
People Fab Lyon  2022 - CARNET DE ROUTE

Ce document a vocation à :

- Garder en tête l’intention poursuivie et les objectifs à atteindre ensemble,

- Faciliter « l’embarquement » de tout nouveau contributeur aux ateliers,

- Capitaliser sur les étapes parcourues.

Contacts : anouk.debard@mozaik.fr ; picq@em-lyon.com

People Lab 
Qualité de l’air
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CONTEXTE

La pollution de l’air est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac en France. Pour adresser collectivement cette prioriteé environnementale et 
sanitaire, ENGIE , l’EM Lyon, GEM, Mozaïk et bluenove ont conçu un dispositif de co-construction inédit. La démarche rassemble 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 ? 

La démarche Qualité de l’Air est un dispositif augmenté des ENGIE People’s Lab nées 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. 

Une démarche en 3 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, l’événement en ligne a réuni des acteurs décisionnaires et engagéss pour envisager collectivement des solutions, des gouvernances et des 

modes de financement innovants. 
- A l’issue du jury du People Lab, la phase d’expérimentation de ces initiatives débutera sur deux territoires de la région : Grenoble et Lyon. 

Dans ce contexte, Engie s’est lancé un formidable défi : atteindre 10% d’apprentis en 
Europe, en commençant par la France. C’est un défi important pour un groupe de 
160 000 personnes. Au cours des trois dernières années, Engie est passé de 3 % à 5 %, 
et s’est engagé à doubler ce chiffre dans deux ans. C’est un moyen très puissant de 
faire revivre des territoires en nouant des partenariats avec des établissements de 
formation ou en en créant de nouveaux. En décembre dernier, Engie s’est 
publiquement engagé avec douze autres entreprises à augmenter de 50 % la 
formation et l’apprentissage. Engie est en train de dépasser cet objectif.

Concepts à accélérerIdentification des problématiques

55 ambassadeurs 
1600 contributeurs 
6 ateliers experts

Projets déployés

3 intervenants inspirants
85 participants

21 membres de jury

2 collectifs : Lyon et Grenoble
Au moins 12 concepts à mettre en œuvre

People Ask
Consultation citoyenne

Décembre 2020 – Mars 2021

People Lab
Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

People Fab
Expérimentations territoriales

Avril – Septembre 2021

1 2 3

CONTEXTE
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 , le Crédit Agricole, l’EM Lyon, GEM, International Mozaïk et bluenove ont conçu un dispositif
de co-construction inédit.

La démarche rassemble 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 ?

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

Une démarche en 3 phases :
• Fin 2020, la première étape a consisté à écouter le point de vue des citoyens et des experts afin de poser un diagnostic sur la

perception de la qualité́ de l’air au quotidien ainsi que sur l’actualité scientifique du secteur.
• Au printemps 2021, l’événement en ligne a réuni des acteurs décisionnaires et engagés pour envisager collectivement des solutions,

des gouvernances et des modes de financement innovants.
• Depuis début 2022, des ateliers sont mis en œuvre pour explorer, poursuivre et initier des actions concrètes au cœur de deux

territoires de la région : Grenoble et Lyon.

Février à octobre 2022



People Lab 
Qualité de l’air

Consultation citoyenne – Janvier à mars 2021

Ask



L’objectif
Imaginer des solutions innovantes pour relever les défis identifiés par 
nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration

People Lab
Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
approfondies

21 membres 
du jury

L’événement digital People Lab Qualité de l’air s’est déroulé sur demi-journées 
durant lesquelles les participants ont co-construits des solutions aux défis thématiques
identifiés lors du People Ask. Les 12 équipes ont ensuite présenté leur concept lors 
d’un jury final. Les 21 membres du jury se sont ensuite exprimés sur les solutions qui 
seront mises en œuvre lors du People Fab. 

Lancement et clôture diffusés
en direct sur le site de La tribune
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Ask
Consultation citoyenne

Janvier à mars 2021
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55 ambassadeurs 3 mois
1 600

participants
6

ateliers experts
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Recueillir la représentation du vécu citoyens de la qualité de l’air au
quotidien et l’analyser avec des experts.

La première étape de ce People Ask a consisté à cerner les enjeux du sujet et d’élaborer le
questionnaire en vue de la consultation citoyenne. De janvier à mars 2021, l’équipe projet via ses
ambassadeurs a recueilli les avis de citoyens. L’analyse des résultats de la consultation citoyenne a
mis en lumière : ressentis, connaissances et attentes sur ce sujet puis a permis de définir, avec des
experts, des défis thématiques.
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2 guides 9 mois
12 à 20

participants
4 journées
d'ateliers

L’enjeu de ce People Fab est de mobiliser des communautés du territoire grenoblois (décideurs,
entreprises, étudiants, experts, institutionnels, ...) pour agir et contribuer à « faire un pas de plus » en
faveur l’amélioration de la qualité de l’air…

Les 4 ateliers se tiennent : Le 13 mai, le 24 mai, le 30 juin et le 29 septembre.

