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PROJET <SoNumAir/> :
OBSERVEZ PAR VOUS-MÊME L’AIR QUE VOUS RESPIREZ
Atmo Hauts-de-France et le Conseil Régional des Hauts-de-France
recherchent 50 volontaires prêts à s’équiper d’un microcapteur, pendant
15 jours, en septembre pour évaluer la qualité de l’air.
Dans le cadre de sa mission d’information et de sensibilisation,
Atmo Hauts-de-France, soutenu par le Conseil Régional des
Hauts-de-France, mène une étude citoyenne sur la qualité de l’air.
Pour ce projet <SoNumAir/>, nous recherchons 50 volontaires
dans les Hauts-de-France, se déplaçant au moins une fois par jour
(à pied, en voiture, en transports en commun, ...).
Une expérience facile à mener

En septembre,
pendant 2 semaines

En région
Hauts-de-France

Il vous suffit, une fois équipé(e) de votre microcapteur (fourni par
Atmo Hauts-de-France), de le porter dans tous vos déplacements,
intérieurs comme extérieurs.
Léger (moins de 140 g), le microcapteur vous accompagnera
facilement chez vous, au bureau, pendant vos loisirs... Vous
pourrez ensuite connaitre en temps réel, grâce à un smartphone
ou un ordinateur, votre niveau d’exposition aux particules fines.
Notre équipe technique vous aidera à prendre en main le matériel,
répondra à toutes vos questions et fera avec vous le bilan de cette
expérience.

Equipé
d’un microcapteur
(fourni)
Des résultats en temps réel
pour connaitre son niveau
d’exposition

Pour y participer, rien de plus simple
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le projet et vous
inscrire en vous connectant sur

www.atmo-hdf.fr
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Atmo Hauts-de-France, l’Observatoire de l’Air, surveille, informe,
accompagne sur la qualité de l’air en Hauts-de-France. Il s’appuie sur une
expertise de plus de 40 ans pour répondre aux enjeux majeurs tels que la
santé, le climat, l’aménagement du territoire, les transports, etc.
Agréé par le Ministère en charge de l’Ecologie et organisé sur les principes
de collégialité et d’impartialité, Atmo Hauts-de-France développe son
programme régional de surveillance de l’air 2017-2021, en lien avec les
thématiques Santé, Climat et Energie.
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