que ce soient les start-up avec les objets connectés, les laboratoires de recherche, les
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PME industrielles ou les grands groupes qui adressent les problématiques de la «smart city», ils
sont tous les acteurs talentueux et innovants de la filière de l'air française.

Très peu cartographiée, elle représente pourtant une opportunité formidable de croissance et
d'emploi en France et à l'international. L'appel sera lancé, à la conférence Les Respirations, le 15
novembre prochain à la Cité de la Mode et du Design à Paris, pour pousser les entreprises à
s'articuler pour faire émerger un modèle de la « gestion de l'air » français aussi performant que
celui de la « gestion de l'eau ». C'est maintenant que nous devons agir !

Thomas Kerting et Mathilde Lorenzi sont co-organisateurs de la conférence Les Respirations

Vous aussi, partagez vos idées avec les lecteurs des Echos
Je contribue A lire aussi sur Le Cercle

10 nov•

Une taxe sur le logement principal ? Non, trop c'est
trop !  
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n’est pas une surprise»  
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Les Respirations : Conférence sur la qualité
de l'air
Soutenue par la Mairie de Paris, et dans l’impulsion de la COP21, la 3e édition parisienne des
Respirations consacrera sa journée à sensibiliser et alerter l’opinion publique sur les enjeux
mondiaux liés à la qualité de l’air intérieur et extérieur, et à proposer des solutions résolument
concrètes.

Le forum Les Respirations est la première initiative mondiale qui rassemble toutes les parties
prenantes autour de la qualité de l'air. 
Politiques, chefs d’entreprises, scientifiques, médecins ou porteurs de projet se réuniront lors de
cette première initiative mondiale pour réfléchir à des solutions pour lutter contre ce fléau qui
guette l’humanité toute entière.

Trois thématiques majeures ponctueront cette journée de conférence :
• La santé : « L’Airvironnement : comment l’air nous rend malades ? »
• L’air intérieur : « Du bâtiment à basse consommation au bâtiment bonne respiration »
• L’air extérieur : « Faire respirer la ville intelligente » 

Des tables-rondes, une exposition et des remises de Prix sont au programme de l’édition 2016 des
Respirations. 
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La Communauté de Communes Vallée de
Chamonix Mont Blanc : Marianne d’Air

Par Michel Deprost le 7 novembre 2016
Le jury de l'édition 2016, réuni le 26 octobre, a désigné la Communauté de communes de la vallée
de Chamonix comme lauréate du concours 2016 dans la catégorie « petites collectivités »Le
concours des Mariannes d'Air, organisé par le Forum pour la gestion des villes et des collectivités
territoriales, récompense les collectivités « ayant déployé des actions ambitieuses et innovantes en
matière d'amélioration de la qualité de l'air intérieur et/ou extérieur ». La distinction  sera remise à
la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont Blanc le 15 novembre lors du
Forum « les Respirations » organisé à la Cité de la mode de ParisPour Eric FOURNIER, président
de la CCVC et vice-président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes en charge de
l'environnement et du développement durable « Cette récompense est importante car elle illustre
les efforts menés depuis plusieurs années par la vallée de Chamonix pour préserver la qualité de
l'air. [...]
Pour voir l'article dans sa version complète, abonnez-vous.
Air, Énergie

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de
souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
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Pollutions lumineuses : L’ANPCEN mobilise les citoyens

Pour accentuer la réduction des pollutions lumineuses, l’Association nationale pour la Protection
du Ciel de l’Environnement Nocturnes, met à disposition des citoyens des outils internet. Dans
l’objectif de pouvoir généraliser ce type de cartographie,tenant compte des modulations
temporelles de la quantité de lumière émise suivant les usages, à l’ensemble de la France
l’ANPCEN recense de […]

La Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont Blanc : Marianne d’Air

Le jury de l’édition 2016, réuni le 26 octobre, a désigné la Communauté de communes de la
vallée de Chamonix comme lauréate du concours 2016 dans la catégorie « petites collectivités »
Le concours des Mariannes d’Air, organisé par le Forum pour la gestion des villes et des
collectivités territoriales, récompense les collectivités « ayant […]

Premier marché pour Poma dans l’éolien avec Kallista

POMA, leader français du transport par câble, enregistre son premier succès dans l’éolien en
fabriquant 11 machines pour  Kallista Energy, dans ses usines en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le
cadre de sa diversification dans l’éolien, POMA fabriquera à partir de 2017 les premières
éoliennes terrestres multi-mégawatts fabriquées en France. Les éoliennes fabriquées par POMA
issues de la technologie […]
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La station d’épuration de demain produira des ressources

