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PROCES CONTRE L’ETAT
Soutien aux victimes de la pollution

Aidé du cabinet de maître Lafforgue, nous avons invité 
les citoyens à porter plainte contre l’Etat. Plusieurs 
dizaines d’entre eux ont contacté le cabinet de notre 
avocat pour mener cette action devant les tribunaux 
administratifs.

A la suite du pic de pollution de l’hiver 
2016-2017, nous lançons une action en 
justice contre l’Etat.
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MICRO CAPTEURS
Innovation

Le prototype est destiné à servir de modèle pour la 
construction de nombreux autres capteurs qui pourraient 
être utilisés dans les multiples actions de l’association.

Respire a créé un nouveau prototype de 
micro capteur capable de mesure les 
concentration de particules PM10 et PM2.5 
en continu.

5



APPLICATION SMARTPHONE
Nouvelles technologies

Après un premier test lors d’un Hackathon, et 
désormais un financement de la fondation AFNIC, 
notre projet d’application smartphone avance. Il 
permettra aux personnes sensibles à la pollution de 
signaler les problèmes et incidents. Elles ne seront 
plus des victimes, mais des supercapteurs !

Nous avons commencé la réalisation de 
notre application smartphone “Respire 
supercapteur”. 
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MANIFESTATION DE POUSSETTES
Action

L’impact de la pollution sur les enfants est majeure. est 
majeure. Leur système respiratoire et immunitaire n’est pas 
mûr et la pollution augmente l’incidence de l’asthme et des 
maladies respiratoires mais aussi freine le développement 
cognitif et favorise les maladies mentales. Respire vise à 
organiser une action puissante sur ce sujet. Un projet de 
Respire au budget participatif de Paris a été voté. 

Une manifestation de poussettes  reportée 
trois fois, à reprogrammer..
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RAS LE SCOOT
2RM

Nous avons organisés des événements et 
interventions dans les médias (ci-contre une image 
de 2018) afin de sensibiliser à cette problématique.

Face aux nuisances des deux roues 
motorisée, nous avons participé à la 
création d’un collectif baptisé « ras le 
scoot » 
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AIR APERO
Convivialité

Chacune de ces réunions portait sur un sujet spécifique 
et permettait, aussi, de former les adhérents aux 
problématiques parfois complexes de la qualité de l’air.
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Nous avons organisé de nombreuses 
réunions citoyennes et conviviales.




