Invitation

La pollution de l’air est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac en France.
Pour adresser collectivement cette priorité environnementale et sanitaire, Engie, l’EM Lyon, GEM,
International Mozaïk et bluenove lancent un dispositif de co-construction inédit.
Cette démarche va rassembler citoyens, industriels, experts et représentants de la société civile pour
imaginer les solutions de demain pour une meilleure qualité de l’air.
Nous vous invitons à participer au temps fort de la démarche les 30 Mars et 1er Avril pour coconstruire
ces solutions avec une communauté d’acteurs engagés et décisionnaires !
Au sein d’un groupe de 8 personnes, vous serez amené à réfléchir et être créatif pour concevoir
collectivement des solutions en faveur de la qualité de l’air.
Un événement pour s’inspirer, apprendre, se connecter, échanger, proposer, créer !

Le 30 Mars
9h - 12h30

Le 1er Avril

Une rencontre virtuelle avec Gilles Boeuf
(Biologiste, Professeur, Président du conseil
scientifique de l’Agence Française pour la
Biodiversité, Ancien président du Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN), pour
vous informer et vous inspirer
La restitution d’une consultation sur la qualité
de l’air qui a recueilli le vécu de plus de 1600
citoyens !
Des ateliers virtuels en sous-groupe pour
s’approprier l’une des 6 thématiques phares
de la qualité de l’air

9h - 12h30

Des ateliers virtuels animés en design-sprint
pour imaginer ensemble des solutions innovantes aux problématiques définies par nos
experts

18h - 20h

La restitution publique et en direct des solutions
imaginées devant un jury d’experts et de
décisionnaires

Les solutions les plus pertinentes seront expérimentées sur deux premiers territoires : Grenoble & Lyon !

Inscription :

https://form.typeform.com/to/LXFfGTgI

A noter : Cet événement se déroulera au format digital. Les places sont en nombre limité et nous veillerons à avoir une diversité
des profils des participants, merci de vous inscrire au plus vite. Les liens de connexions vous seront fournis ultérieurement.