Le People Lab est une initiative de lancée par Engie et le Crédit Agricole il y a plus d’un an. Elle vise à
concevoir et développer des ateliers collaboratifs en faveur de l’amélioration de la qualité de l’Air sur le
territoire lyonnais en 2022.

L’EMLyon et International Mozaïk pilotent et animent 4 ateliers collaboratifs

Contexte

Enjeu



People Lab 
Qualité de l’air

Atelier #1

Précédemment dans le People Fab Lyon – 13 mai 2022
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PARTICIPANTS
Venus de tous univers, experts et néophytes, ils ont participé avec enthousiasme à ce premier atelier du People Fab Lyon : 

GUIDES

Anouk DEBARD
International Mozaïk

Thierry PICQ
EMLyon

Thierry RAEVEL
ENGIE

Leslie SAINT MARC
EMLyon

Anne ARCHAMBAULT
Engie

Laurent PERNO
Crédit Agricole

Priscilla PETINGA
Engie

Laurent FEBVAY
ENSOO

Julie COZIC
ATMO

Jean-François TEDESCO
Mes producteurs 

Mes cuisiniers

Gilles BASSET
EMLyon

Floriant COVELLI
Institut français du 
Monde associatif

Julie LUCAORA
Etudiante EMLyon

Pr Gilles
DEVOUASSOUX

HCL

Carine BARJON 
Tribune de Lyon

Anne NOSENGO
Ligue de Tennis AURA
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2 guides 14
participants

1 journée
d'ateliers

Identifier la thématique et la question autour de laquelle le collectif va co-créer et agir au cours des 

prochaines séances.

• Poser le cadre de cet atelier et prendre conscience des ingrédients nécessaires à une aventure

collective

• Apprendre à se connaître

• Comprendre quelle est la situation sur le champ de la qualité de l'air et quels sont les enjeux

• Permettre aux participants de s'enrichir d’approches et méthodologies autour du sujet de la

création collective

Objectifs de l’Atelier #1

Produits de sortie 

Critères de succès

Du plaisir, de la simplicité, des apprentissages



PROCESSUS DE L'ATELIER #1

Prendre conscience de quelques biais cogni?fs 

en amont du processus créa?f.

Comprendre le contexte, l'intention et les 

résultats attendus du People Fab.

Prendre connaissance du sujet et échanger avec 
des experts.

Apprendre à se connaître pour "oser ensemble".

Partager les principes de ces ateliers et s'engager 

à les respecter.

5

4

3

2

1 Accueillir

Structurer

Se relier

Apprendre

Comprendre

Faire émerger les questions « comment 

pourrions-nous… ? » à enjeu pour faire un pas de 
plus dans l’action. 

6 Explorer



ATELIER #1 : LES QUESTIONS A ENJEU CHOISIES

A l’issue de nos échanges et de vos réflexions, les 3 questions à enjeu « Comment pourrions-nous…? » 

que vous avez formulées sont les suivantes :

ü Comment pourrions-nous trouver la meilleure segmentation puis le meilleur segment afin d’agir le 

plus efficacement?

ü Comment pourrions-nous lancer des actions implicantes en les testant sur un public d’enfants et de 

jeunes?

ü Comment pourrions-nous rendre la pollution de l’air visible, lisible et concrète?

Les sources d’informaUon et les iniUaUves en faveur de la qualité de l’air sont méconnues. L’accompagnement du grand public dans

un rapport plus objecUvé à la qualité de l’air de son environnement immédiat est encore insuffisant.

Comment renouveler nos modes de communicaUon et de sensibilisaUon pour rendre compte des iniUaUves existantes et

démocraUser l’accès à l’informaUon sur la qualité de l’air ?