Bio méthane pour les transports ou pour la production d’énergie, eau recyclée pour l’arrosage,
récupération de chaleur, fertilisants pour les espaces verts ou pour l’agriculture : la station
d’épuration de demain ne rendra pas seulement de l’eau propre dans les milieux naturels. Elle
produira des ressources. L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse organise le 17 […]

ForumLED Europe 2016 à Lyon : le congrès/Expo 100% technologie LED

En regroupant, depuis sept ans, l’ensemble de l’écosystème de l’éclairage autour de la
technologie LED, ForumLED est devenu le premier  événement du secteur en Europe. Pour sa
huitième édition, ForumLED se déroulera à Lyon, centre névralgique de l’éclairage en France, les
08 et 09 décembre au Centre de Congrès de Lyon. ForumLED Europe associe un congrès […]

Aspres-sur-Buëch : un parc photovoltaïque de 5,5 MW pour la CNR et le Département des
Hautes Alpes

Le  parc photovoltaïque développé par CNR près du terrain d’aviation d’Aspres-sur-Buëch a été
lauréat du deuxième appel d’offres photovoltaïque lancé en 2013 par le Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie. Il a été développé à  l’initiative du Département des
Hautes Alpes. Le Conseil Départemental des Hautes-Alpes a initié en 2010 un projet […]

Cancer de la thyroïde en France : la CRI-RAD maintient le lien avec Tchernobyl

Pour la CRI-RAD, Tchernobyl est bien responsable d’un surcroit d’exposition en France. L’iode
radioactif n’est pas le seul radionucléide susceptible de léser la thyroïde. La CRI-RAD réagit
plusieurs mois après sa publication à un article de l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS)
sur les effets de la catastrophe de Tchernobyl. Plusieurs associations (AFMT, association Henri
[…]

Forum EURAFRIC «Eau & Energie en Afrique » du 8 au 10 novembre à Lyon

ADEA organise la 16ème édition du Forum EURAFRIC «Eau & Energie en Afrique » du 8 au 10
novembre à Lyon. Fruit d’un partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Lyon
et la Ville de Lyon, le Forum réunit tous les ans décideurs politiques, experts, bailleurs de fonds
internationaux, entreprises, sur des questions relatives à la […]

Energie et déchets : AMORCE demande au Gouvernement des moyens pour les collectivités

AMORCE, qui réunit 900 adhérents, collectivités et entreprises de l’énergie et des déchets
demande que le gouvernement laisse aux territoires les moyens de la transition énergétique et
écologique. A l’occasion de leur congrès de Villeurbanne, ce mercredi et ce jeudi, les
responsables d’AMORCE soulèvent un véritable problème de démocratie. « Celui qui paie est
celui […]

Serge Ferrari : certification ISO 51000 pour le site de la Tour du Pin

Serge Ferrari, groupe industriel rhônalpin, créateur, fabriquant et distributeur de matériaux
composites souples éco-responsables, annonce la certification ISO 50001 de son site de la Tour
du Pin. Le certification ISO 50001 concerne le site principal de la société à La Tour du Pin : 194
000 m² de terrains  et 50 000 m² de surfaces […]

EPFL : une nouvelle méthode pour transformer la lignine en biocarburant

La lignine est une chaîne de molécules issue du bois généralement rejetée lors de la production de
biocarburant. La nouvelle méthode élaborée à l’EPFL repose sur le traitement de la lignine avec
du formaldéhyde. La production de biocarburants et de produits chimiques tirés de la biomasse
est un défi majeur. La plus grande part de […]

Saphirs synthétiques : une consommation importante d’énergie

La production de saphirs synthétiques est consommatrice d’énergie. Le laboratoire commun
RUBIS SA/ CETHIL, à Lyon, travaillera pour réduire la consommation d’énergie et trouver des
alternatives à l’hydrogène. Serge Labor, ingénieur de recherche, explique comment sont produits
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les saphirs synthétiques. Quelle est la place de l’énergie dans la production des saphirs
synthétiques ? La fabrication […]

POLLUTEC 2016 : le numérique dope les innovations pour l’environnement

POLLUTEC se tiendra à Eurexpo du 29 novembre au  2 décembre à Lyon. Le salon mettra en
avant les innovations de plus en plus nombreuses que le numérique rend plus transversales. Le
salon POLLUTEC créé en 1978 à Lyon, marquera ses quarante ans en 2018. Depuis sa création,
le salon mondial le plus important du […]

