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Édition réalisée dans le cadre du contrat de Projets État-Région

animées par Denis Cheissoux, le mercredi 28 novembre 2012 à Toulouse

> Quel est l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé ? Quel coût pour la société ?
> Quelles stratégies air-climat-énergie déployer pour répondre aux enjeux de santé publique ?

La lutte contre le changement climatique, lié à une consommation d’énergie croissante,
constitue un enjeu majeur pour nos sociétés 
L’amélioration de la qualité de l’air reste un enjeu de santé publique primordial que ce soit
au niveau local, national ou international. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la
pollution atmosphérique en milieu urbain est responsable de 1,3 million de décès par an
dans le monde. 42 000 morts prématurées seraient causées chaque année en France par
les dépassements des seuils en micro particules, 400 000 en Europe. 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… 

> Quelles actions mettre en place pour réduire la pollution de l’air ? 
> Pour quels bénéfices individuels et économiques à court, moyen et long terme ? 
> Quelles politiques locales, nationales et internationales déployer sur les territoires ?
> L’air peut-il générer de nouvelles politiques publiques et mettre le citoyen en mouvement ?

Les Rencontres internationales Air Climat Santé se tiendront le 28 novembre 2012 à
Toulouse, Espace Midi-Pyrénées, Hôtel de Région, 22 boulevard du Maréchal-Juin

> Seront présents pour dresser le bilan de l’impact sanitaire et monétaire de la
pollution de l’air :

L’Organisation Mondiale de la Santé, la Commission des comptes et de l’environnement, le
Ministère Français de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, le Ministère
Français des Affaires Sociales et de la Santé, France Nature Environnement, des chercheurs,
médecins, scientifiques et experts de la pollution de l’air et du climat, etc.
> Pour mettre en perspective les stratégies et actions déployées en Europe et les
bénéfices constatés :

La commission Européenne, le gouvernement Régional de la Catalogne, l’Institut
Tropical et de Santé Publique Suisse, des députés français et acteurs de la vie politique
locale ; de nombreuses actions seront présentées : plan climat de Barcelone, actions
menées au Caire, à Lyon, Montpellier, etc. 

Les inscriptions sont ouvertes ! Nombre de places limité. 

> Les organisateurs

- Fédération ATMO France, www.atmo-france.org 
La fédération ATMO France regroupe les associations régionales agréées de surveillance de la
qualité de l’air sur le territoire français

- Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

Ateliers scientifiques "Pollution par les particules : impacts sur la santé, l’air et le climat"
organisés par les ministères chargés de la santé et du développement durable et l'ADEME, en
partenariat avec l'Institut national des sciences de l'univers (INSU), en préparation des Assises
nationales de la qualité de l'air 2013.

- Conseil Régional Midi-Pyrénées, www.midipyrenees.fr
Le développement durable constitue le fil rouge du projet régional

- ORAMIP, www.oramip.org
Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées, observatoire agréé par l’État pour surveiller
la qualité de l’air en région Midi-Pyrénées

> Les partenaires

- Mairie de Toulouse, 
www.toulouse.fr

- Muséum de Toulouse,
www.museum.toulouse.fr

- Association des Régions
de France www.arf.asso.fr

-  Association des Maires des
Grandes Villes de France,
www.grandesvilles.org

- Association 
des Communautés Urbaines
de France, ww.communautes-
urbaines.com

- Association Française du
Conseil des Communes et
Régions d’Europe,
www.afccre.org

- Association des Petites Villes
de France, www.apvf.asso.fr

-  Association France Sud-Ouest 
www.france-sudouest.com

-  Association européenne des autorités locales qui inventent leur futur énergétique 
www.energy-cities.eu

Rencontres internationales air-climat-santé

www.oramip.org

3e trimestre 2012

• Ouverture des inscriptions 
aux rencontres internationales
air-climat-santé p. 1
• Le programme p. 2-3

• Les organisateurs 
et partenaires p. 4so
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Rencontres Internationales Air-Climat-Santé, Toulouse, mercredi 28 novembre 2012 

Ouverture des Rencontres
Internationales Air-Climat-Santé
Régine LANGE, adjointe au Maire de Toulouse,
Présidente de la Fédération AtMO France et de
l’ORAMIP, et par les représentants des ministères
chargés de la santé et du développement durable

q Quelle exposition des populations à
la pollution de l’air dans le monde ?

