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DES IDEES INNOVANTES EN L’AIR ?
 VENEZ LES ACTIONNER DANS L’APPEL À PROJETS DU LAB’ AIREKA

Votre intention de projet est à remettre le 15 juin. 
Les candidats présélectionnés pitcheront le 24 juin. Les 
lauréats seront annoncés le 25 juin, lors de l’assemblée 
générale d’Atmo Hauts-de-France.

 
Venez vous challenger pour proposer une solution innovante pour la qualité de l’air de votre territoire. Que vos 
expérimentations permettent aux habitants de participer à l’observation de l’air, ou que vos projets favorisent la 
coconstruction d’un air meilleur, vos projets sont autant d’idées à explorer dans l‘appel à projets du lab’ AIREKA.

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 et améliorer la 
visibilité de votre entreprise sur les sujets environnementaux, 
en soutenant AIREKA dans l’organisation de l’appel à projet 
(mécénat d’entreprise, sponsoring), en vous impliquant dans 
une démarche RSE, en accompagnant un projet ou en mettant 
à disposition un lieu d’expérimentation.

# participer #mobiliser #RSE #proposer #progresser

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. 

AIREKA, piloté par l’observatoire régional de l’air Atmo Hauts-de-
France, lance la seconde édition de cet appel à projets ouvert aux 
entreprises, collectivités, universitaires, associatifs et citoyens. 
En clair, à qui a des idées, donc à tous !

Pour participer c’est simple : déposez votre intention de projet 
et venez le pitcher. Un jury sélectionnera les projets les plus 
innovants !

Vos publics cibles sont aussi bien les enfants que les adultes, 
les élus, les salariés d’entreprises en démarche RSE, les 
soignants ou les patients, les touristes, les sportifs : si vous 
êtes lauréat vous pourrez vous appuyer sur l’expertise, les 
outils et sur le réseau du Lab’ AIREKA !

OK, mais c’est quoi au juste ?

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

OK, et si je veux être partenaire de l’appel à projets ?

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

Ça vous parle ? Vous vous reconnaissez ? 

Le Lycée Baggio s’est engagé avec le lab’AIREKA dans le projet Do It Yourself («fais le toi-même»).

Retrouvez les lauréats de l’édition 2020 sur 
notre chaîne Youtube :

www.youtube.com/channel/UCcsAbiw1dLcB9nBCECy5WGg