Serge Nocodie : RhônAlpEnergie Environnement s’ouvre à l’Auvergne

RhônAlpeEnergie Environnement, agence régionale de l’énergie et de l’environnement, devient
Rhône-Alpes Auvergne Energie Environnement en étendant ses activités aux quatre départements
de l’Ouest de la région. Serge Nocodie, président de l’association, explique. RhônAlpEnergie
Environnement prépare-elle son déploiement dans la nouvelle région ? L’arrivée de la nouvelle
région marque une nouvelle page pour RhônAlpenergie Environnement. Je dois […]

Première mondiale : un réacteur chimique conçu par modélisation et fabriqué par
impression 3D

Les chercheurs d’IFP Energies Nouvelles ont mis au point une méthode innovante pour concevoir
et fabriquer par impression 3D un réacteur chimique en métal destiné à la production de
carburants propres. L’impression 3D en métal est déjà utilisée par l’industrie aéronautique et
automobile, mais la conception et la réalisation d’un réacteur chimique en  trois dimensions […]
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L'AirTech, excellence française et levier de
croissance méconnu
LA TRIBUNE - Votre événement se propose de valoriser la filière industrielle française de la
qualité de l'air. Comment la décrire?

THOMAS KERTING - Sa chaîne de valeur est constituée de quatre postes principaux. La
métrologie, à savoir la construction de capteurs et logiciels permettant de mesurer voire prédire la
pollution est le premier. Il est suivi par l'analyse permettant de définir des lignes d'actions à partir
des données collectées, fondée sur l'expertise de bureaux d'étude. Le troisième pilier est
représenté par les technologies permettant tant de limiter les émissions que de purifier l'air
intérieur. Enfin, le développement d'outils de formation et de communication établit le lien
indispensable entre tous ces enjeux.

Lire : Les pionniers du green (5/8) : NewLight transforme la pollution en plastique

Comment se positionne la France dans ce secteur?

THOMAS KERTING - Notre pays est très fort sur les quatre niveaux, grâce à l'excellence de nos
ingénieurs et à nos capacités éprouvées en matière d'infrastructures. Un centaine d'entreprises,
surtout des PME et des TPE, travaillent pour faire émerger un modèle de la " gestion de l'air"
aussi performant que celui de la "gestion de l'eau". Elles sont notamment représentées depuis
2009 par la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique
(Fimea). Ainsi, selon une étude publiée par Research and Markets en juin 2016 le marché global
des purificateurs d'air devrait atteindre les 59 milliards de dollars d'ici 2021.

Pourquoi cette filière peut-elle constituer un levier de croissance?

MATHILDE LORENZI - Les citoyens sont de plus en plus informés du danger que représente la
pollution de l'air, qui était jusqu'à présent invisible. Et plus ils en ont conscience, plus ils
réclament des solutions, de la part des gouvernements comme du secteur privé. L'exemple le plus
frappant est celui de la Chine, premier marché des purificateurs d'air intérieur et où les autorités
ont été contraintes de se saisir du sujet par peur d'une révolte sociale. Par rapport à la lutte contre
le réchauffement climatique, la préservation de la qualité de l'air est d'ailleurs une cause bien
moins clivante et plus mobilisatrice, en France comme à l'étranger.

Lire: Pollution de l'air intérieur: un danger méconnu, un marché croissant

THOMAS KERTING -  La filière est par ailleurs boostée par la révolution technologique. La
convergence entre urgence environnementale et révolution digitale crée un nouveau marché: la
miniaturisation des capteurs, le développement des objets connectés vont permettre à chacun
d'entre nous de mesurer la qualité de l'air, de produire ainsi ses propres données et d'adapter ses
comportements en conséquence. La qualité de l'air va constituer une partie importante du secteur
de la santé connectée.  Maîtres nageurs, coiffeurs, esthéticiens sont autant de populations
massivement exposées à la menace de la pollution intérieure sans pour autant en avoir encore
conscience. Mais avec la multiplication des outils de mesure, le risque encouru pourrait même
devenir opposable. Aujourd'hui, les class actions excluent en France les domaines de la santé et
de l'environnement, mais une réflexion est en cours quant à leur extension.