• Elizabet PAUNOVIC, Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) - Program manager, Environmental Exposures
and Risks, European Center for Environment and Health 
L’Organisation Mondiale de la Santé dresse un état des
lieux de l’impact de la pollution atmosphérique sur la
santé à l’échelle mondiale, des continents et de l’Europe
et aborde le récent classement par l’OMS du diesel
comme cancérogène. 

qConclusions des travaux préparatoires
aux Assises Nationales de l’Air

• Isabelle DERVILLE, Chef du bureau de la qualité de l'air,
Direction Générale de l'énergie et du climat, Ministère
de l'Écologie, du Développement   Durable et de l'Énergie
• Caroline PAUL, Chef du bureau Environnement extérieur
et produits chimiques, Ministère des Affaires Sociales et de
la Santé
Les ministères français de la Santé et de l’Écologie pré-
sentent les conclusions des ateliers scientifiques
Air/Santé/Particules (Paris, les 13 et 14 novembre 2012).

q Politique air et climat : opportunité
de synergies pour améliorer la santé
des populations urbaines

• Laura PEREZ, PhD, Institut Tropical et de Santé Publique
Suisse
L’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse présente
ses travaux sur l’impact sur la santé de la pollution due
au trafic routier et les enjeux pour la santé publique.

q Les coûts de la pollution de l'air en
France pour la santé : une première
estimation

Commissariat général au développement durable, sous-
direction de l'économie des ressources naturelles et des risques :
• Christine LAGARENNE, sous-directrice
• Christophe RAFENBERG, chargé de mission Risques
sanitaires 
La Commission des comptes et de l'économie de l'envi-
ronnement a évalué à environ 20 à 30 milliards d'euros
le coût de la pollution de l'air pour la santé, en France.

q Table ronde “Air et santé : 
du praticien au législateur... 
du constat à l’action” 
Tour de table et échanges

Comment diminuer l’exposition individuelle des per-
sonnes les plus sensibles ? Comment réduire le nombre
de populations exposées aux pollutions ? Comment
mettre en évidence l’efficacité, en termes de santé
publique,  des actions de réduction de la pollution ?
Comment sensibiliser et interpeller les acteurs locaux
sur les enjeux de santé publique associés à la pollution
atmosphérique, et sur la transversalité des probléma-
tiques Air, Climat, Énergie et Santé ?
• Gérard BAPT, député, groupe d’études sur la santé
environnementale 
• Frédéric DE BLAY DE GAIX, Médecin allergologue et
pneumologue au Centre Hospitalier Universitaire
Strasbourg 
• Francelyne MARANO, Professeur émérite à l’Université
Paris Diderot, Présidente de la Société Française Santé
Environnement
• Caroline PAUL, Chef du bureau Environnement extérieur
et produits chimiques, Ministère des Affaires Sociales et de
la Santé
• Elizabet PAUNOVIC, Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) - Program manager, Environmental Exposures
and Risks, European Center for Environment and Health 
• Martial SADDIER, Député, Président du Conseil National
de l’Air (sous réserve)

 qDe la pollution atmosphérique
au changement climatique 

“Un nuage sur le toit du monde”, extrait du film (co-pro-
duction Le Miroir, ARTE France, CNRS Images, IRD, Icimod)
Une équipe franco-italienne révèle, pour la première
fois, des taux de concentration de particules de carbone
surprenants dans un espace aussi vierge que les hauts
sommets himalayens. Les chercheurs mettent en évi-
dence l’impact direct de la pollution atmosphérique sur
le changement climatique, ou comment les particules
issues de la combustion massive de biomasse accélèrent
la fonte des glaciers de l’Himalaya. 
• Paolo LAJ, chercheur à l’Université de Grenoble, Labo-
ratoire de Géologie et de Géophysique de Grenoble 

• Agnès MOREAU, réalisatrice 

Les congressistes seront accueillis à partir de 8h30 à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées, salle “Espace Midi-Pyrénées”, 22  boulevard du Maréchal-Juin à Toulouse.                                                           Infos pratiques sur
Les rencontres sont animées par Denis CHEISSOUX.

