
 
 
 
 
 
 
 

   Communiqué de Presse            Paris, le 8 novembre 2016 
 

 

La révolution de l’air potable ne se fera pas sans végétal ! 
Participez à l’événement Les Respirations, à Paris, le 15 novembre 2016 

 

 
 

Les professionnels du végétal et du paysage, représentés par Michel Audouy, paysagiste concepteur et 

Président délégué de l’Interprofession VAL’HOR, prendront la parole lors des Respirations, la première 

conférence événement sur la qualité de l’air, qui se tiendra le mardi 15 novembre prochain, aux Docks - 

Cité de la Mode et du Design, à Paris. 

L’ONG environnementale américaine Nature Conservancy (1) l’a rappelé les 1er et du 2 novembre derniers, lors 

d’une présentation devant l’American Public Health Association : de nombreuses études scientifiques montrent 

que les arbres filtrent les particules contenues dans l’atmosphère, ainsi que bien d’autres polluants de l’air. Mais 

aussi que l’ombre projetée par les arbres et la transpiration végétale produite lors de la photosynthèse 

contribuent à faire baisser la température de l’air. Or, dans toutes les villes, le taux de couvert végétal a baissé 

au cours des vingt ou trente dernières années. Il est grand temps de réagir !                    (1) source : http://www.nature.org 

 

C’est pourquoi VAL’HOR, l’Interprofession de l’horticulture et du paysage, est partenaire des Respirations, pour 

rappeler que végétal et paysage font partie des solutions pour des villes durables et « respirables ». 

Entre l’ouverture par Mme Chantal Jouanno, vice-présidente de la région Ile de France, et la clôture par  

M. André Flagolet, maire de Saint-Venant et président de la commission environnement et développement 

durable de l’AMF, la journée réunira toutes les parties prenantes de la qualité de l’air - politiques, chercheurs, 

médecins, entrepreneurs, industriels. L’ambition des Respirations est de mettre en avant des solutions 

innovantes et de porter la question de l’air dans le débat politique, notamment à la veille des élections 

présidentielles. Et le végétal y a toute sa place. 

 

 

 

Programme, communiqué de presse et modalités d’inscription (gratuite mais obligatoire) à retrouver sur : 
 http://www.lesrespirations.org/inscription/ 

 

 

 

 

 

http://www.lesrespirations.org/inscription/


 
 

A propos des RESPIRATIONS : 
Créée en 2004 à Enghien-Les-Bains, la conférence Les Respirations est la première initiative qui rassemble toutes les parties prenantes autour de la qualité 
de l’air. Depuis 12 ans, la conférence Les Respirations, réunit autour de tables rondes : médecins, universitaires, étudiants, politiques, scientifiques, chefs 
d’entreprise, ONG, associations, industriels, juristes, écrivains… pour débattre sur le thème de la qualité de l’air intérieur et extérieur. A l’occasion de la 
COP21, les Respirations ont reçu le label PARIS 2015 – COP21. www.lesrespirations.org 
 
 
A propos de VAL’HOR : Depuis 1998, VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et 
du paysage. Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 160 000 emplois.  
Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du 
paysage et du jardin. VAL’HOR a pour mission de : • Développer la consommation par le recours à des actions publicitaires et de promotion. • Renouveler 
et renforcer l’offre par le soutien à l’innovation. • Structurer les marchés par la mise en œuvre des signes de reconnaissance de la qualité, de l’origine, de 
l’éco-responsabilité et de la Responsabilité sociétale des entreprises. • Assurer la valorisation des métiers et des savoir-faire des entreprises et de leurs 
collaborateurs(trices). • Bien connaître et bien se connaître dans la filière. • Bien se comprendre et renforcer le dialogue entre les familles, les métiers et les 
entreprises. www.valhor.fr / www.citeverte.com 
 
 
 

 
 
 

Contacts presse VAL’HOR :  
Emmanuelle Bougault, emmanuelle.bougault@valhor.fr,   06 22 69 47 66 / Mélie Lamblin, melie.lamblin@valhor.fr, 06 14 30 68 76 

 
Contact et accréditations presse Les Respirations :   

Malika Labou / malika.labou@gmail.com / 06 64 15 45 62  

http://www.valhor.fr/

