Les Grands Voisins,
ancien Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris,

10 et 11 décembre 2015
Les villes lancent 3 défis pour faire émerger
de nouvelles réponses aux enjeux de santé liés
à la qualité de l’air et au climat
1 : Qualité de l’air intérieur
2 : Mesure et compréhension de la qualité de l’air
3 : Agir autrement

ET SI L’ACTION CITOYENNE, L’INNOVATION ET L’ACTION PUBLIQUE,
SE CONJUGUAIENT AU SERVICE D’UNE CONNAISSANCE ET D’UNE ACTION
PARTAGÉES SUR LE LIEN ENTRE QUALITÉ DE L’AIR ET SANTÉ ?
… ET SI VOUS IMAGINIEZ LES SOLUTIONS RADICALES QUI VONT AVEC ?
Initié par le Réseau des Villes-Santé de l’OMS, l’ADEME et la Fing, Fondation Internet
Nouvelle Génération, le projet Respire ta Ville propose de créer un accélérateur afin
de stimuler, révéler, connecter et accélérer des approches innovantes reliant santé et
qualité de l’air.
Sa force est de mobiliser ensemble toutes les parties prenantes, dans un contexte
qui invite à la collaboration et la coproduction : citoyens, acteurs publics, innovateurs,
chercheurs, professionnels...
Pendant la COP21, une communauté se forme avec les villes et les innovateurs pour
accélérer ces projets, autour de leurs porteurs et des «lanceurs» de défis. Ces
rencontres aboutissent à des scénarios d’expérimentation dans lesquelles des villes
s’engagent à aider un ou plusieurs projets à expérimenter des usages «in-situ», sur des
territoires urbains. Le Réseau Villes-Santé et l’ADEME présenteront les expérimentations engagées lors des Assises de la Qualité de l’Air à l’automne 2016.

10 décembre :

11 décembre :

10h - Accueil
10h30 - Plénière d’ouverture

9h30 - Accélérateur des possibles :
tables de propositions autour des projets
innovants retenus

11h30 - Parcours commenté pour
découvrir les posters

12h - Repas de travail entre équipes
constituées

14h - « Barcamp» des expertises :
sessions de 45 min. Ex.: open data,
démocratie, pathologies, indicateurs...

13h30 - Story-board d’une proposition
d’expérimentation

17h – 18h30 - « Fablab » temporaire :
atelier de découverte de la fabrication
numérique, des prototypes et autres
bricolages : tout le monde s’y met !
18h45 - Scène des possibles
– ouvert au grand public
Propositions des innovateurs et partage
d’idées fortes suivi d’un moment convivial
Avec le soutien de l’ADEME,
du Ministère de l’écologie
et du développement durable,
et du Ministère des affaires
sociales et de la Santé

Temps de la construction

15h - Restitution publique : les équipes
projets présentent leurs hypothèses de
scénarios de travail, les villes s’engagent
à expérimenter
16h - Clôture de l’accélérateur
16h30 - Fin des 2 journées.
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