La pollution de l’air

Table ronde des Annales des Mines

Mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures
À l’École des Mines de Paris | salle V107 (Amphithéâtre Schlumberger)
60 boulevard Saint-Michel | Paris 6
e

La pollution de l’air est une des préoccupations centrales des Français, c’est aussi un enjeu important
de santé. Les effets de la pollution atmosphérique concernent aussi bien la santé humaine que les
écosystèmes, la sauvegarde du patrimoine et celle des monuments historiques. La pollution
atmosphérique est responsable d’environ 400 000 décès prématurés par an en Europe. Elle coûte
environ 24 milliards d'euros par an de coûts directs en Europe (dépenses de santé, journées de travail
perdues, dégâts aux cultures et aux bâtiments...). Un numéro de Responsabilité & Environnement
intitulé « La pollution de l’air » est paru en octobre 2019 pour éclairer les thématiques suivantes :




Les différentes composantes de la pollution de l’air, l’impact sur la santé humaine et ses
problématiques ;
Les politiques publiques françaises et européennes, l’action des collectivités locales et le
point de vue des associations ;
Les enjeux économiques, les perspectives techniques et industrielles et, enfin, les
perspectives scientifiques.

Pour illustrer et poursuivre les analyses et les débats de ce numéro, les Annales des Mines
organisent une table ronde avec plusieurs auteurs, suivie d'un débat avec le public.

Programme :
18h00 – 18h30 : Accueil des participants au 60 boulevard Saint-Michel.
18h30 : Introduction par François VALÉRIAN, Rédacteur en chef des Annales des Mines, Conseil
général de l’économie.
18h35 : Table ronde animée par Jean-Luc LAURENT, ingénieur général des mines honoraire,
membre du comité de rédaction, coordonnateur du numéro d’octobre 2019, avec :





Jorge BOCZKOWSKI, INSERM / Université Paris-Est Créteil
Loïc BUFFARD, MTES
Nadia HERBELOT, ADEME
Richard LAVERGNE, Conseil général de l’Economie

19h30 : Débat avec le public
Un exemplaire du numéro sera remis gracieusement à chaque participant.
Entrée gratuite sur inscription à l’adresse suivante :

https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/954283

