
12e People Lab d’ENGIE  
Qualité de l’air en Rhône-Alpes

À l’issue de ces deux jours d’idéation et de pitchs par les équipes, les propositions ont été examinées 
par un jury présidé par Éric Fournier, Président d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes et composé de membres 
de tout horizon, partenaires, citoyens, industriels, experts et représentants de la société civile. Un jury 

multidisciplinaire pour imaginer les solutions de demain et agir pour une meilleure qualité de l’air :

Quels sont les membres du jury ?

Comment  
améliorer la 
qualité  
de l’air ? 
Découvrez les 
solutions du 
People Lab

CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  ddeess  
AAccttiioonn’’AAiirr

Une gouvernance hybride pour 
piloter la qualité de l’air

CCoonnsseeiill  llooccaall  QQuuaalliittéé  ddee  
ll’’aaiirr

Une grande consultation 
citoyenne pour investir les 

citoyens

SSeennssiibbiilliiss’’AAiirr
Une campagne de 

communication et de 
sensibilisation à la qualité de l’air

QQuuaalliitt’’AAiirr
La nouvelle météo de l’air

AAiirrmmèèss
Le capteur individuel et 

personnalisable pour rendre 
visible l’invisible

LLaabbeell  PPoossiittiivv’’AAiirr
Pour la multiplication des lieux 
refuges, des critères citadins de 

la qualité de l’air

Comment renouveler nos modes de pensée, d’action collective
et de gouvernance pour aamméélliioorreerr llaa qquuaalliittéé ddee ll’’aaiirr?

GOUVERNANCE

AAcctt’’oonnss IInntteerrmmooddaalliittéé  
ddoouuccee

Plateforme unique pour définir le 
meilleur trajet mobilité douce 

MMoobbiidd2211
Application de multimodalité

EEttiiqquueettttee  
aaiirr  iinnttéérriieeuurr

Pour avoir un diagnostique de la 
qualité d’air d’un bien lors de sa 

revente

OOKK  BBoooomm’’AAiirr
Une application ludique pour 

apprendre et responsabiliser vis-
à-vis de la qualité d’air intérieure

LLaabbeell’’AAiirr
Pour structurer un marché de 

l’air et faire naitre des initiatives

AAttmmooFFiinn’’
La plateforme collaborative qui 
connecte public/privé en faveur 

de la qualité de l’air
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