Ce que nous disent les experts d’ATMO AURA :



People Lab 
Qualité de l’air

Atelier #2

Précédemment dans le People Fab Lyon – 24 mai 2022
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PARTICIPANTS
Venus de tous univers, experts et néophytes, ils ont participé avec enthousiasme à ce premier atelier du People Fab Lyon : 

GUIDES

Anouk DEBARD
International Mozaïk

Thierry PICQ
EMLyon

Thierry RAEVEL
ENGIE

Anne ARCHAMBAULT
Engie

Florent BONENFANT
Crédit Agricole

Priscilla PETINGA
Engie

Julie COZIC
ATMO

Jean-François TEDESCO
Mes producteurs 

Mes cuisiniers

Gaël CHAUVEL DER 
HAGOBIAN

EMLyon
Céline RIGAUD
Crédit Agricole

Julie LUCAORA
Etudiante EMLyon

Lauriane BORREL
Ligue de Tennis AURA



L’objectif
Imaginer des solutions innovantes pour relever les défis identifiés par 
nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration
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85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
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21 membres 
du jury
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Lancement et clôture diffusés
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Atelier #2

24 mai 2022
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2 guides 10
participants

1 journée
d'atelier

Identifier les cibles prioritaires à atteindre autour desquelles le collectif va co-créer et agir au cours 
des prochaines séances.

• Accueillir à nouveau le groupe et intégrer les nouveaux participants
• Se rappeler quelle est la situation sur le champ de la qualité de l'air et quels sont les enjeux
• Poursuivre la méthodologie autour de l'exploration et du ciblage pour répondre aux questions

brûlantes choisies par le groupe sur le thème de la sensibilisation à la qualité de l’air
• S’inspirer grâce à quelques apports sur le Nudge.

Objectifs de l’Atelier #2

Produits de sortie 

Critères de succès
Du plaisir, de la simplicité, des apprentissages



PROCESSUS DE L'ATELIER #2

Nudge et Sludge, s’inspirer pour les utiliser.

Repartager le contexte, l'intention et les résultats 
attendus de cet atelier #2 du People Fab.

Se reconnecter au sujet  et échanger avec des 
experts.

Apprendre à se connaître, accueillir les nouveaux 
venus pour «oser ensemble ».

Partager les principes de ces ateliers et s'engager 
à les respecter.

5

4

3

2

1 Accueillir

Structurer

Se relier

Apprendre

S’inspirer

Produire un maximum d'idées en réponse à vos 
questions à enjeu. 

6 Générer des 
idées

Choisir les idées qui vous plaisent, identifier les 
appuis dans vos réseaux et vous engager. 7 S’engager



Les solutions ATMO

ü Site Web ATMO : je m’informe 
ü AIR TO GO : Je me protège 
ü Captothèque : J’expérimente 
ü Air Attitude : je m’engage 
ü Jeux 
ü Affichage public 
ü Supports expo : kakemonos
ü Episodes de sensibilisation de 20 secondes
ü API
ü Vidéos/ Flyers

Calendrier des évènements

ü Nuits sonores : Lyon 25-29 mai
ü Festival du 6ème continent : Lyon 9-12 juin
ü Fête de la musique : Lyon 21 juin 
ü Un été à la Rayonne : Lyon Mai-> Octobre
ü Festival Woodstoner : Lyon 24->28 août
ü Tout le monde dehors : Lyon 7 juillet -> 28 août 
ü Festival Eco-Citoyen ?
ü Printemps de Pérouges 28 juin-> 3 juillet 
ü Festival de Jazz : Vienne 29 juin -> 13 juillet 
ü Nuits de fourvière -> Lyon 21 juin
ü Street food festival : Lyon 23->26 juin

CONTENUS DE L'ATELIER #2



HCL
Référents santé 

(généralistes)

Personnel médical
(médecin traitant, kiné…)

Collaborateurs
Communication

Engie- T1

Collaborateurs
Des chambres

consulaires

Client du 
Crédit Agricole

Satellites
CDC ?

GESAT ?
Pdt et cabinet 

Métropole 
De lyon

Nouveaux députés 
Des territoires

De Lyon

François Noël Buffet
Pdt commission de loi Sénat

Décideurs 
Région AURA

Elus chambres
Consulaires

Mairies Bruno Bonell
France relance 

Lycées agricoles

Enfants
Classe primaire Parents

Enseignants
Professeurs 

du secondaire + élèvesCollégiens
De la métropole

Association
Parents d’élèves

Communauté 
Axelera

Clubs RSE Aura
(club mazars, MixR…) 

Fonctions RSE 
dans les entreprises

Partenariats
Étudiants

dans les éco-systèmes
Des écoles

Nouveaux étudiants 
emlyon

Etudiants emlyon 
sur tous les campus

Les jeunes coureurs de l’emlyon

Associations sportives
Étudiants 

Réseaux assoc sur l’environnement
En lien avec le NOISE emlyonLycéens en contact 

Avec l’emlyon

Clubs alumni
Sustainability

emlyon

Entreprises 
Partenaires

emlyon

Journalistes
Locaux 

Personnalités
Publiques

(célébrités, influenceurs…)

Associations
Chefs d’entreprises

(MEDEF, CGPME, CJD,…)

Commerciaux 
Avec véhicules 

De société

Cadres admin en zone
Péri-urbaine

Mères de famille
Travaillant en tant qu’employé 

Les actifs périphériques

Habitants 
HLM Lyon

Applications de mobilité
(TCL, citymapper…)

Acheteurs 
Compulsifs 
Sur internet.

