AIR24 réussit son pari de réunir les innovations publiques/privées/académiques pour l’air de demain

AIR24 est précurseur. Il réconcilie, grâce au digital, mission d’intérêt général, entreprenariat et nouvelle économie. C’est le nouveau modèle au service de
l’air de demain.
AIR24 est un signal avec la COP24 en ligne de mire. 40 speakers des secteurs privés/publics/académiques - des ateliers makers animés par des Lab
engagés pour la qualité de l’air – un showroom de solutions digitales avec des entreprises high tech – des expérimentations et des prototypes.
300 participants sont au rendez-vous, dans le campus du futur thecamp, au cœur de la Métropole Aix-Marseille Provence.
AIR24 est un tremplin. L’idée fondatrice forgée par a lab in the air et AtmoSud, FIMEA et EcoLogicSense-groupe TERA a aimanté les partenaires : la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur la soutient, des entreprises sponsors s’engagent, thecamp et Les Respirations la propulsent.
AIR24 est une opportunité pour les annonces business et services en exclusivité :
 AtmoSud partage ses données. C’est le sésame du développement de nouveaux services et produits au service de l’air et de la santé.
 FIMEA (filière interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique) et Groupe TERA officialisent le lancement de FIMEA Sud,
futur cluster digital pour l’air de demain
www.air24.tech

L’ambition des fondateurs d’AIR24
« Je vois Air24 comme la fondation basée sur le numérique d’une plateforme d’innovation et de partage
entre acteurs institutionnels et privés de la qualité l’air ». Pierre-Charles Maria, Président d’AtmoSud
« 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 ». Etienne de Vanssay, FIMEA
« Nous souhaitions proposer un événement dédié à l’innovation numérique. AIR24 offre un lieu de convergences pour que professionnels, institutionnels et scientifiques
puissent échanger et trouver ensemble des solutions face aux enjeux de la qualité de l’air ». Pascal Kaluzny, Fondateur du Groupe TERA
« Nous allons placer l’innovation numérique au centre des solutions pour une meilleure qualité de l’air ».
Anne Berlancourt, Fondatrice du Fablab d’AtmoSud a lab in the air

AIR24 est labellisé par la 4e Journée Nationale de la Qualité de l’Air, portée par le ministère de la transition écologique et solidaire,
dont le thème est l’ouverture des données.

Des speakers engagés aux côtés de ceux dont les portraits figurent ici :
Alexandre GALLESE, Métropole Aix-Marseille Provence, Anne CLAUDIUS-PETIT, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur – Anne Berlancourt, a lab in the air - Philippe
PONCET, o2&Cie, Dr Jean LEFEVRE, ASEF – Rémy COLLOMP, CHU Nice – Alexandra ARTIS, Mairie de Vence, Arnaud CRISTINI, Métropole Nice Côte d’Azur - Boris COHENDY,
RTM – Aymeric GUION, Keep Cool – Pr Khalifa AGUIR, Aix-Marseille Universités - Frédéric HAMMEL, Ethera - Gilles BERHAULT, Fondation des Transitions - Xavier VILLETARD,
AtmoSud – Thomas BEKKERS, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur - Patrick BERSANI, Gridslab - Jacques DEMANSE, Grand Avignon- Antoine DUMAS, EcoLogicSensegroupe TERA - Serge ORRU, Mairie de Paris- Jacques MOUSSAFIR, ARIA Technologies- Eric POINCELET, Pollutrack - Benoît AUBAS, VALEO – Rémi COSTANTINO,
Euroméditerranée – Bérengère ARNOLD, Jaguar Network – Bruno VIDAL, CETU – E de VANSSAY, Rincent Air – Dr Giovanni de NUNZIO – Vincent SENAME, Métropole AixMarseille Provence – Eric DUCHENNE, Alteo – Philippe TENDIL, Habitat Marseille Provence – Serge JOVER, ADEV – Stephan CASTEL, AtmoSud – Richard WOJCIECHOWSKI,
Urban Wave

La préservation de la qualité de l'air est un processus complexe en pleine transformation - récolte de données, analyse et visualisation, programme
d'engagement - l'Air Numérique permet de construire un modèle permettant à tous de s'engager. aircamp donne à voir cette transformation en action.
AIR24 aircamp - Faire Chacun peut aujourd’hui personnaliser ou produire ses propres biens. L’atelier fabrication, avec ICI thecamp, le fablab de thecamp,
travaille autour de l’usage des objets connectés dans la vie quotidienne et les leviers de l’engagement : l’école, le bureau, l’environnement industriel, le
jardin, la nature, la mode et la mobilité, l’information scientifique.
AIR24 aircamp – Echanger Comment produire des données de haute qualité en combinant la puissance de l’IoT, les initiatives privées et l’expertise des réseaux
de surveillance de la qualité de l’air ? De quelle façon permettre un échange fluide des données territoriales et des données de la qualité de l’air ? L’atelier
data le donne à voir par la visualisation des données issues des objets créés dans l’atelier de fabrication. Dans trois dimensions : espace digital (maquette
numérique); espace représenté (maquette physique); espace physique (réalité augmentée). La « smart maquette » architecturale de thecamp a été réalisée à
Central Saint Martins of art & design de Londres.
AIR24 aircamp – Penser A travers une série d’installations et de performances, aircamp met en scène les enjeux de la transformation numérique.
aircamp propose plusieurs expériences interactives : mur d’engagement, mapping des contributions, lancement du projet artistique « inside-out » sur le thème
« Connect for the Sake of Air ».

aircamp s’inscrit dans le programme DIAMS – « Digital Alliance for Aix-

et des partenaires comme Métropole Aix-Marseille Provence,

Marseille sustainability », un programme structurel visant à déployer

AtmoSud (nouveau nom d’Air PACA), Avitem, A lab in the AIR,

une plateforme d’échanges de données air et de services digitaux,

thecamp, Matrice, La Poste, L’Air et Moi, Aria Technologies et

développés en mode agile à travers un programme d’engagement

EcoLogicSense – Groupe Tera

contact anne berlancourt, fondatrice a lab in the air avec AtmosSud 06 45 73 57 40 anne@alabintheair.cc

« Construisons ensemble un nouveau modèle pour l’air qui permette de réconcilier mission d’intérêt général, entreprenariat et nouvelle économie » Autour de
l’idée fondatrice d’AIR24 par a lab in the air et AtmoSud, FIMEA et EcologicSense-groupe TERA, des entreprises s’engagent. Voici les premières.
AIR24 et le showroom des solutions digitales
Micro-capteurs innovants, capteurs de particules fines dernière génération,
plateforme d’échanges et de partage de données,
affichage de la qualité de l’air dans les transports publics et les véhicules,
applications ludiques et citoyennes, maquettes numériques ou 3D, surveillance en temps réel,
cabines de prélèvement high tech, nouvelles solutions de collecte de données et de surveillance de l’air intérieur,
objets connectés, analyse des polluants réellement émis par les automobiles…
Ainsi que L’Air et Moi Lycée, dans les écoles avec le renfort des capteurs de CO2
l’air à Gabès (Tunisie).
AIR24 élargit l’horizon
www.air24.tech - exposants
contacts : dominique robin, directeur d’AtmoSud 06 76 49 00 26 dominique.robin@atmosud.org
étienne de vanssay, président de FIMEA 07 83 02 87 70 vanssay@fimea.fr

