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Pollution de l’air, changement climatique et impact sur la santé :
à l’heure où l’interdiction de certains véhicules dans les centres urbains est
évoquée, les 1ères RENCONTRES INTERNATIONALES AIR ‐ CLIMAT ‐ SANTÉ
se tiendront à Toulouse le mercredi 28 novembre
Face à l’enjeu de santé publique et aux amendes que va payer la France pour non‐respect
des normes européennes de qualité de l’air, quelles actions mettre en place sur les
territoires ? Les associations de collectivités, les acteurs économiques, les associations
environnementales, le monde de la santé… proposeront le 28 novembre de nouvelles
pistes d’actions à Delphine BATHO, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et
de l’Énergie.

Pollution de l’air en France : un cout pour la santé estimé à 20 à 30 milliards d’euros
A travers des exemples concrets, les intervenants montreront, le 28 novembre, comment
l’approche « Économie de la santé » peut être le moteur d’actions ambitieuses et efficaces.
La Commission des Comptes et de l'Économie de l'Environnement présentera à cette
occasion, sa première estimation du coût de la pollution de l'air pour la santé. Évalués rien
que pour la France, à 20 à 30 milliards d’euros, ces coûts intègrent certaines dépenses de
santé comme les hospitalisations, les pertes économiques du fait des arrêts de travail mais
également de l'inconfort ou encore de la restriction des activités de loisirs ou domestiques.
Cette approche économique peut être le moteur de propositions nouvelles pour réduire la
pollution de l’air. La crise économique exacerbe le besoin de performance de l’action
publique. Ainsi la question de la gouvernance et de l’évaluation de l’action publique Air‐
climat‐Énergie‐Santé sera débattue.

Une réduction de la pollution atmosphérique a des effets immédiats sur la santé
L’Organisation Mondiale de la Santé présentera, le 28 novembre, un état des lieux de
l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé et le classement du gaz d’échappement
des moteurs diesel comme cancérogène.
L’OMS estime que la pollution atmosphérique est responsable chaque année du décès
prématuré de 42 000 personnes en France et 1,3 million dans le monde en raison de la
pollution aux particules en milieu urbain.
A travers des exemples européens et du pourtour méditerranéen, … les élus et les
techniciens présenteront le 28 novembre, l’enjeu majeur qu’est devenue la pollution de l’air
pour les territoires et sa prise en compte dans l’action publique.

Responsables politiques et experts proposent à Delphine BATHO, Ministre de
l’Écologie, des mesures à prendre en urgence pour s’engager autour d’objectifs
communs
À la veille d’une nouvelle réglementation européenne sur la qualité de l’air et à l’heure où la
France veut engager sa transition écologique et énergétique, tandis que la pollution de l’air
est une des principales préoccupations environnementales des Français, de nouvelles pistes
d’actions seront proposées le 28 novembre pour améliorer la qualité de l’air et réduire
l’impact de la pollution sur la santé. Seront notamment présents :
‐

‐

‐

des responsables politiques, dont Corinne LEPAGE, à l’origine de la Loi sur l’Air,
Gérard BAPT Député, Hélène MANDROUX Maire de Montpellier, Fabienne KELLER
Sénatrice, les principales associations de collectivités, Association des Régions de
France, Association des Maires des Grandes Villes de France, Association des
Communautés Urbaines de France, Association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe, Association des Petites Villes de France, etc.
des experts internationaux, Organisation Mondiale de la Santé, Commission
européenne, Commission des Comptes et de l'Environnement Durable et de
l'Énergie, Banque mondiale, Institut Suisse de Santé Publique, Ministère français de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Ministère français des Affaires
Sociales et de la Santé, des chercheurs Paolo LAJ, médecins, scientifiques, experts de
la pollution et du climat, cinéaste Agnès MOREAU, …
des associations environnementales: France Nature Environnement, Association
Santé Environnement France, etc.

Organisées par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, la
Fédération ATMO France, la Région Midi‐Pyrénées et l'Observatoire Régional de l'Air en
Midi‐Pyrénées (ORAMIP), ces Rencontres Internationales Air ‐ Climat ‐ Santé à Toulouse ont
pour finalité de prendre conscience de l'impact de la pollution de l'air sur notre santé et de
mettre en mouvement décideurs et citoyens vers un même objectif : un air qui ne nuise pas
à sa santé (Loi sur l’air, art 1, 30/12/96).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROGRAMME DÉTAILLÉ

http://www.air‐climat‐sante‐toulouse2012.fr/accueil.html
Mercredi 28 novembre de 9h30 à 18h ‐ Sur inscription
Hôtel de Région – Espace Midi‐Pyrénées, 22 boulevard du Maréchal Juin à Toulouse
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