
Qualité de l’air

Présentation de la démarche 
Janvier 2021

ENGIE PEOPLE’S LAB
CATALYSEUR DE COMMUNAUTÉS AU SERVICE DU MONDE DE DEMAIN  



o L’attractivité de la qualité de l’air 
pour les financeurs

o La conception de nouveaux modèles 
économiques pour les projets en 
faveur de la qualité de l’air 

o La perception du citoyen de la 
qualité de l’air dans son quotidien

o Les besoins et les attentes du citoyen
o L’engagement du citoyen dans des 

projets en faveur de la qualité de l’air 
o La visibilité des actions pour la 

qualité de l’air 
o La santé et bien-être des citoyens

o Les opportunités de partenariats 
entre les institutions territoriales 
locales et les grands groupes (tel 
que Engie) 

o Le rôle des start-ups
o Les critères de priorisation des 

projets en faveur de la qualité de 
l’air

LES CITOYENS

LES ACTEURS

LES EXPERTS

LES INDUSTRIELS
LES COLLECTIVITÉS
LES FINANCEURS
....

Cette démarche se déroulera en trois phases. Fin 2020, la première étape consistera à écouter le
point de vue des citoyens et des experts afin de poser un diagnostic sur la perception de la
qualité de l’air au quotidien ainsi que sur l’actualité scientifique du secteur. Au printemps 2021, un
événement aura lieu le temps d’une journée autour d’acteurs décisionnaires et engagés pour
envisager collectivement des solutions, des gouvernances et des modes de financement
innovants. A l’issue de cette journée d’idéation collective, la phase d’expérimentation de ces
initiatives débutera sur deux territoires de la région : Grenoble et Lyon.

Parties prenantes Enjeux
Premières 

thématiques

Nous allons entamer la première phase du dispositif et vous proposons de participer à la 
concertation citoyenne via notre questionnaire :

👉 http://bit.ly/bluenovequaliteair👈

Le diagnostic : Etat des 
lieux de la qualité de l’air

Le vécu, le mesuré 

L’organisation des acteurs
de la qualité de l’air

Le financement 
des projets pour 
la qualité de l’air 

Le quotidien des 
citoyens 

Nouveaux financeurs, 
nouveaux modèles 

économiques 

Les constats des 
experts

Modes de gouvernance 
et de fonctionnement 
innovants et hybrides

La démarche Qualité de l’Air est un dispositif inspiré et augmenté des ENGIE People’s Lab. Le
People's Lab est une initiative née il y a trois ans sous l’impulsion de l’équipe Engie
Culture/Communauté/Ecosystème. Elle incarne la conviction que l’intelligence collective des
écosystèmes d’ENGIE peut apporter des réponses innovantes aux révolutions sociétales du
21e siècle.

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, Mozaïk et bluenove ont conçu un dispositif de co-construction inédit. La 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. Comment renouveler nos modes de
pensée, d’action collective et de gouvernance pour adresser ce sujet dans toute sa complexité ?
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Conceptualisation

Exploration 

Problématisation

Idéation

Concepts à accélérer

People Lab
Journée de créativité collaborative

1er Avril 2021

People Ask
Consultation citoyenne

Décembre 2020 - Mars 2021

1

Projets déployés

Expérimentation

Déploiement

People Fab
Expérimentations territoriales

Avril - Juin 2021

3

La démarche va débuter avec une phase 
d’exploration et de recueil de la 

représentation et du vécu citoyens de la 
qualité de l’air au quotidien. La donnée 

collectée va nourrir des ateliers d’analyse et de 
problématisation rassemblant des experts et 

des acteurs de la qualité de l’air.

Un dispositif en 3 étapes, de l’exploration de l’enjeu au déploiement des projets

Le People Lab est une journée dédiée à 
l’idéation en présence des parties prenantes 

de la démarche (étudiants, industriels, 
politiques, collaborateurs Engie & partenaires, 

etc.). A partir des problématiques issues du 
People Talk, nous allons co-construire de 
nouveaux modes d’action pour adresser 

collectivement le sujet de la qualité de l’air 
dans toute sa complexité. 

Les concepts élaborés pendant le People Lab
seront expérimentés sur deux territoires de la 

région : Grenoble et Lyon. L’EM Lyon et 
Grenoble Ecole de Management vont piloter 
ces expérimentations et animer les collectifs 
de partis prenantes engagées dans leur mise 
en place. Les projets retenus seront accélérés 

dans l’objectif d’un déploiement régional. 
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