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VICTOIRE SUR LES BERGES
Urbanisme

Après une pétition signée par 40 000 personnes, un 
mouvement important dans l’opinion et sur les réseaux 
sociaux, une manifestation (photo ci-contre) aux cris de 
« Les berges sont à nous », et de multiples recours 
devant le tribunal administratif avec la maire de Paris, 
Anne Hidalgo, nous avons finalement obtenu obtenu 
satisfaction. Les voies sur berges de Seine seront 
piétonisées !

Après 2 ans de combat, nous avons 
finalement obtenu satisfaction avec la 
piétonisation des berges de Seine à Paris. 
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APPLICATION SMARTPHONE
Nouvelles technologies

La mesure de la pollution de l'air repose habituellement sur des 
capteurs électroniques trop peu nombreux et mobiles, ou trop peu 
fiables. Nous proposons aux citoyens de participer à une 
meilleure connaissance de la pollution, et de leur exposition. Notre 
application permet de signaler tout un ensemble de nuisances 
liées à la pollution de l’air et de noter des troubles de santé 
associé. Désormais, les personnes sensibles à la pollution ne sont 
plus des victimes, ce sont des supercapteurs !

Nous avons mis en ligne notre application 
smartphone “Respire supercapteur”.  
Elle est disponible gratuitement sur les 
stores Android et Apple.
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LA CARTE DES ECOLES
Open data

Nous avons analysé près de cent millions de données, dans 
une première mondiale en termes d’open data associatif. 
Cette carte est associée à une interpellation des pouvoir 
publics. Nous proposons également une série d’actions 
locales concrètes, visant notamment à une diminution de la 
circulation aux abords immédiats des établissements. La 
carte sera publiée en 2019 avec plusieurs partenaires.

Nous avons réalisé la première carte de la 
pollution des écoles en Île-de-France. Elle 
donne les valeurs de pollution pour les 
12500 établissements de la Région.

3



L’ACTION JURIDIQUE
Justice

Maitre Lepage, ancienne ministre de l’environnement 
et grande avocate, nous a défendu dans notre action 
pour la piétonisation des berges. Avec elle, nous 
avons également lancé plusieurs recours, en 
particulier contre le Plan de Protection de 
l’Atmosphère, que nous considérons comme très 
largement insuffisant. 

L’association Respire est désormais 
représentée par Corinne Lepage. Nous 
avons lancé plusieurs actions devant les 
tribunaux administratifs.
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CONFERENCE SCIENTIFIQUE
Innovation

Hannelore Bové des Université de Hasselt et de Louvain 
(Belgique) a mis au point une technologie unique 
d’imagerie pour visualiser la pollution de l’air dans le 
corps humain. Grâce à une méthode qui n’exige aucun 
marquage spécifique, elle peut identifier les particules de 
suie provenant de la pollution de l’air dans les cellules 
pulmonaires, le sang l’urine.

Respire a invité une chercheuse belge à 
présenter en première française ses 
travaux sur la détection de la pollution à 
l’intérieur du corps humain.
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BALADES URBAINES
Urbi et Orbi

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, des dangers liés à la pollution et 
d’explorer les solutions qui permettent d’y faire face.
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Nous avons organisé de nombreuses 
balades citoyennes avec des capteurs de 
pollution à Paris et en proche couronne.



ACTUALITES
Gilets Jaunes

Nous avons toujours défendu l’idée de la suppression de 
l’avantage fiscal du diesel. Le sujet a été difficile à faire 
entendre avec le mouvement des gilets jaunes, mais 
nous l’avons défendu en insistant sur la nécessité de 
mesures d’accompagnement et de mesures sociales.

La fin de l’année 2018 a été marquée par 
les Gilets jaunes. Nous sommes intervenus 
dans le débat comme sur d’autres sujet.
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L’association Respire bénéficie d’une grande visibilité dans la presse. Comme à notre 
habitude, nous avons obtenu un grand nombre de publication, dans les médias les plus 
prestigieux et les plus consultés (Plus de 300 sur l’année). En voici quelques exemples.
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PRESSE
Visibil ité

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-

invite-de-6h20-17-mai-2018

https://www.europe1.fr/societe/pollution-de-lair-il-y-a-

quelques-centimes-de-plus-sur-le-prix-de-lessence-mais-

combien-vaut-une-vie-3789680

https://www.humanite.fr/pollution-et-pietonnisation-ce-nest-

pas-un-probleme-parisien-651494

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-

invite-de-6h20-17-mai-2018

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/03/20/voies-

sur-berge-a-paris-il-faut-davantage-d-oasis-d-air-sain-

en-ile-de-france_5273684_3232.html

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-blond-

president-de-respire-combien-coute-une-vie-humaine-3-

centimes-d-euro-au-litre-1112880.html




