
                            

 

Respire ta ville 

 10 et 11 décembre 2015, Paris  
 

 
 

Paris, le 3 décembre 2015.  

Les 10 et 11 décembre, une dizaine de villes membres du réseau français des Villes-Santé de l’OMS
1
, 

des entrepreneurs, des chercheurs, des décideurs, des professionnels de la santé et des citoyens se 

réuniront pour construire ensemble des approches innovantes permettant d’améliorer la qualité de l’air 

et la santé en ville.  

Initié par le Réseau des Villes-Santé et la FING, le projet « Respire ta Ville », a reçu le label COP21. 

Sa force est de mobiliser ensemble toutes les parties prenantes (citoyens, chercheurs, …) dans un 

contexte qui invite à la collaboration et la coproduction. 

Un appel aux innovations a été lancé par les villes engagées dans le projet en octobre 2015, autour 

de trois défis: 

1. Améliorer la qualité de l'air intérieur : en 2020, transports publics, habitations, écoles, 

bureaux, commerces ont une qualité de l’air 10 fois meilleure, et 10 fois plus d’acteurs y ont 

contribué. 

2. Mesurer et comprendre la qualité de l'air : en 2020, 100 fois plus de capteurs urbains en 

ville et 100 fois plus de citoyens et d’acteurs en retirent de l’information utile pour eux-mêmes 

et pour la ville. 

3. Agir autrement : en 2020, 100% des décisions en matière de santé et de la qualité de l’air 

sont appuyées sur de la connaissance partagée. 

Cette dynamique d’innovation sera suivie par un engagement des villes à mettre en place les projets 

qui émergeront de cette réflexion, avec un rendez-vous déjà fixé à l’automne 2016 pour les troisièmes 

Assises Nationales de la qualité de l’air.  

Le ministère de la santé, le ministère de l’écologie et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (ADEME) sont partenaires de l’opération. L’ADEME interviendra le 11 décembre pour 

présenter ses possibilités d’accompagnement des projets ainsi créés. 

Programme de « Respire ta ville » et informations sur les 85 Villes-Santé   

www.villes-sante.com 

Les changements climatiques actuels affectent la santé des populations, directement et  indirectement 

à travers la qualité de l’environnement urbain, et c’est pourquoi les Villes-Santé de l’OMS se sont 

saisies de l’enjeu du climat. Le réseau français des Villes-Santé de l’OMS rassemble 85 villes en 

France qui ont la volonté de construire des politiques plus favorables à la santé et au bien-être. 

                                                           
1
 Dont Rennes, Grand Nancy, Grenoble, Nantes, Marseille, Paris, Strasbourg, Mulhouse, Montreuil, 

Angers. 

http://www.villes-sante.com/


                            
 

 

Informations pratiques sur « Respire ta ville » : 
Dates : 10 et 11 décembre 2015 
Lieu : Les Grands Voisins, Ancien Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82, Avenue Denfert-Rochereau, 75 
014 Paris 
Inscription gratuite mais obligatoire sur cette page ou alors à l’adresse secretariat@villes-
sante.com.  

 

Personnes à contacter : 
 Un entretien avec la Présidente du Réseau Villes-Santé, Charlotte Marchandise-Franquet 

et/ou les intervenants sera possible pendant les pauses déjeuners (12h00-13h00) ou à la fin 
des journées. 

 Contacts : Charlotte Marchandise-Franquet, 02 23 62 14 81 / 06 68 03 04 04 ; Denis Pansu 
(FING) 01 83 62 93 93, dpansu@fing.org ; Laurence Warin (Réseau Villes-Santé) 02 99 02 
26 06, laurence.warin@villes-sante.com.  
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