Logisticiens
Transporteurs 

Association
consommateurs

Famille et 
entourage

Architectes Bureaux d’études 
environnement

Maison de 
l’environnement 

Adhérents aux
Clubs sportifs

Educateurs sportifs

Associations jeunesse
(scouts, centres aérés, sport…)

MMIEParcs d’activités
industriels

LPO-FNE

Chambre 
d’agriculture 

Les cibles 
CONTENUS DE L'ATELIER #2



Stage chez  ENGIE

Stand ATMO lors des animations
Sur la mobilité durable ou la rénovation
Des logements. 

Tombola Urban Garden  QR code

Dans les entreprises : Site sur la qualité de l’air + promotion des applis

Dans les entreprises : intégrer la qualité de l’air sur les écrans et espaces 
De communication au même titre que la météo

Dans les entreprises, intégrer le sujet dans la com, newsletters 
et affichage sur les écrans 

Thème qualité de l’air lors de Rdv clients 

Webinaire/communication qualité de l’air 
- Clients/prospects
- Collaborateurs Crédit Agricole

Lien alimentation-qualité de l’air 

Formation e-learning Engie 

Organisation de conférences avec un lien vers AirtoGo

Sensibilisation sur co-voiturage

Demander à Engie Université de mettre un bloc qualité de l’air 
dans la sustainability academy

Formation 2h ATMO pour les étudiants emlyon (pendant la 
semaine d’intégration)

Organisation d’une conférence inspirante avec 
un explorateur/aventurier ouverte à tous

Asso Scouts : faire un jeu (post-it) pour les sensibiliser

Faire un brainstorming avec la com nationale Engie (créer des 
nudges)

Aller voir street food festival pour
faire télécharger appli ATMO aux visiteurs

Réunion marketing avec ATMO

Créer un MOOC  ATMO/emlyon pour
Universités d’entreprises

Faire une campagne Tik Tok

Chaque collaborateur qui a téléchargé le QR code participe à une tombola 

Vos idées en vrac 

CONTENUS DE L'ATELIER #2



Intégrer le sujet lors des entretiens RH

Relier le sujet de la qualité de l’air
À celui de la mobilité douce 

Mettre en place des capteurs de qualité de l’air 
dans les entreprises

Faire un cours dédié dans les écoles 

Créer une semaine thématique 
Qualité de l’air 

Dans les entreprises, intégrer le sujet dans la com, newsletters 
et affichage sur les écrans 

Thème qualité de l’air lors de Rdv clients 

Lien alimentation-qualité de l’air 

Dans les entreprises

Semaine thématique qualité de l’air ponctuée d’évènements 

Créer un label qualité de l’air 

Implique les associations étudiants

Revoir partenaires alimentation 
Label appliqué à la nourriture (producteurs locaux) 

Etablir un classement des profs sur la qualité de l’air 

Intégration à la fresque du climat 

QR code Air to Go sur le campus

Articles dans le journal de l’école 

Classement par promo des étudiants les plus actifs sur 
le sujet 

Dans les écoles

Expo de photos de sensibilisation 

Newsletter par mail 

Collaboration avec Engie
Elève exemplaire => stage ENGIE

Créer un questionnaire ludique 

Sensibilisation dans les cours 

Intervention ATMO dans semaine d’intégration
Jeux de fléchettes 

Classement des associations les plus actives

Les idées ciblées
CONTENUS DE L'ATELIER #2



Sorties de sensibilisation  avec le durable 

Concours des parents les plus impliqués 

Dans les écoles 

Concours des classes les plus actives 

Concours des enseignants les plus impliqués 

Ateliers créatifs 

Ateliers cuisine produits locaux 

Formation pour enseignants 

Prix à la commune dont l’école a une qualité de l’air intérieure la meilleur  

Jeux avec des gains pour les enfants. 

Collaboration Mairie & ATMO

Livres d’information adaptés aux enfants 

Spectacles de fin d’année sur la qualité de l’air 
Info à l’école avec ProNote pour les parents. 

Pour les primaires, marelle en couleur sur les niveaux de qualité de l’air. 

Jeux ATMO à l’école . 

Cartes pokemon qualité de l’air . 

