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Améliorer la qualité de l’air  
en établissant des partenariats 
avec les gouvernements et  
en stimulant la demande d’action 
émanant de la société civile 

Santé et pollution 
de l’air

Plus de 90 % de la population mondiale respire un air pollué et 5 millions de personnes 
meurent chaque jour à cause de la mauvaise qualité de l’air.

Le moyen le plus efficace d’améliorer la qualité  
de l’air et la santé de milliards de personnes est  
la mise en place de solutions politiques visant  
à contrôler les sources de pollution.

Vital Strategies s’associe aux gouvernements dans 
le monde entier et leur fournit des données et une 
expertise technique qui alimentent les politiques 
en matière de qualité de l’air. Notre programme 
vise également à fournir aux cliniciens et au grand 
public les moyens d’exiger un air plus pur. 

 

   vitalstrategies      @vitalstrat

Pays ciblés

Inde

Indonesie



Nos financements

Nos partenaires

• Le programme Environnement de la fondation 
Bloomberg Philanthropies 

• La fondation ClimateWorks 

• La Coalition pour le climat et l’air pur

• L’UNICEF Indonésie

• L’organisation Health Effects Institute (HEI)

• Le réseau SPARTAN

• L’organisation Clean Air Asia

• La région capitale de Jakarta (DKI Jakarta)

• L’Organisation mondiale de la Santé

• Le réseau GEOhealth d’Afrique orientale 

La pollution de l’air a des effets à long terme dévastateurs pour la santé. Même de modestes 
améliorations de la qualité de l’air produisent des effets positifs importants sur la santé  
et pour la société. Vital Strategies met en place les stratégies suivantes pour améliorer  
la qualité de l’air dans des régions où des millions de personnes sont touchées :

SANTÉ ET POLLUTION DE L’AIR

Learn more at www.vitalstrategies.org

• Fournir des conseils techniques aux gouvernements 
et aux autorités régionales et locales concernant les stratégies 
de surveillance, de gestion et d’implication de la population  
en matière de qualité de l’air.

• Recommander des solutions politiques visant à améliorer  
la qualité de l’air 

Politique

Réduire la pollution de l’air à la source 
grâce à des solutions politiques

• Accélérer la mise en place de solutions de lutte contre la pollution 
atmosphérique en fournissant des guides complets et innovants

• Établir des partenariats avec les universités locales pour étudier les 
principales sources de pollution de l’air et le type de polluants émis

• Évaluer les effets sur la santé et les coûts sociétaux de la pollution 
atmosphérique, et mesurer les bénéfices engendrés par certaines 
propositions politiques spécifiques

• Mener des recherches sur la compréhension de la pollution  
de l’air par le public et les médias, et partager les résultats  
avec les principales parties prenantes par le biais du rapport  
Hazy Perceptions.

Recherche et innovation

Rassembler des données sur les sources  
de pollution et ses effets sur la santé

• Renforcer la demande d’action émanant de la société civile 
en matière de qualité de l’air par le biais de campagnes de 
communication stratégiques

• Organiser des ateliers pour les journalistes sur l’utilisation 
des données relatives à la pollution de l’air et à la santé afin 
d’élaborer des récits factuels et convaincants

• Fournir des ressources et des outils pour aider les 
professionnels de santé à développer leur plaidoyer dans le 
cadre de la coalition Inspire: Health Advocates for Clean Air

Plaidoyer

Mobiliser les professionnels de santé  
et la société civile pour un air plus pur

Vital Strategies s’attaque à la pollution atmosphérique 
mondiale en fournissant une expertise technique et des 
services de conseil visant à orienter les politiques et influencer 
le discours public concernant la pollution de l’air et ses 
impacts sur la santé.

Avec le soutien de Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies 
intervient notamment en Indonésie et en Inde, où la pollution 
tue 1,4 million de personnes chaque année. En Indonésie, nous 
travaillons en partenariat avec l’administration de la ville de 
Jakarta et d’autres organisations non gouvernementales pour 
élaborer un plan d’amélioration de la qualité de l’air. En Inde, 
nous établissons des stratégies de communication qui visent 
à corriger les perceptions erronées concernant les sources et 
les impacts de la pollution de l’air. À l’échelle mondiale, nous 
contribuons à informer les villes sur la manière d’accélérer 
leurs efforts en matière d’amélioration de la qualité de l’air.

Nous sommes également à l’origine de l’initiative Inspire : 
Health Advocates for Clean Air (www.inspirecleanair.org/), 
une coalition mondiale de professionnels de santé qui vise  
à faire reconnaître la pollution de l’air comme un problème  
de santé à part entière.
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