Chaque industrie peut d'ailleurs voir dans la qualité de l'air un levier de croissance: le luxe par
exemple, puisque l'air va devenir l'élément principal d'un environnement de qualité, ou les
banques, qui pourront de plus en plus investir dans ce domaine pour répondre à ses obligations en
matière de développement durable.

L'excellence française dans ce domaine est-elle suffisamment soutenue par les pouvoirs publics?

MATHILDE LORENZI - Non. La réglementation est notamment en retard, en particulier en
matière de construction des bâtiments. Jusqu'à présent on s'est surtout concentré sur la question de
la performance énergétique, ce qui a conduit à concevoir des immeubles parfois hermétiques sans
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se soucier de la qualité de l'air intérieur.

Lire : Pollution de l'air: le secteur énergétique principal responsable

Il n'y a d'ailleurs aucune cartographie de l'AirTech française comme il en existe pour d'autres
filières. Et alors qu'elle est portée par les exportations, notamment en Chine et en Inde, elle n'est
pas encore suffisamment mise en avant par les pouvoirs publics lors des négociations
internationales.

Et les plus grandes entreprises françaises?

MATHILDE LORENZI - Nos fleurons de l'énergie s'y intéressent, bien que ce soit assez récent.
Ils intègrent notamment progressivement des entreprises qui travaillent dans le domaine. Engie
vient par exemple d'acquérir un spécialiste de la modélisation 3D des villes,  pour les aider à
estimer l'impact de leurs choix de développement urbain sur la qualité de l'air.

Lire: Du wifi gratuit en échange d'une baisse de la pollution: un projet branché à Amsterdam

Comment aborder justement la question de la qualité de l'air dans la ville de demain?

THOMAS KERTING -  L'empowerment progressif des citoyens dans ce domaine va obliger les
décideurs à considérer l'air comme une infrastructure, au même titre que l'eau. La smart city ne
sera intelligente que si elle respire! La technologie doit donc être mise au service de la qualité de
l'air, dont il faudra collecter et gérer les données. Cet enjeu devra aussi être intégré à toutes les
décisions de gestion urbaine, en matière de construction, de mobilité, mais aussi de paysage, de
modes de production et de travail. Les arbitrages seront souvent complexes et demanderont une
expertise spécifique. Par exemple, quelles espèces planter pour reverdir la ville tout en évitant
d'aggraver les allergies? Comment assurer l'égalité face à la qualité de l'air, alors que le niveau de
pollution des quartiers pourrait avoir un impact sur les prix de l'immobilier? Quelles technologies
de dépuration choisir afin d'éviter de nouvelles émissions?

Lire : Pollution: "Pas un constructeur automobile testé n'est dans les clous" (Royal)

Ces questions sont-elles à l'ordre du jour de la COP 22?

THOMAS KERTING - Alors que la question de la qualité de l'air a permis l'entrée en vigueur de
l'Accord de Paris, puisqu'il a déterminé la signature de la Chine, plus grand émetteur de carbone
de la planète, aucune plénière n'est malheureusement prévue à Marrakech autour de ce sujet, à la
différence de l'eau et de la forêt.

L'un des objectifs affichés de l'édition des Respirations de cette année est d'obtenir des
engagements de la part des candidats à la présidentielle. Quelles sont notamment vos
revendications?

THOMAS KERTING - Nous voudrions que la qualité de l'air devienne la cause nationale
2017-2018. Il s'agit tout d'abord de créer une instance multidisciplinaire chargée de valider tous
les grands projets sous cet angle. Il pourrait par exemple s'agir d'un secrétariat d'État à la qualité
de l'Air, placé sous la double tutelle des ministères de l'Environnement et de l'Économie, ou d'une
autorité indépendante. Il est aussi indispensable d'établir des plans clairs en ce qui concerne la
réglementation et la fiscalité des principales industries concernées, notamment le bâtiment et la
mobilité.

Enfin, il faut prévoir des outils de soutien et de financement de notre excellente AirTech en essor,
afin d'éviter que des groupes étrangers viennent acheter nos pépites. C'est aussi un enjeu de
souveraineté: la question de la gouvernance et de la confidentialité de ces données comme de la
légitimité de la mesure de la qualité de l'air va devenir de plus en plus urgente. À ceux qui
s'inquiétaient du coût de tels investissements, il convient de rappeler la phrase de Franklin Delano
Roosevelt qui soulignait: "Si vous pensez que l'éducation est chère, essayez l'ignorance". De
même, nous n'avons plus les moyens de la pollution.