CONTENUS DE L'ATELIER #2
Les idées ciblées



Cibler les boutiques de réparation de vélo 

Gain de temps sur mon abonnement Vélib (ou 10% de récompense)

Festivaliers sur Lyon cet été sur les events extérieurs 

Pour les cyclistes 

Cibler les abbonés à Vélov

Concours des enseignants les plus impliqués 

Toucher le public Nuits de Fourvière 

Ticketing nudgé pour télépcharger leQR code « Air to Go »

Dans les évènements

Contacter les organisateurs d’évènements (GL events…)

Mise en relation pour co-voiturage 

Festivaliers sur Lyon cet été sur les events extérieurs 

Télécharger appli ATMO lors d’un festival = 1 ou 2 tickets gratuits 

Les idées ciblées

CONTENUS DE L'ATELIER #2



Les Engagements 
Jean-François : 
• Mettre en lumière le sujet qualité de l’air dans nos thèmes de sensibilisation.
• Lien assiette ó qualité de l’air
• Ouvrir la porte à ATMO sur le sujet de la qualité de l’air dans les mairies, les écoles.

Priscilla : 
• Module de formation / e-learning existant sur la qualité de l’air intérieur
• Dupliquer sur la qualité de l’air extérieure
• Organiser avec mon association une conférence sur le sujet de la qualité de l’air

Julie : 
• Formation qualité de l’air (lien avec le cours « agir pour le climat ») aux étudiants
• Restauration et Green Pack Program
• Faire évoluer notre label en faisant évoluer la grille (Noise)

Etudiante : 
• Focus lors de la quinzaine d’intégration pour pousser la sensibilisation (jeux, questionnaires, …). Prolonger les actions de Julie.

Gaël : 
• Avec la Dir Com de l’EMLYON afficher la qualité de l’air au quotidien
• Organiser une semaine de la qualité de l’air
• Chez les scouts : faire une action à un petit niveau avec mes enfants pour un WE scout (brainstorming)

CONTENUS DE L'ATELIER #2



Les Engagements 

Florent : 
• Webinaire mobilité verte => introduire un paragraphe qualité de l’air (public : clients entreprise)
• Evoquer avec mes clients entreprise ce sujet de la qualité de l’air

Céline : 
• Intégrer dans mes communications le thème de la qualité de l’air
• Projeter en interne sur les écrans les API ATMO
• Animation rénovation des logements avec ATMO

Thierry R : 
• Demander à Engie U de monter un e-learning ou un MOOC qualité de l’air (utiliser l’existant référencé par ATMO)
• Grande tombola QR code (ATMO) à Urban Garden=> places à gagner
• Réflexion avec la Communication d’Engie sur le Nudge ou Communication sur la qualité de l’air
• Bon pour un stage chez Engie
• Bon pour une réunion marketing pour ATMO
• Echange ATMO : EM : Engie / CA sur le e-learning + intégration dans un parcours

Thierry P : 
• Se renseigner sur Streetfood festival / Alternatiba

CONTENUS DE L'ATELIER #2



People Lab 
Qualité de l’air

Atelier #3

Précédemment dans le People Fab Lyon – 30 juin 2022

F



PARTICIPANTS
Venus de tous univers, experts et néophytes, ils ont participé avec enthousiasme à ce troisième atelier du People Fab Lyon : 

GUIDES

Anouk DEBARD
International Mozaïk

Thierry PICQ
EMLyon

Anne ARCHAMBAULT
Engie

Florent BONENFANT
Crédit Agricole

Priscilla PETINGA
Engie

Julie COZIC
ATMO

Jean-François TEDESCO
Mes producteurs 

Mes cuisiniers

Gaël CHAUVEL DER 
HAGOBIAN

EMLyon
Céline RIGAUD
Crédit Agricole

Julie LUCAORA
Etudiante EMLyon

INTERVENANTS

Lionel SITZ
EMLyon

Pr Sébastien COURAUD
CHU Lyon

Laurent PERNO
Crédit Agricole

Laurent FEBVAY
ENSOO



L’objectif
Imaginer des solutions innovantes pour relever les défis identifiés par 
nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration

People Lab
Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
approfondies

21 membres 
du jury

L’événement digital People Lab Qualité de l’air s’est déroulé sur demi-journées 
durant lesquelles les participants ont co-construits des solutions aux défis thématiques
identifiés lors du People Ask. Les 12 équipes ont ensuite présenté leur concept lors 
d’un jury final. Les 21 membres du jury se sont ensuite exprimés sur les solutions qui 
seront mises en œuvre lors du People Fab. 

Lancement et clôture diffusés
en direct sur le site de La tribune

!

