
 

Invitation presse - Accréditation indispensable 

 

Qualité de l’air : Bernard Jomier intervient au 

forum mondial « Les Respirations »  

Mardi 15 novembre à 9h, Cité de la Mode et du Design (13e) 

 
Bernard Jomier interviendra mardi au forum mondial « Les Respirations » 

consacré à la qualité de l’air, qui se tiendra à la Cité de la Mode et du Design en 

présence des principaux acteurs de l’environnement. 

 

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

l’Exécutif parisien déploie  de multiples actions pour améliorer durablement la qualité de l’air à 

Paris, à travers son plan anti-pollution et son plan de santé environnementale.  

 

Après l’Accord historique de Paris pour le climat à la COP21 en 2015 et alors que la COP22 bat 

son plein à Marrakech, Paris a souhaité être partenaire de la conférence internationale « Les 

Respirations », qui se tiendra mardi 15 novembre à la Cité de la Mode et du Design. La troisième 

édition de ce forum mondial vise 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.  

 

Une exposition mettra en lumière les professionnels du secteur : associations, start-ups, grandes 

entreprises, établissements publics, y présenteront leurs produits et services innovants liés à la 

qualité de l’air. La photographe Mélanie Dornier présentera une sélection de photos de sa série 

#I Breathe. 

 

Trois prix seront également décernés au cours de la journée : 

 Le Grand Prix Generali des Respirations qui récompense chaque année un grand projet 

emblématique de la qualité de l’air. 

 Les Oxygen Awards qui rendent hommage aux entreprises, aux institutions et plus 

largement aux projets qui ont œuvré d'une manière concrète pour améliorer la qualité de 

l'air. 

 Les Mariannes d’Air, un nouveau concours lancé en partenariat avec le Forum pour la 

Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales, qui récompensent les collectivités 

territoriales ayant déployé des actions ambitieuses et innovantes en matière 

d’amélioration de la qualité de l’air. 

 

Pour découvrir l’intégralité du programme : http://www.lesrespirations.org/edition-2016/ 

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

http://www.lesrespirations.org/edition-2016/
http://www.lesrespirations.org/inscription/


Date et lieu : 

Mardi 15 novembre à 9h, Cité de la Mode et du Design (13e) 
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