
ASSOCIATION NATIONALE 
POUR L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
ET LA DÉFENSE DES 
VICTIMES DE LA POLLUTION    



Une crise sanitaire

67 000 personnes meurent prématurément chaque an-
née à cause de la pollution de l’air en France, et 9 mil-
lions dans le monde. 

90% des enfants de la planète respirent un air toxique.

La pollution de l’air cause des problèmes respiratoires, 
des cancers, mais aussi des problèmes cardiovascu-
laires : elle cause environ un tiers des AVC et des in-
farctus dans le monde.

Elle touche particulièrement les plus vulnérables : en-
fants, personnes âgées, asthmatiques (4 millions de 
personnes en France), et insuffisants respiratoires (2 
millions de personnes en France).

Qui sommes-nous?

Respire est la principale association nationale de lutte 
contre la pollution de l’air.  

Spécialisée et experte dans la compréhension des en-
jeux liés à la pollution de l’air en France et en Europe, 
Respire s’appuie sur les données scientifiques pour 
informer, communiquer, développer des outils tech-
niques et construire son plaidoyer.

L’association mène une action de sensibilisation pour 
rendre compte de l’importance des enjeux de pollution 
de l’air. Elle cherche à « rendre visible l’invisible ». Car 
la pollution est invisible la plupart du temps, et ses 
victimes sont nombreuses : souvent, ces personnes ne 
font pas le lien entre leurs troubles et la pollution de 
l’air. 

Respire mène une action d’influence auprès des déci-
deurs : nous sommes reçus par les institutions pour 
partager nos analyses et nos avis afin de les accom-
pagner dans leurs décisions (parlementaires, Cour des 
comptes, ministères, commission sénatoriale, etc.)

Respire accompagne également de nombreuses ac-
tions en justice. L’association soutient les victimes 
dans leurs combats devant les tribunaux.

”Chacun a le droit de vivre 
dans un environnement équilibré 
et respectueux de la santé.“
Article 1 de la charte de l’environnement



Nos Réalisations

1  La carte des écoles 

Nous avons publié la 1ère carte détaillée 
des niveaux d’exposition des 12 500 éta-
blissements scolaires d’Ile-de-France aux 
principaux polluants de l’air. Ces résultats 
reposent sur une analyse de plus de 100 mil-
lions de données (moyennes annuelles de 
2012 à 2017).

https://carte-des-ecoles.de-l-air-pour-nos-
enfants.fr

2  Les balades citoyennes

Nous organisons des balades citoyennes à 
la demande d’habitants d’un territoire ou 
d’une collectivité. Lors de ces balades nous 
mettons à disposition des participants des 
micro-capteurs afin qu’ils mesurent eux-
mêmes le niveau de particules auxquels ils 
sont exposés. L’objectif est de faire prendre 
conscience de la qualité de l’air, de com-
prendre les dangers liés à la pollution at-
mosphérique et d’explorer les solutions qui 
permettent d’y faire face aussi bien locale-
ment que globalement.

3  Une prise de parole nationale

L’expertise de Respire est sollicitée par les 
institutions (Cour des comptes, Assemblée 
Nationale, collectivités, syndicats, etc…)

Nous intervenons dans toute la France 
pour des conférences, interventions, audits, 
conseils.

Nos Programmes 

1  Le capteur Respire

Un capteur pour placer les citoyens au cœur 
de la mesure. 

Conçu en open data, chaque utilisateur 

pourra contribuer à l’alimentation d’une base 
de données de la qualité de l’air et de car-
tographier ainsi en ligne la pollution de l’air. 
Développé en open source, chacun pour-
ra fabriquer son propre micro-capteur et 
contribuer à son développement technique 
et à son évolution.

Il offrira la possibilité de mesurer différents 
types de polluants (pm1, pm2,5 et pm10) dans 
son environnement de proximité.   
Ces informations ont pour objectif de faire de 
la pédagogie autour de la pollution de l’air et 
d’aider les citoyens résidants en zone urbaine 
à adapter leurs trajets.

2  Éducation à la santé 

A travers ce programme, nous souhaitons 
sensibiliser les parents, le corps enseignant 
et les enfants à la pollution de l’air. Il s’agit 
de protéger en premier lieu les jeunes des 
conséquences de la pollution atmosphérique 
par une approche pédagogique et ludique.                           

Ces actions qui peuvent prendre différentes 
formes :

- des interventions dans les classes pour 
sensibiliser, mobiliser et donner des moyens 
d’action aux élèves,   
- des interventions auprès des parents et 
des personnels pour sensibiliser, mobiliser et 
proposer des actions concrètes déployables 
à l’échelle de l’établissement,  
- des kits pédagogiques de sensibilisation à 
la pollution, des jeux, etc.

3  Villes respirables

Engager les collectivités publiques et les en-

treprises dans la lutte contre la pollution de 
l’air.

Nous partageons notre expérience et inter-
venons auprès des collectivités publiques 
et des entreprises pour les aider à éla-
borer des stratégies et à mettre en place 
des actions pour lutter contre la pollution 
atmosphérique. 

Nous les aidons à développer des politiques 
de transports propres adaptées à leurs 
besoins. 

Nous pouvons également les accompagner 
pour faire face aux problématiques liées à la 
mise en place de ZFE et à l’optimisation des 
déplacements.

https://carte-des-ecoles.de-l-air-pour-nos-enfants.fr
https://carte-des-ecoles.de-l-air-pour-nos-enfants.fr


Devenez partenaire 
de Respire

Chacun porte une part de la responsabilité, et chacun détient 
une part de la solution. C’est pourquoi Respire s’adresse à la 
fois aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux 
institutions. En soutenant Respire vous participez à la lutte 
contre la pollution atmosphérique et vous oeuvrez pour la 
santé de chaque citoyen. 
Construisons ensemble des solutions pour vivre dans un 
monde respirable.

Respire propose plusieurs types de partenariats

 Le soutien à un ou plusieurs programmes ou 
actions portés par l’association ;

 La mobilisation de compétences internes sur 
l’un de nos programmes ; 

 L’engagement citoyen de vos collaborateurs ;

 L’échange d’expertise afin de co-construire des 
actions ; 

 La mobilisation des parties prenantes.

 

 

Nos réponses à vos besoins 

 Vous bénéficiez de relations privilégiées avec 
l’association qui vous conseille et vous accom-
pagne pour progresser dans vos pratiques et dans 
votre impact en matière de qualité de l’air;

 Vous bénéficiez d’un accès à un réseau d’ex-
perts qui interviennent sur les sujets de la qualité 
de l’air et de l’environnement;

 Vous bénéficiez de l’expertise de l’association 
Respire lors d’un événement que vous organisez 
sur le sujet de la qualité de l’air, de l’environne-
ment ou de la transition écologique. 

Contact : franck-olivier@respire-asso.org
06.33.11.96.91


