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DES IDEES INNOVANTES EN L’AIR ?
VENEZ LES ACTIONNER DANS L’APPEL À PROJETS DU LAB’ AIREKA
# innover # créer # inventer # transformer #connecter
Ça vous parle ? Vous vous reconnaissez ?
Venez alors vous challenger pour proposer une solution innovante pour la qualité de l’air de votre territoire.
Santé / Bien-être / Sport, Mobilité vertueuse, Dynamique territoriale, Développement économique, autant d’idées à
creuser pour mieux respirer dans l‘appel à projets du lab’ AIREKA.

OK, mais c’est quoi au juste ?
AIREKA,

piloté

par

Hauts-de-France,
entreprises,

l’observatoire

lance

collectivités,

cet

régional

appel

à

universitaires,

de

l’air

projets
associatifs

Atmo

ouvert
et

aux

Nouvelles données fin 2020 !

citoyens.

- géoréférencées sur tout le
territoire des HdF (mailles de 25x25 m)

En clair, à qui a des idées, donc à tous !
Pour participer c’est simple : déposez votre intention de projet et venez le

- en moyenne journalière pour la
veille, le jour même et le lendemain
et même horaire prochainement

pitcher. Un jury sélectionnera les projets les plus innovants lors de la journée
nationale de l’air.

- pour 4 polluants : Poussières
fines (PM10 & PM2.5¹), ozone (O3) &
dioxyde d’azote (NO2).

Atmo Hauts-de-France, à travers AIREKA, aidera les lauréats à concrétiser
leurs solutions à valeur ajoutée (produits, services, technologies, procédés,
marketing, modèle économique…).
Ils seront les premiers à travailler sur des données de qualité de l’air à
fine échelle et Atmo mettra à leur disposition son expertise (flux, API,
modélisation, géostatistiques, métrologie, microcapteurs, gestion de projets,
communication engageante, pédagogie, etc. ).
Santé et bien-être, sport et mobilité vertueuse, dynamique territoriale et
développement économique : le champ des possibilités est large !

OK, j’ai compris, je me lance ! Mais c’est quand ?
Votre

intention

de

projet

est

à

remettre

le

9

Atmo HdF, exemple de modélisation fine échelle régionale pour le dioxyde d’azote

septembre.

Les candidats présélectionnés pitcheront le 15 septembre. Les lauréats seront
annoncés le 16 septembre, lors de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air, et
présenteront leurs projets en présence de Monsieur le Préfet de Région.

Particules PM10 et PM2.5 = particules en suspension dont le diamètre
est inférieur ou égal à 10 micromètres (<10 µm) ou à 2,5 micromètres
(<2.5 µm)
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OK, et si je veux être partenaire de l’appel à projets ?
Entreprises, fondations, groupes et organismes, privés ou publics, vous
pouvez affirmer et renforcer votre engagement autour de l’environnement et
la qualité de l’air en finançant les projets sélectionnés.

Dossier et formulaire de candidature à
télécharger sur www.atmo-hdf.fr

Tiers de confiance, Atmo Hauts-de-France et AIREKA pourront vous faire
rentrer en réseau avec les porteurs de projets, étendre ainsi votre périmètre
d’activité et participer pleinement à l’innovation sur la qualité de l’air en région.

CONTACT
Guillaume Lecarpentier
Tél. : 06 71 36 51 29
g.lecarpentier@lab-aireka.fr
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AIREKA, c’est quoi ?
C’est d’abord un constat : de grandes poussées sociétales
convergent vers le désir d’un renouveau, numérique et
citoyen, en faveur de la qualité de l’air.
AIREKA, c’est le souhait de répondre à cette envie, en
fédérant les acteurs de notre territoire et en favorisant
l’éclosion de projets
AIREKA, c’est donc un espace d’idées et d’échanges,
expérimentateur, facilitateur et innovant, pour tout ceux qui
veulent agir et penser l’air de demain.
Laboratoire d’Innovations pour la Qualité de l’Air

