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Ordre du jour

1. Introduction
2. Présentation du rapport moral de l’année 2020
3. Présentation du rapport financier de l’année 2020
4. Changements du bureau
5. Présentation du projet stratégique 2022

RESPIRE

6. Questions diverses
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1. Introduction – Tony Renucci

RESPIRE

a. Présentation
b. Etablissement de la liste des participants
c. Vote de l’ordre du jour
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2. Présentation du rapport moral de
l’année 2020 – Olivier Blond

RESPIRE

a. Présentation du rapport moral 2020
b. Vote du rapport moral
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3. Présentation du rapport financier
de l’année 2020 - Georges Delbrel

RESPIRE

a. Présentation de l’état des comptes 2020
b. Présentation du budget prévisionnel 2021-2022
c. Vote du rapport financier 2020
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4. Changements du bureau – Tony
Renucci

RESPIRE

a. Présentation des nouveaux membres du bureau
b. Vote du nouveau bureau
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Composition du bureau de Respire

A

Présentation des nouveaux membres
§

A la suite de la mise à jour de la composition du bureau, il est proposé au vote le nouveau bureau suivant :

Fonctions
Président

§ Sébastien VRAY

Vice-Présidente

§ Carole AFTALION

Vice-Président

RESPIRE

Trésorier
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Anciens membres

Secrétaire générale

Fonctions

Nouveaux membres

Président

§ Sébastien VRAY

Vice-Présidente

§ Carole AFTALION

Vice-Président

§ Frédéric LEONHARDT

Trésorier

§ Georges DELBREL

Secrétaire général

§ Thibaut YOUNG

Membre du bureau, en
charge du déploiement des
capteurs de pollution

§ Stéphane DIERICK

Membre du bureau, en
charge de la logistique
urbaine

§ Norman AGBEMEGNAN

§ Frédéric LEONHARDT

§ Georges DELBREL

§ Marie-Laure SARI-LERET
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5. Présentation du projet stratégique
2022
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a. Présentation du projet stratégique 2022
b. Vote du projet stratégique 2022
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Projet stratégique 2022

A

Feuille de route : chantiers à consolider

Chantiers

Projets

Principales activités

Echéances

• Montée en puissance des ateliers citoyens d’urbanisme pour la piétonisation des écoles polluées dans
Paris

§ Tout au long de l’année jusqu’à
novembre 2024

• Continuité du travail de lanceur d’alerte : application de la zone faible émission, logistique urbaine,
purificateurs d’air/capteurs de CO2, lien entre pollution de l’air et santé

§ Tout au long de l’année 2022

• Déploiement de 500 capteurs de pollution de l’air

§ Décembre 2022

• Relance de la plainte contre la RATP pour la pollution intérieure des enceintes ferroviaires

§ Janvier 2022

• Lancement d’une étude sur la pollution sur le trajet de l’école

§ Juin 2022

• Lancement d’une étude sur l’impact de la pollution de l’air sur le cerveau

§ Décembre 2022

• Mise à jour de la carte des écoles polluées à Paris avec le nouveau référentiel OMS
• Lancement de nouvelles cartes dans d’autres villes

§ Janvier 2022

Capteurs
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Actions en justice

9

Conseil scientifique
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A

Projet stratégique 2022
Feuille de route : chantiers à démarrer

Chantiers

Plaidoyer

RESPIRE

Vie interne
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Légende :

Partenariats

Chantiers en cours à consolider
Chantiers en cours à démarrer

Principales activités

Echéances

• Lancement d’un pacte pour un air sain avec des engagements, à faire signer par les candidats à
l’élection présidentielle de 2022

§ Janvier 2022

• Lancement de groupes de travail internes (logistique urbaine, pics de pollution etc.)

§ Juin 2022

• Structuration territoriale (antennes régionales)

§ Décembre 2022

• Développement des partenariats publics et privés

§ Décembre 2022

• Démarchage d’ambassadeurs de la qualité de l’air

§ Décembre 2022
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6. Questions diverses
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