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RETOUR SUR LE SPRINT DE CRÉATIVITÉ <SoNumAir/>

Le Sprint de Créativité
Soutenu par le Conseil régional des Hauts-de-France, 
cet évènement organisé par Atmo Hauts-de-France 
(Observatoire de la qualité de l’air) avec l’agence Exaeco,  
a amené une quarantaine d’étudiants à imaginer et 
développer des solutions innovantes, jour et nuit pendant 
48h, pour répondre à des défis d’acteurs du territoire sur les 
enjeux de la Qualité de l’Air.

Pour favoriser la créativité, le week-end était ponctué 
d’animations : coaching d’experts, méditation, masterclass, 
réveil sportif, show d’improvisation et défis ludiques.

Dimanche, un jury composé d’enseignants chercheurs, 
de professionnels de l’ARS et d’Atmo HdF et d’une 
représentante de la MEL ont délibéré et désigné les lauréats 
ayant remportés les prix offerts par le Crédit Mutuel Nord 
Europe, sponsor de l’évènement. Guillaume Delbar, vice-
président de la région Hauts-De-France, était présent pour 
féliciter et remercier les participants.

Les projets et lauréats

De nombreuses idées innovantes ont émergées durant 
ce week-end. Parmi les projets lauréats : un projet de 
covoiturage local pour la ville de Sailly-Lez-Lannoy et 
l’association Microstop, un projet artistique autour de l’air, 
et une proposition de solution permettant aux citoyens de 
visualiser la pollution, porté par Atmo Hauts-de-France.

Les autres projets ayant tenus éveillés les participants étaient 
portés par la Métropole Européenne de Lille, l’association 
Journée d’allergologie en Picardie, les entreprises Cozy Air 
et ELAN.

Certains projets seront amenés à être concrétisés dans le 
cadre cadre du développement du laboratoire d’innovation 
d’Atmo Hauts-de-France

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 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 du Développement Durable 
et organisé sur les principes de collégialité et d’impartialité.
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Ce week-end, le Sprint de Créativité <SoNumAir/> a réuni une quarantaine d’étudiants pour 48h de 
créativité autour de la qualité de l’air. Huit projets leur étaient proposés par des acteurs de la région.
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