PROGRAMME :
@ www.air-climat-sante-toulouse2012.fr

q Table ronde “Quelle stratégie pour le
futur ? Quelles politiques globales en
faveur de la transversalité
Air/Climat/Énergie/Santé” 
Tour de table et échanges

La directive européenne et le protocole de Göteborg sur
les plafonds d'émission de polluants atmosphériques
nationaux sont en cours de révision, la loi sur l’Air et
l’Utilisation rationnelle de l’Énergie a été profondément
révisée par les lois du Grenelle de l’Environnement pour
y intégrer plus de transversalité... à travers ces évolu-
tions, comment est prise en compte l’évidente transver-
salité Air, Climat, Énergie, Santé. Quels moyens mis en
œuvre, pour quels résultats attendus en termes de
santé publique ? 
•Danielle AUROI, Députée, Présidente de la commission
des affaires européennes à l’Assemblée nationale, 
• José CAMBOU, pilote du réseau Santé Environnement,
France Nature Environnement
• Fabienne KELLER, Sénatrice
• Bertrand MONTHUBERT, Président de l’Université
Toulouse III Paul Sabatier
• Thomas VERHEYE, chef de l’unité responsable de la
qualité de l’air et des émissions industrielles, Direction
Générale Environnement, Commission Européenne
• Corinne LEPAGE, Députée européenne (en duplex de
Bruxelles, sous réserve)   

q Pollution atmosphérique et santé : que
sait-on aujourd'hui ? Quels bénéfices
pour la santé d'actions visant à réduire
les niveaux de pollution ?

• Sylvia MEDINA, MD, PhD, Coordinator, European and
International Activities, Institut de Veille Sanitaire

q Les mesures du plan de la qualité de
l’air de Barcelone

• Gabriel JODAR, Directeur Consulting Formaplan

q Table ronde “Quelles réponses
apporter localement pour améliorer
la qualité de l’air et diminuer son
impact sur la santé ?” 
Tour de table et échanges

Les plans et programmes locaux sont des leviers d’action
efficaces pour réduire l’exposition des populations aux
pollutions atmosphériques... Les exemples de Barcelone,
Le Caire, Lyon montrent comment la qualité de l’air
devient un enjeu majeur pour le territoire et comment le
traduire dans l’action publique. 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 se pose.
• Denis BARD, professeur au Département d'Épidémiologie
de l’École des Hautes Études en Santé Publique (R   ennes)
• Dr Patrice HALIMI, chirurgien-pédiatre, secrétaire géné-
ral et co-fondateur de l’Association Santé Environnement
France
• Hélène MANDROUX, Maire de Montpellier, Première
Vice présidente de Montpellier Agglomération et Vice-
présidente de l'Association des maires de grandes villes
de France
• Madeleine N’GOMBET BITOO, Présidente de la commission
santé de l’Association des Régions de France, Vice-Présidente
du Conseil Régional Poitou-Charente, représentant Alain
Rousset, président de l’Association des Régions de France. 
• Gilles PIPIEN, inspecteur général, Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable, mission sud
• Claude RAYNAL, Vice-président de la Fédération Nationale
des Agences d’Urbanisme
• Mireille ROY, conseillère municipale, adjointe au Maire
de Lyon, déléguée à l’écologie urbaine et à la qualité de
l’environnement 
• Salvador SAMITIERDirecteur du Bureau du changement
climatique du gouvernement catalan (sous réserve)

Clôture des Rencontres Internationales
Air-Climat-Santé
• Delphine BATHO, Ministre de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie (sous réserve)
• Martin MALVY, Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées

À l’issue des Rencontres, Pierre COHEN, Maire de Toulouse,
recevra les congressistes au Capitole, Salle des Illustres. 
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