Propos recueillis par Giulietta Gamberini
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L'AirTech, excellence française et levier de
croissance méconnue
La pollution de l'air a un coût: 101,3 milliards d'euros par an en
France, selon un rapport de la commission d'enquête sénatoriale
rendu public en juillet 2015, gaspillés en dépenses publiques de santé,
perte de productivité liée à l'absentéisme, mauvais rendements
agricoles, dégradation de la biodiversité et obsolescence des
bâtiments. À l'échelle planétaire, la seule pollution atmosphérique
pourrait coûter 1% du PIB mondial en 2060, soit près de 2.600
milliards de dollars par an, estime l'OCDE dans un rapport paru en
juin 2016. Mais derrière ce fléau se cache aussi une formidable
opportunité économique, que la France se doit de saisir, soulignent
Mathilde Lorenzi et Thomas Kerting, organisateurs de l'événement
dédié à la qualité de l'air "Les Respirations", qui le 15 novembre
réunira à Paris les diverses parties prenantes de cette industrie
naissante.

LA TRIBUNE - Votre événement se propose de valoriser la filière industrielle française de la
qualité de l'air. Comment la décrire?

THOMAS KERTING - Sa chaîne de valeur est constituée de quatre postes principaux. La
métrologie, à savoir la construction de capteurs et logiciels permettant de mesurer voire prédire la
pollution est le premier. Il est suivi par l'analyse permettant de définir des lignes d'actions à partir
des données collectées, fondée sur l'expertise de bureaux d'étude. Le troisième pilier est
représenté par les technologies permettant tant de limiter les émissions que de purifier l'air
intérieur. Enfin, le développement d'outils de formation et de communication établit le lien
indispensable entre tous ces enjeux.

Lire : Les pionniers du green (5/8) : NewLight transforme la pollution en plastique

Comment se positionne la France dans ce secteur?

THOMAS KERTING - Notre pays est très fort sur les quatre niveaux, grâce à l'excellence de nos
ingénieurs et à nos capacités éprouvées en matière d'infrastructures. Un centaine d'entreprises,
surtout des PME et des TPE, travaillent pour faire émerger un modèle de la " gestion de l'air"
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aussi performant que celui de la "gestion de l'eau". Elles sont notamment représentées depuis
2009 par la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique
(Fimea). Ainsi, selon une étude publiée par Research and Markets en juin 2016 le marché global
des purificateurs d'air devrait atteindre les 59 milliards de doll
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«  Un vrai effort par rapportau reste
de la vallée de l’Arve  »

Présidente de l’association de
protection de l’environnement
Environn’Mont-Blanc et de sa
campagne Inspire, Anne
Lassman-Trappier n’avait «  jamais
entendu parler  » de ce prix. Elle
connaît toutefois l’association Les
Respirations.
Si elle trouve étonnant qu’il n’y ait
«  pas d’autre ville qui fasse
mieux  » - elle pense notamment à
La Rochelle -, elle ne se dit «  pas
complètement surprise  » par cette
distinction car «  Chamonix fait
vraiment des efforts depuis plusieurs
années  ». Et de prendre l’exemple
des transports en commun, «  un vrai

effort par rapport au reste de la
vallée de l’Arve  ». Mais aussi les
aides apportées à la population pour
les travaux de rénovation
énergétique. Ou la création de pistes
cyclables  : «  On sent qu’il y a
l’envie d’avoir un vrai réseau  ».
Quelle sera la «  prochaine
étape  » ?
Toutefois, la collectivité «  n’a pas la
main sur les transports
internationaux et l’arrivée des
touristes en train  », note-t-elle,
regrettant la disparition du train de
nuit. Par ailleurs, elle estime que cet
engagement pour la qualité de l’air
est «  davantage marqué à

Chamonix  », dénonçant la création
de parkings à proximité des
remontées mécaniques dans une
autre commune.
Elle va même jusqu’à faire une
proposition qui pourrait être, selon
elle, «  la prochaine étape  » : mettre
en place une plateforme au pied de
la vallée pour regrouper les
commandes livrées aux particuliers
afin de mettre en place une
redistribution “responsable”.
Peut-être sera-t-elle entendue ? ■
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VALLÉE DE CHAMONIX UN TROPHÉE RÉCOMPENSE LES EFFORTS FOURNIS EN
TERMES DE QUALITÉ DE L’AIR

