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Le 18 septembre prochain, pendant la 4e journée nationale de la qualité de l’air,
AIR24 accueillera sur le site de thecamp des acteurs publics et privés, le grand
public, dans un but unique : imaginer, débattre et développer les solutions
numériques qui permettront d’œuvrer à une meilleure qualité de l’air. Tour
d’horizon !

AIR24, un évènement digital inédit pour construire l’air de demain
AIR24 est pensé et porté par AtmoSud (nouveau nom d’Air PACA, association agréée de
surveillance de la qualité de l’air) et la FIMEA (filière interprofessionnelle des métiers de
l’environnement atmosphérique), avec comme partenaires majeurs pour le privé,
EcoLogicSense et pour le public, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet événement
est soutenu activement par thecamp, Les Respirations et a lab in the AIR.
AIR24 propose un lieu unique de convergences et d'échanges d’acteurs de la qualité de l’air
et du digital pour penser l'air de demain.

Au programme, de courtes conférences, des pitchs, un aircamp
A l’occasion de la 4e journée nationale de la qualité de l’air, AtmoSud lancera sa
plateforme de données ouvertes sur DataSud, le portail régional.
Et dévoilera, avec ses partenaires, les services qui vont booster l’engagement pour la qualité
de l’air en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
AIR24 accueillera des collectivités, des sportifs, des élus, des médecins, des start-uppers, des
domoticiens. Ils seront encouragés à partager leurs expériences et leur vision sur deux
grands thèmes :
> Mon air, le sport et ma santé
> L’air dans mon territoire

Des performances pour l’air au « aircamp » le 18 septembre
Nouvelles technologies, nouveaux modèles économiques, nouvelles approches, nouveaux
talents et nouveaux modes de penser... AIR24 c'est cela ! « Nous allons placer l’innovation
numérique au centre des solutions pour une meilleure qualité de l’air » comme le souligne
Anne Berlancourt, Fondatrice du Fablab d’AtmoSud, A Lab in The Air : « Nous travaillons
depuis des mois sur cette question du numérique, pour construire un nouveau modèle qui
permet de réconcilier mission d’intérêt général, entreprenariat et nouvelle économie. C'est
cette approche que nous tentons de donner à voir dans aircamp (l’espace qui accueillera des
makers lors de AIR24) à travers les différents aspects de ce modèle : échange de données,
engagement de tous, nouveaux modèles transactionnels, nouvelles manières de produire des
politiques.»
C’est également une figure de la qualité de l’air qui officiera en tant que chef d’orchestre
pendant cette Journée : Thomas Kerting, Fondateur d’AIRPUBLICA (interdisciplinaire de la
société civile) et d’Aircology (conseil stratégique), Président des Respirations (1 er forum
mondial dédié à la qualité de l’air).

Pourquoi AIR24 ? Les convictions des organisateurs
“La complexité de l’air requiert des professionnels qualifiés et coordonnés pour répondre
efficacement aux enjeux locaux de pollution.
La France dispose d'une filière d'excellence de la qualité de l'air. AIR24 sera l'occasion de
démontrer l'intelligence collective nécessaire et les applications digitales qui vont changer
nos vies. En plus de pouvoir répondre aux besoins de nos territoires pour plus de santé, notre
"French Air Tech" peut conquérir les marchés urbains à l'international avec des solutions
concrètes d’amélioration de la qualité de l'air. Une nouvelle économie génératrice d’emplois
locaux, vecteur de progrès viable et gage de souveraineté. La gestion de l'air s'imposera
rapidement de manière aussi évidente que la gestion de l'eau ou de l'énergie, la France et
l'Europe se doivent de prendre la tête cette conquête écologique du siècle. » affirme Etienne
de Vanssay, président de la FIMEA.
Comme l’explique Laurent Debard, Directeur commercial d’EcoLogicSense : « Aujourd’hui la
qualité de l’air devient l'élément clé d'un schéma dans lequel la santé et l'environnement sont
intimement liés. Les moyens de mesure se transforment, ils sont connectés et constituent
maintenant des réseaux intelligents qui offrent de nouvelles perspectives pour les acteurs du
marché. Nous souhaitions donc proposer un événement qui laisse toute la place à
l’innovation numérique et offre un lieu de convergences pour que professionnels,
institutionnels et scientifiques puissent se rencontrer et échanger sur leurs problématiques
respectives afin de trouver ensemble des solutions face aux enjeux de la qualité de l’air. »

Et Dominique Robin, Directeur d’AtmoSud, de poursuivre : « Nous devons apprendre à mieux
préserver les 15 000 litres d’air qui passent dans nos poumons chaque jour. L’innovation et le
numérique ouvrent de nouvelles perspectives pour renforcer la place de l’air dans notre
quotidien et changer nos pratiques, nos modes de vie, en créant l’opportunité d’une prise en
compte de plus en plus individualisée et locale. Pour AtmoSud, créer les conditions d’une
approche décloisonnée publique-privée-académique est une évidence tant les attentes en
matière de nouvelles solutions sont fortes, que ce soit pour l’intérêt général ou les filières
d’excellence d’initiative privée, qui développent de nouveaux services avec une portée
monde. »
A propos de AIR24 :
AIR24 est un événement organisé par AtmoSud et la Fimea (filière interprofessionnelle des métiers
de l’environnement atmosphérique), avec comme partenaires majeurs pour le privé, EcoLogicSense
et pour le public, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet événement est propulsé par
thecamp, Les Respirations et a lab in the AIR. AIR24 est un événement qui propose aux acteurs privés
et publics d’échanger pendant 24 heures sur la problématique de la qualité de l’air et des apports du
numérique face à ces nouveaux enjeux environnementaux. Consulter le site internet
A propos d’AtmoSud
AtmoSud (nouveau nom d’Air PACA) est l'association Agréée par le ministère de l'Environnement
pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
AtmoSud a pour missions de surveiller et prévoir la qualité de l’air sur l’ensemble de la région,
informer et de sensibiliser les populations au quotidien et en cas de pics de pollution, mettre en
œuvre des études visant à améliorer les connaissances sur l’air, accompagner les acteurs (services de
l’État, collectivités, industriels) dans les plans d’actions visant la réduire la pollution atmosphérique.
Consulter le site internet.
A propos de EcoLogicSense
Basé à Rousset depuis plus de 10 ans, EcoLogicSense se positionne comme le leader européen dans
l’innovation du sensor (OEM) pour la mesure des particules en atmosphère.
Son principal objectif est basé sur le développement et la conception de capteurs low-cost et hautes
performances pour répondre aux besoins des industriels dans l’intégration d’une technologie de
mesure en temps réel de la qualité de l’air pour les marchés du smart building et de la smart city.
L’équipe technique d’EcoLogicSense et du GROUPE TERA a su combiner son expérience dans le
domaine de la chimie atmosphérique, de l’électronique et de l’informatique, pour déployer une
chaîne de valeur unique allant de l’assimilation de la donnée, le traitement de l'information (IA) et de
la diffusion de celle-ci via son application Breathe up. Consulter le site internet.
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