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Qualité de l’air : Anne Hidalgo intervient au 

forum mondial « Les Respirations »  
Mercredi 26 novembre à 9h45, Carreau du Temple (3e) 

 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, et son adjoint Christ ophe Najdovski 

interviendront mercredi au forum mondial « Les Resp irations », consacré à la 

qualité de l’air, qui se tient pour la première foi s à Paris. 
 

Alors que les Franciliens sont encore trop souvent exposés à des niveaux élevés de pollution, 

l’Exécutif parisien présentera dans quelques semaines un plan d’envergure pour améliorer 

durablement la qualité de l’air à Paris.  

 

Dans ce cadre, Paris a souhaité accueillir au Carreau du Temple le forum mondial « Les 

Respirations ». Médecins, élus, scientifiques, universitaires, associatifs et industriels débattront 

mercredi des grands enjeux de la qualité de l’air intérieur et extérieur. Cette édition aura pour 

thème « Eduquer pour mieux respirer ». 

 

Une « exposition universelle de l’air » présentera de manière ludique et pédagogique des 

véhicules électriques, projets architecturaux, objets design, logiciels 3D, capteurs pour la mesure 

de la qualité de l’air, purificateurs d’air, robots, photos, etc. La journée se conclura par un 

événement CleanTuesday, qui permettra aux jeunes entreprises de la qualité de l’air à la 

recherche de financement de présenter leurs projets innovants.  

 

Un Grand Prix Generali des Respirations ainsi que quatre Prix Oxygen Awards récompenseront 

des projets, technologies ou services qui ont été créés au service de la qualité de l’air. 

 

Personnalités présentes : 

Anne Hidalgo , Maire de Paris 

Christophe Najdovski , adjoint à la Maire de Paris en charge des transports 

 

Date et lieu : 

Mercredi 26 novembre à 9h45, Carreau du Temple, 4 Rue Eugène Spuller (3e) 

 

Contacts presse :  
Ville de Paris / Nadhéra Beletreche / presse@paris.fr / 01.42.76.49.61 

Forum « Les Respirations / mathilde.lorenzi@lesrespirations.org / 06.16.41.52.59 

 