Des «  bonnes pratiques  » primées
par les Mariannes d’air

Dans la vallée de l’Arve, une bonne
nouvelle est toujours bonne à
respirer concernant l’oxygène.
Dernière en date  : la vallée de
Chamonix a été récompensée pour
ses efforts fournis en matière
d’amélioration de la qualité de l’air.
La communauté de communes
recevra mardi 15 novembre, à Paris,
un trophée des Mariannes d’air dans
la catégorie “petites collectivités”
(moins de 20 000 habitants), aux
côtés de Lille pour les “grandes
collectivités”.
La récompense est méritée quand on
voit le nombre de projets portés par
les élus à Chamonix et dans la
vallée. Le dossier que la collectivité
a adressé au jury du concours
présente les 6 M€ engagés chaque
année pour le réseau de bus et de
train, mais aussi la gratuité
appliquée pour le réseau de
transports en commun… Un plan de
qualité de l’air avait d’ailleurs été
présenté en 2015 sur deux axes  : les
transports (véhicules propres utilisés
par la collectivité, pistes cyclables,
piétonnisation, déploiement de
bornes de recharge pour les
véhicules électriques…) et l’aide
financière à la rénovation
énergétique apportée à la population.
En plus de cela, des projets
hydroélectriques sont en cours de
concrétisation.
Mais pas d’emballement  : ce
concours, qui s’adresse aux
collectivités locales, porté par deux

associations partenaires, est tout
nouveau - il s’agit de la première
édition - et ne peut pas - encore -
dire qu’il jouit d’une grande
notoriété. Une quinzaine de dossiers
sont en effet arrivés entre les mains
du jury, dont parfois plusieurs pour
un même candidat.
«  Valoriser les bonnes
pratiques  »
Il n’empêche, il s’agit de «  valoriser
les bonnes pratiques  », explique
Nadja Cabeza, chargée de mission
au Forum (lire L’Info en +). Deux
grands gagnants sont désignés et
reçoivent un trophée. À ceux-là
s’ajoutent des “lauréats”, mis en
avant avec un label pour «  des
projets que nous avons voulu mettre
en avant mais qui ne sont pas
reproductibles à d’autres
collectivités  ». Car l’idée est aussi
et surtout d’inspirer les autres.
Pour le président de la communauté
de communes, Éric Fournier, aussi
maire de Chamonix, cette
récompense est «  importante  » car
«  elle illustre les efforts menés
depuis plusieurs années par la vallée
de Chamonix pour préserver la
qualité de l’air  », rappelant que «  la
préservation de la qualité de l’air est
une priorité de notre action car elle
répond à un impératif de protection
des populations auquel nul ne peut
se soustraire  ». Toutefois, ne faut
pas se reposer sur ses lauriers  :
«  La vallée se bat pour préserver la
qualité de son air mais la

mobilisation de tous est
indispensable pour obtenir des
résultats pleinement satisfaisants. »
L’info en +
Remise des prix
Les trophées et labels de cette
première édition des Mariannes d’air
seront remis mardi 15 novembre, à
la Cité de la mode et du design à
Paris, à l’occasion du forum Les
Respirations sur la “Révolution de
l’air potable”.
Deux associations
Les Respirations, premier forum de
la qualité de lair, et le Forum pour la
gestion des villes et des collectivités
territoriales sont partenaires et on
décidé, ensemble, de lancer ce
concours. Infos  : www.
lesrespirations. org.

■
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L'ENTRETIEN
L'AIRTECH, EXCELLENCE FRANCAISE ET
LEVIER DE CROISSANCE MECONNUE

GIULIETTA GAMBERINI

La pollution de l'air a un coût : 101,3 milliards d'euros par an en France, selon un rapport de
la commission d'enquête sénatoriale rendu public en juillet 2015, gaspillés en dépenses
publiques de santé, perte de productivité liée à l'absentéisme, mauvais rendements
agricoles, dégradation de la biodiversité et obsolescence des bâtiments. À l'échelle
planétaire, la seule pollution atmosphérique pourrait coûter 1% du PIB mondial en 2060, soit
près de 2.600 milliards de dollars par an, estime l'OCDE dans un rapport paru en juin 2016.
Mais derrière ce fléau se cache aussi une formidable opportunité économique, que la France
se doit de saisir, soulignent Mathilde Lorenzi et Thomas Kerting, organisateurs de
l'événement dédié à la qualité de l'air qui le 15 novembre réunira à Paris
les diverses parties prenantes de cette industrie naissante.