!
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L’objectif
Imaginer des solutions innovantes pour relever les défis identifiés par 
nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration

People Lab
Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
approfondies

21 membres 
du jury

L’événement digital People Lab Qualité de l’air s’est déroulé sur demi-journées 
durant lesquelles les participants ont co-construits des solutions aux défis thématiques
identifiés lors du People Ask. Les 12 équipes ont ensuite présenté leur concept lors 
d’un jury final. Les 21 membres du jury se sont ensuite exprimés sur les solutions qui 
seront mises en œuvre lors du People Fab. 

Lancement et clôture diffusés
en direct sur le site de La tribune

!

!

2 guides 10
participants

1 journée
d'atelier

Le point sur les actions engagées et la préparation de la dernière séance.

• Accueillir à nouveau le groupe et intégrer les nouveaux participants
• Faire le point sur vos idées et actions autour du thème de la Qualité de l’air
• S’inspirer grâce à deux interventions sur le thème de la santé et des changements de

comportements
• Poursuivre l’exploration des actions possibles au sein du collectif et préparer le dernier RDV

Objectifs de l’Atelier #3

Produits de sortie 

Critères de succès
Du plaisir, de la simplicité, des apprentissages



PROCESSUS DE L'ATELIER #3

Qualité de l’air et santé.
Pr Sébastien COURAUD (CHU Lyon)

Repartager le contexte, l'intention et les résultats 

attendus de cet atelier #3 du People Fab.

Le Nudge / Les changements de comportements.
Lionel SITZ (EMLyon)

Apprendre à se connaître, accueillir les nouveaux 

venus pour «oser ensemble ».

Partager les principes de ces ateliers et s'engager 

à les respecter.

5

4

3

2

1 Accueillir

Structurer

Se relier

S’inspirer

S’inspirer

Partager les actions engagée, trouver du soutien si 

besoin.6 Partager

Préparer le dernier atelier7 Préparer



Bibliographie de Lionel SITZ

• Lakoff, G. (2004). Don't Think of an Elephant. Know Your Values and Frame the 
Debate. White River Junction, VT, Chelsea Green Pubishing.

• Thaler, R. and C. Sunstein (2012). Nudge : la méthode douce pour inspirer la 
bonne décision Paris, Vuibert.

• Kahneman, D., et al. (2020). Noise. A flaw in human judgement. New York, NY, 
Little Brown Spark.

• Mercier, H. and D. Sperber (2021). L'énigme de la raison. Paris, Odile Jacob.

• Urfalino, P. (2021). Décider ensemble. La fabrique de l'obligation collective. Paris, 
Seuil.
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Irritants
Stress oxydatif & 

inflammation Cancérogène Autres

Maladies des voies 
respiratoires :

asthme, bronchites 
chroniques, BPCO, rhino-

conjonctivites

Maladies du cœur et des 
vaisseaux: 

hypertension artérielle, accident 
vasculaire cérébral, 

myocardiopathies ischémiques

Cancers du poumon 

Allergies 
respiratoires:
Asthme, rhino-
conjonctivite

Transport
viral (?)
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Monde: 7 millions; France: 40 000

Mort 
prématurée 



: www.chu-lyon.fr
i sebastien.couraud@chu-lyon.fr
( (0033) 04 78 86 44 01

@s_couraud l @pneumo_LS



• Un engagement collectif à la fin du J#4

• Comment nourrir dans la durée le projet ?
• Un dîner?
• Une rencontre?
• Une rencontre avec le collectif de Grenoble? Quelles modalités?

• Trouver quelques éléments de langage pour communiquer ensemble :
• Pitch
• Story telling
• Co-produire une vidéo

VOS IDEES ET ENVIES POUR L’ATELIER #4



People Lab 
Qualité de l’air

Atelier #4

Précédemment dans le People Fab Lyon – 29 septembre 2022

F



PARTICIPANTS
Venus de tous univers, experts et néophytes, ils ont participé avec enthousiasme à ce quatrième atelier du People Fab Lyon : 

GUIDES

Anouk DEBARD
International Mozaïk

Thierry PICQ
EMLyon

Anne ARCHAMBAULT
Engie

Florent BONENFANT
Crédit Agricole

Priscilla PETINGA
Engie

Julie COZIC
ATMO

Jean-François TEDESCO
Mes producteurs 

Mes cuisiniers

Gaël CHAUVEL DER 
HAGOBIAN

EMLyon

Céline RIGAUD
Crédit Agricole

Julie LUCAORA
Etudiante EMLyon

INTERVENANT
Nicolas PLAIN

Climate scientist & Economist | Scientific 
Explorer | Keynote TED Speaker

Laurent FEBVAY
ENSOO

Thierry RAEVEL
ENGIE

Leslie SAINT MARC
EMLyon

Valérie GAUDART
ENGIE

Lola DUFOURQ
Engie



L’objectif
Imaginer des solutions innovantes pour relever les défis identifiés par 
nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration

