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Premières RENCONTRES INTERNATIONALES AIR ‐ CLIMAT ‐ SANTÉ
Toulouse ‐ mercredi 28 novembre
Pollution de l’air, changement climatique et impact sur la santé
Delphine BATHO, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, vient à
la rencontre des acteurs de la qualité de l’air,
Mercredi 28 novembre, 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) organisent les premières Rencontres Internationales Air ‐
Climat ‐ Santé. Une manifestation qui doit faire prendre conscience de l'impact de la
pollution de l'air sur notre santé.

42 000 MORTS PRÉMATURÉS PAR AN : LA QUALITÉ DE L’AIR, UN ENJEU PRIORITAIRE
DE SANTÉ PUBLIQUE
Si aujourd'hui la qualité des produits que nous mangeons ou de l'eau que nous buvons fait
partie de notre quotidien… qui se soucie véritablement de la qualité de l'air que nous
respirons ?
Chacun d'entre nous consomme chaque jour 15 000 litres d'air. Or, les études de
l’Organisation Mondiale de la Santé estiment que la pollution atmosphérique en milieu
urbain est responsable d'1,3 million de décès par an dans le monde… 42 000 morts
prématurés sont provoqués chaque année en France par les dépassements de seuils en
micro particules. Pour mémoire, on dénombre 3 963 personnes tuées sur les routes en
2011... Les experts chiffrent désormais les bénéfices associés à une amélioration de la
qualité de l'air en nombre de mois de vie gagnés et en milliards d'euros économisés : 20 à 30
milliards/an rien que pour la France.

DES MESURES À PRENDRE EN URGENCE : RESPONSABLES POLITIQUES ET EXPERTS,
UNE RENCONTRE POUR S'ENGAGER AUTOUR D'OBJECTIFS PARTAGÉS
La lutte contre le changement climatique lié à une consommation d'énergie croissante,
constitue bien un enjeu majeur pour nos sociétés. L'amélioration de la qualité de l'air est
une véritable problématique de santé publique que ce soit au niveau local, national ou
international. C'est pourquoi décideurs politiques et économiques, associations
environnementales, mais également grand public sont invités le 28 novembre prochain à
venir débattre et proposer des actions.

Les intervenants présenteront le bilan de l'impact sanitaire et économique de la pollution de
l'air et mettront en perspective des stratégies et actions positives déployées en Europe :
‐ 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 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, des chercheurs Paolo LAJ, médecins, scientifiques, experts de la pollution
et du climat, cinéaste Agnès MOREAU,
‐ des associations : France Nature Environnement, Association Santé Environnement
France, etc.
À l'issue de cette journée animée par Denis CHEISSOUX (écrivain, journaliste à France Inter),
des propositions concrètes seront remises en direct à Delphine BATHO, Ministre de
l’Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie.

QUELS ENJEUX ?
Face aux contentieux européens et à l’enjeu de santé publique, quelles actions mettre en
place pour réduire la pollution de l’air ?
Quelles stratégies globales air‐climat‐énergie déployer ?
Comment évaluer l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé ? Comment en réduire
le coût pour la société ?
Quelles nouvelles mesures législatives ?
Pour quels bénéfices individuels et économiques à court, moyen et long terme ?
Quelles politiques locales, nationales et internationales déployer sur les territoires ?
… Autant de questions auxquelles les Rencontres Internationales Air ‐ Climat ‐ Santé doivent
répondre.
À la veille d’une nouvelle réglementation européenne sur la qualité de l’air, à l’heure où la
France veut engager sa transition écologique et énergétique, les intervenants sont invités à
débattre avec les participants pour dégager de nouvelles pistes d’actions.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROGRAMME DÉTAILLÉ

http://air‐climat‐sante‐toulouse2012.fr
Mercredi 28 novembre de 9h30 à 18h ‐ Sur inscription
Hôtel de Région – Espace Midi‐Pyrénées, 22 boulevard du Maréchal Juin à Toulouse
RELATIONS PRESSE
Laurence de Boerio
rp@deboerio.net ‐ Tél. 06 03 10 16 56

Patricia Paleyrie
patricia.paleyrie@oramip.org ‐ Tél. 05 61 15 42 46