LA TRIBUNE - Votre événement se propose de valoriser la filière industrielle française de la
qualité de l'air. Comment la décrire?

THOMAS KERTING - Sa chaîne de valeur est constituée de quatre postes principaux. La
métrologie, à savoir la construction de capteurs et logiciels permettant de mesurer voire prédire la
pollution est le premier. Il est suivi par l'analyse permettant de définir des lignes d'actions à partir
des données collectées fondée sur l'expertise de bureaux d'étude Le troisième pilier est
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représenté par les technologies permettant tant de limiter les émissions que de purifier l'air
intérieur. Enfin, le développement d'outils de formation et de communication établit le lien
indispensable entre tous ces enjeux.

Lire : Les pionniers du green (5/8) : NewLight transforme la pollution en plastique
Comment se positionne la France dans ce secteur?

THOMAS KERTING - Notre pays est très fort sur les quatre niveaux, grâce à l'excellence de nos
ingénieurs et à nos capacités éprouvées en matière d'infrastructures. Un centaine d'entreprises,
surtout des PME et des TPE, travaillent pour faire émerger un modèle de la gestion de aussi
performant que celui de la de Elles sont notamment représentées depuis 2009 par
la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique (Fimea). Ainsi,
selon une étude publiée par Research and Markets en juin 2016 le marché global des purificateurs
d'air devrait atteindre les 59 milliards de dollars d'ici 2021.

Pourquoi cette filière peut-elle constituer un levier de croissance?

MATHILDE LORENZI - Les citoyens sont de plus en plus informés du danger que représente la
pollution de l'air, qui était jusqu'à présent invisible. Et plus ils en ont conscience, plus ils
réclament des solutions, de la part des gouvernements comme du secteur privé. L'exemple le plus
frappant est celui de la Chine, premier marché des purificateurs d'air intérieur et où les autorités ont
été contraintes de se saisir du sujet par peur d'une révolte sociale. Par rapport à la lutte contre le
réchauffement climatique, la préservation de la qualité de l'air est d'ailleurs une cause bien moins
clivante et plus mobilisatrice, en France comme à l'étranger.

Lire: Pollution de l'air intérieur: un danger méconnu, un marché croissant

THOMAS KERTING - La filière est par ailleurs boostée par la révolution technologique. La
convergence entre urgence environnementale et révolution digitale crée un nouveau marché: la
miniaturisation des capteurs, le développement des objets connectés vont permettre à chacun
d'entre nous de mesurer la qualité de l'air, de produire ainsi ses propres données et d'adapter ses
comportements en conséquence. La qualité de l'air va constituer une partie importante du secteur
de la santé connectée. Maîtres nageurs, coiffeurs, esthéticiens sont autant de populations
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massivement exposées à la menace de la pollution intérieure sans pour autant en avoir encore
conscience. Mais avec la multiplication des outils de mesure, le risque encouru pourrait même
devenir opposable. Aujourd'hui, les class actions excluent en France les domaines de la santé et
de l'environnement, mais une réflexion est en cours quant à leur extension.

Chaque industrie peut d'ailleurs voir dans la qualité de l'air un levier de croissance: le luxe par
exemple, puisque l'air va devenir l'élément principal d'un environnement de qualité, ou les banques,
qui pourront de plus en plus investir dans ce domaine pour répondre à ses obligations en matière
de développement durable.

L'excellence française dans ce domaine est-elle suffisamment soutenue par les pouvoirs
publics?

MATHILDE LORENZI - Non. La réglementation est notamment en retard, en particulier en matière
de construction des bâtiments Jusqu'à présent on s'est surtout concentré sur la question de la
performance énergétique, ce qui a conduit à concevoir des immeubles parfois hermétiques sans se
soucier de la qualité de l'air intérieur.

Lire : Pollution de l'air: le secteur énergétique principal responsable
Il n'y a d'ailleurs aucune cartographie de l'AirTech française comme il en existe pour d'autres
filières. Et alors qu'elle est portée par les exportations, notamment en Chine et en Inde, elle n'est
pas encore suffisamment mise en avant par les pouvoirs publics lors des négociations
internationales.

Et les plus grandes entreprises françaises?

MATHILDE LORENZI - Nos fleurons de l'énergie s'y intéressent, bien que ce soit assez récent. Ils
intègrent notamment progressivement des entreprises qui travaillent dans le domaine. Engie vient
par exemple d'acquérir un spécialiste de la modélisation 3D des villes, pour les aider à estimer
l'impact de leurs choix de développement urbain sur la qualité de l'air.

