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Lancement du Guapo, l’Observatoire mondial des
villes sur la qualité de l’air
Jeudi 16 novembre 2017, à 08h30, Hôtel de Ville (4e)
Anne Hidalgo, Maire de Paris et Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris,
vont lancer le GUAPO (Global Urban Air Pollution Observatory), l’Observatoire mondial
des villes sur la qualité de l’air, le jeudi 16 novembre prochain à l’Hôtel de Ville en marge
du Clean Air Forum organisé par la Commission européenne.
Annoncé par Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris en juin
2016, le GUAPO, Observatoire mondial des villes sur la qualité de l’air, sera lancé le jeudi 16 novembre.
Outil de coopération multilatéral entre les villes et métropoles mondiales, le GUAPO vise à faciliter le recueil
et la comparaison des données concernant la pollution et ses effets, à mieux intégrer les actions des villes et
métropoles à celles des organisations internationales, et enfin à renforcer les liens avec la société civile et le
secteur privé, en soutien avec l’Organisation Mondiale de la Santé.
La création du GUAPO est une décision clé pour Paris et la Métropole du Grand Paris, comme pour de
nombreuses grandes villes puisque chacune pourra bénéficier des meilleures expertises, réglementations et
politiques publiques partagées au sein du réseau, notamment à travers la mise en place d'une plate-forme
collaborative, ayant vocation à devenir un véritable hub mondial sur la qualité de l’air.

Personnalités présentes :
-Anne Hidalgo, Maire de Paris
-Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris
-Pauline KRIKKE, Maire de La Haye, représentante de la région métropolitaine la HayeRotterdam
-Dr Maria NEIRA, directrice du département santé publique de l’Organisation Mondiale de la
Santé
-Patrick Klugman, Adjoint à la Maire de Paris chargé des Relations internationales et de la
Francophonie
-Aurélie Solans, Conseillère déléguée chargée de l'environnement auprès de l'Adjointe à la
Maire en charge de l'environnement, du développement durable, de l'eau, de la politique des
canaux et du plan climat

Date et lieu :
Jeudi 16 novembre, à 08h30, Hôtel de Ville (4e)
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