Vous proposent dans le cadre du projet
"Questions de Sciences, Enjeux Citoyens²"

RENCONTRES ET DÉBATS

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016
à partir de 14h30
à l'Agora, maison des initiatives citoyennes de la ville de Nanterre

FAIRE

RESPIRER

LA

VILLE

Espaces urbains et qualité de l’air
Une ville dans laquelle on respire mieux, c’est possible ?
Venez en discuter avec nos intervenants !

ENTREE LIBRE
Plus d'informations au 01 58 07 66 66
ou par mail : exposition.air@parismontagne.org

Evénement proposé dans le cadre de l'exposition "AIR, l'expo
qui inspire", proposer à l'AGORA jusqu'au 23 décembre 2016
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PROGRAMME DE LA RENCONTREDEBAT
14h30 : Discours de présentation et introduction
Animation de la rencontre par Olivier BLOND, journaliste scientifique

MESURER & COMPRENDRE
Invisible et pourtant inconfortable et dangereuse, la pollution de l'air extérieur impacte notre
quotidien. Quels sont les polluants qui nous entourent ? Comment sontils produits et quels
effets ontils sur notre santé et nos modes de vie en milieu urbain?
Intervenants : Docteur GRAS, fondation du Souffle et Ingrid MASSON, architecte et
urbaniste, présidente de l'association A l'Encre du Toit, pour une architecture participative.

L'action pour répondre aux urgences de la dégradation de la qualité de l'air est nécessaire à
plusieurs échelles : collectives et individuelles. Comment les citoyens sont amenés à
prendre part à une meilleure qualité de l'air en ville ?
Intervenants : Dephine GRINBERG, membre du collectif "Paris sans voiture" à l'initiative
de la journée sans voiture (3ème édition en 2016), Laure TURCATI et Gilles PLATTNER,
chercheurs à l'Observatoire ECCE TERRA  PartiCitaE
Pendant la durée des échanges, les visiteurs sont invités à intervenir pour poser leurs
questions ou partager leurs expériences et témoignages.

16h : Conclusion de la rencontredébat
Les visiteurs sont invités à découvrir l'exposition "AIR, l'expo qui inspire".

17h : "Souffle" Respiration acrobatique et chorégraphique proposée par L'Éolienne / Florence Caillon

INFOS PRATIQUES

NOUS SUIVRE

Accès : bus 157, 159 et 160 / arrêt Anciennes-Mairies /
RER A - Nanterre Ville
Plus d'infos : www.paris-montagne.org
Demande d'information Exposition "AIR, l'expo qui inspire
et réservation pour visites groupées :
exposition.air@paris-montagne.org

FACEBOOK : Association Paris-Montagne
TWITTER : @parismontagne
#expoAIR #QSEC
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