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BILAN	EDITION	2016	DU	FORUM	LES	RESPIRATIONS	
	
	

LES	RESPIRATIONS	ONT	FAIT	SOUFFLER	UN	VENT	DE	NOUVEAUTÉ		
SUR	LA	QUALITÉ	DE	L’AIR	EN	LANCANT	LA	«	RÉVOLUTION	DE	L’AIR	POTABLE	»	

	
	
	
	

Paris,	 le	 29	 novembre	 2016,	 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	dernier	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	
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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	:	

o la	start-up	eLichens	
,	qui	développe	et	commercialise	
des	plateformes	de	monitoring	de	
la	qualité	de	l’air	;	

o l’association	
Airparif	pour	son	application	Itiner’AIR	qui	cartographie	la	qualité	de	l’air	de	Paris	;	

o 	le	projet	Human	Sensor	de	l’artiste	Kasia	Molga	produit	par	Invisible	Dust,	un	costume	qui	
rend	visible	la	pollution	de	l’air	;	

o 	La	photographe	Mélanie	Dornier	pour	sa	série	de	photos	#I	Breathe.	
	

• Nouveauté	2016,	2	Mariannes	d'Air	remises		en	partenariat	avec	le	Forum	pour	la	Gestion	des	Villes	
et	des	Collectivités	Territoriales	ont	distingué	deux	collectivités	territoriales	:		

o Petite	collectivité	:	Communauté	de	communes	de	la	Vallée	de	Chamonix-Mont	Blanc	
o 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		
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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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Malika	LABOU	
M	:	malika.labou@gmail.com		
T	:	0664154562	
	
	