People Lab
Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
approfondies

21 membres 
du jury

L’événement digital People Lab Qualité de l’air s’est déroulé sur demi-journées 
durant lesquelles les participants ont co-construits des solutions aux défis thématiques
identifiés lors du People Ask. Les 12 équipes ont ensuite présenté leur concept lors 
d’un jury final. Les 21 membres du jury se sont ensuite exprimés sur les solutions qui 
seront mises en œuvre lors du People Fab. 

Lancement et clôture diffusés
en direct sur le site de La tribune
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L’objectif
Imaginer des solutions innovantes pour relever les défis identifiés par 
nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration

People Lab
Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
approfondies

21 membres 
du jury

L’événement digital People Lab Qualité de l’air s’est déroulé sur demi-journées 
durant lesquelles les participants ont co-construits des solutions aux défis thématiques
identifiés lors du People Ask. Les 12 équipes ont ensuite présenté leur concept lors 
d’un jury final. Les 21 membres du jury se sont ensuite exprimés sur les solutions qui 
seront mises en œuvre lors du People Fab. 

Lancement et clôture diffusés
en direct sur le site de La tribune

!

!

2 guides 12
participants

1 journée
d'atelier

Le point sur les actions engagées et la préparation d’un rituel pour se retrouver et soutenir les actions 

dans la durée.

• Faire le point sur vos idées et actions autour du thème de la Qualité de l’air en distinguant :

o Les actions Qualité de l’Air passées ou en cours de réalisation

o Les actions Qualités de l’Air à venir

• Visualiser les éléments vidéo produits lors des derniers événements

• Préparer la suite…

Objectifs de l’Atelier #4

Produits de sortie 

Critères de succès

Du plaisir, de la simplicité, des apprentissages



PROCESSUS DE L'ATELIER #4

Partager les actions à venir.

Repartager le contexte, l'intention et les résultats 
attendus de cet atelier #4 du People Fab.

Partager les actions réalisées ou en cours de 
réalisation.

Se reconnecter après la trève estivale et faire 
connaissance avec les nouveaux venus.

Partager les principes de ces ateliers et s'engager 
à les respecter.

5

4

3

2

1 Accueillir

Structurer

Se relier

Partager

Partager

6 Co-construire

Célébrer et se dire au revoir.7 Se séparer

Co-créer notre prochain point de rencontre.



PASSÉ / PRÉSENT

• Salon Plein’R – Céline – Crédit agricole

• Création d’un poste d’animateur « sobriété 
énergétique » - Céline – Crédit agricole

• Mise en relation entre le petit paumé & le people Lab –
Julie – Association EMLyon

• Discussion avec Xavier BLOT pour le cours « Agir pour le 
climat » - Julie – Association Noise EMLyon

• Sensibilisation des membres du Noise – Julie –
Association étudiante EMLyon

• Prise de fonction de la Responsable RSE volet 
environnemental – Leslie - EMLyon
ü Tiers lieux
ü Projet fil vert

ü Programme intra entreprise

• Partenariat Petit Paumé – Lola – Engie

• Sensibilisation au sein AICVF lors d’événements pour 
faire du covoiturage – Priscilla – Engie

• Diffusion d’informations QA d’ATMO aux 
correspondants Planète des sections locales du CJD 
– Laurent - CJD



PASSÉ / PRÉSENT

• Partenariat Petit Paumé (mise en avant de 
restaurants responsables) – Thomas – Petit Paumé

• Travail avec Noise sur le label Ecofest– Thomas – Petit 
Paumé

• Impression du PP sur papier issu de forêts 
responsables + impression en France – Thomas –
Petit Paumé

• Mise au programme de travail de la communauté QA dans 
Engie, la création d’une formation sensibilisation en 
interne sur la QA – Priscilla - Engie

• Formation / sensibilisation des Experts de Justice de la 
Cour d’appel de Lyon prévue en 2023 – Prscilla – Engie

• Formation de l’agence IDF aux enjeux QA prévue le 
06.10.22 – Priscilla – Engie

• Sensibilisation aux enjeux climatiques des managers 
des agences et des directions des sites – Crédit 
agricole

• Qualité de l’air dans l’assiette (les paramètres à définir 
avec ATMO) – Jean-François – MPMC