Lire: Du wifi gratuit en échange d'une baisse de la pollution: un projet branché à Amsterdam

Comment aborder justement la question de la qualité de l'air dans la ville de demain?
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THOMAS KERTING - L'empowerment progressif des citoyens dans ce domaine va obliger les
décideurs à considérer l'air comme une infrastructure, au même titre que l'eau. La smart city ne
sera intelligente que si elle respire! La technologie doit donc être mise au service de la qualité de
l'air, dont il faudra collecter et gérer les données. Cet enjeu devra aussi être intégré à toutes les
décisions de gestion urbaine, en matière de construction, de mobilité, mais aussi de paysage, de
modes de production et de travail. Les arbitrages seront souvent complexes et demanderont une
expertise spécifique. Par exemple, quelles espèces planter pour reverdir la ville tout en évitant
d'aggraver les allergies? Comment assurer l'égalité face à la qualité de l'air, alors que le niveau de
pollution des quartiers pourrait avoir un impact sur les prix de l'immobilier? Quelles technologies de
dépuration choisir afin d'éviter de nouvelles émissions?

Lire : Pollution: un constructeur automobile testé n'est dans les (Royal)

Ces questions sont-elles à l'ordre du jour de la COP 22?

THOMAS KERTING - Alors que la question de la qualité de l'air a permis l'entrée en vigueur de
l'Accord de Paris, puisqu'il a déterminé la signature de la Chine, plus grand émetteur de carbone de
la planète, aucune plénière n'est malheureusement prévue à Marrakech autour de ce sujet, à la
différence de l'eau et de la forêt.

L'un des objectifs affichés de l'édition des Respirations de cette année est d'obtenir des
engagements de la part des candidats à la présidentielle. Quelles sont notamment vos
revendications?

THOMAS KERTING - Nous voudrions que la qualité de l'air devienne la cause nationale
2017-2018. Il s'agit tout d'abord de créer une instance multidisciplinaire chargée de valider tous les
grands projets sous cet angle. Il pourrait par exemple s'agir d'un secrétariat d'État à la qualité de

l'Air, placé sous la double tutelle des ministères de l'Environnement et de l'Économie, ou d'une
autorité indépendante. Il est aussi indispensable d'établir des plans clairs en ce qui concerne la
réglementation et la fiscalité des principales industries concernées, notamment le bâtiment et la
mobilité.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 13,14,15,16
SURFACE : 211 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : L'entretien
DIFFUSION : 192749
JOURNALISTE : Giulietta Gamberini

4 novembre 2016 - N°6082

Page 32



Enfin, il faut prévoir des outils de soutien et de financement de notre excellente AirTech en essor,
afin d'éviter que des groupes étrangers viennent acheter nos pépites. C'est aussi un enjeu de
souveraineté: la question de la gouvernance et de la confidentialité de ces données comme de la
légitimité de la mesure de la qualité de l'air va devenir de plus en plus urgente. À ceux qui
s'inquiétaient du coût de tels investissements, il convient de rappeler la phrase de Franklin Delano
Roosevelt qui soulignait: vous pensez que l'éducation est chère, essayez De
même, nous n'avons plus les moyens de la pollution.

Propos recueillis par Giulietta Gamberini
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Vallée de Chamonix Les efforts en
matièrede qualité de l’air récompensés

La première édition du concours des
Mariannes d’air, organisée dans le
cadre de la conférence Les
Respirations en partenariat avec le
Forum pour la gestion des villes et
des collectivités territoriales, a
récompensé la communauté de
communes de la vallée de Chamonix
pour ses actions en faveur de la
qualité de l’air. La collectivité est la
gagnante de la catégorie “petites
collectivités”, aux côtés de Lille
pour les “grandes collectivités”. Le
trophée sera remis le 15 novembre à
Paris. ■
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Forum « Les Respirations » édition 2016 le 15
novembre à Paris
Ne manquez pas le forum Les Respirations le 15 novembre prochain
à la Cité de la Mode et du Design (Paris).
Ce forum réunit hommes politiques, chefs d’entreprise, étudiants, universitaires, écrivains,
médecins, juristes, ONG, scientifiques autour de tables rondes pour débattre sur le thème de la
qualité de l’air.Les sujets des transports, de l’environnement, de la ville durable, de l’énergie, du
bâtiment, du climat, du droit seront également abordés au regard de la qualité de l’air intérieur et
extérieur.
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