ACTIONS A VENIR

• Film People Lab – Lola – Engie
• Affichage QA sur plateforme interne – Anne – Engie
• Travailler à N+1 sur l ’événement – Anne – Engie
• 1 jeu collectif sur les réseaux sociaux – Anne – Engie
• 1 événement interne – Anne – Engie
• 1 RDV bilan du collectif – Anne – Engie

• Transition agricole (animations + poste dédié) – Florent – Crédit agricole
• Webinaire mobilités vertes – Florent – Crédit agricole
• Matinales de l’énergie – Florent – Crédit agricole

• Affichage dynamique QA sur les écrans EMLyon – Gaël – EMLyon
• Référente RSE formations sur-mesure – Leslie – EMLyon
• Conférence sur la qualité de l’air au parc biodiversité LudoGaïa – Leslie – EMLyon
• Jeu co-créé fresque sur le climat => sur la qualité de l’air ou autre jeu? – Leslie –

EMLyon

• Actions de sobriété énergétique pour les agences et 
les sites – Crédit agricole

• Affichage de la QA sur le PLUD (en attente test sur 
SRA) – Crédit agricole

• Plateforme sur rénovation des logements – Crédit 
agricole

• Newsletter clients particuliers – Crédit agricole



BILAN 
COMMUNICATION

PEOPLE LAB

29/09/2022



Nom du Service 5 novembre 2022

CHARTE GRAPHIQUE 
PEOPLE LAB



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène

Mise en avant du collectif (suppression de ENGIE sur le logo)
Valorisation de la démarche

Logo modulable selon les actions et supports
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L’hydrogène
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NOUVEAU SITE INTERNET 
PEOPLE LAB



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène

https://peoplelabqualitedelair.com/

• Mise en ligne du site internet le 9 septembre

• Les objectifs :

o Présentation de la démarche et des partenaires

o Résumé des enjeux

o Compte-rendu des ateliers

o Relai des actions et des actualités

à Transmettre les actualités Qualité de l’Air 
à Logos de tous les partenaires

https://peoplelabqualitedelair.com/


Nom du Service 5 novembre 2022

ÉPISODES VIDÉOS
Chaîne YouTube : vidéos répertoriées sur ENGIE DIFT AURA – YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCZymUO_lH1FnyD1kAAYdPpw










Nom du Service 5 novembre 2022

FOCUS : COMMUNICATION
PEOPLE LAB x COUPE ICARE



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène

Publications permettant d’intégrer plusieurs visuels au sein d’un seul et même post



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène

Post éphémère mais qui peut également être utilisé comme publication
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L’hydrogène

Publication du carrousel sur LinkedIn – Crédit Agricole Sud Rhône Alpes // Publication de la story sur Instagram
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L’hydrogène

Partage du carrousel // publication de la story sur LinkedIn par Laure de Tassigny et Delphine Gatti



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène

Publication du carrousel et de la story sur LinkedIn
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L’hydrogène

Publication – annonce du programme sur LinkedIn



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène

Publication rétrospective sur LinkedIn
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L’hydrogène

Publication du carrousel sur Instagram
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L’hydrogène

Publication rétrospective sur LinkedIn



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène

Partage du carrousel sur LinkedIn par Lionel Catrain – Référent Communication Externe à la Direction Energie et Environnement 
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L’hydrogène

Partage du carrousel sur LinkedIn par Anne Archambault, Aurélie Robin et Lola Dufourcq



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène

Publication rétrospective sur LinkedIn par Anne Archambault



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène
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L’hydrogène



Nom du Service 5 novembre 2022

L’hydrogène
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L’hydrogène
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L’hydrogène

• Stand People Lab animé par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

• Des centaines de visiteurs ont participé aux animations proposées par ATMO : memory, roue de la fortune, quizz avec des goodies à 
la clé ! 

• Présence de 6 étudiants GEM répartis sur les 2 jours très motivés à sensibiliser sur la qualité de l’air !

• Présence d’Eliot Nochez sur le stand après son atterrissage 

• Réalisation de kakémonos et T-shirt People Lab

• Bouquet de ballon « Prenons soin de notre air » qui nous ont permis d’attirer le regard et l’attention du grand public !







L’hydrogène

• Film avec Nicolas Plain
• Evénement petit paumé avec emlyon
• Jeu FB avec la ville de Mornant et pourquoi pas, nous ?



Merci à tous pour votre implication dans le projet !

Nous sommes à l’écoute de vos remarques et suggestions !



SE RETROUVER…

Un RDV le 15 décembre à 18h30 à destination des collectifs 
People Lab de Lyon et de Grenoble et de nos réseaux

Le lieu :


