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Créer et fabriquer des objets personnels pour la surveillance de la qualité de l’air.

Apprendre quels sont les polluants responsables de la pollution de l’air et comment 
les mesurer.

Imaginer des objets, vêtements et accessoires qui engagent leurs utilisateurs à 
contribuer à la surveillance de la qualité de l’air.

Découvrir les techniques de design, textiles connectés, fabrication numérique.

Réaliser ses propres prototypes. Les capteurs et applications associées sont fournis.

Contribuer au programme DIAMS : les meilleurs design seront utilisés pour le 
développement de kits capteurs mis à disposition des citoyens.
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i Nos ateliers s’adressent à tous·tes ceux·elles qui veulent 
contribuer de manière constructive à la lutte contre la 
pollution de l’air. Nous voulons mobiliser les talents, faciliter 
la création de communautés actives, permettre à tous·tes 
de cultiver ses compétences.
Dans nos ateliers, tous les profils peuvent s’exprimer :

Ceux·elles qui 
aiment observer 
et partager 

Ceux·elles qui 
proposent des 
idées

Ceux·elles qui 
aiment contruire et 
fabriquer (et coder !)

Ceux·elles qui 
aiment 
communiquer
et faire adhérer

Atelier Découverte et 
Design

Découverte active des enjeux de la qualité 
de l’air et de la mesure des polluants 
atmosphériques

Introduction aux techniques développées 
au living lab : textiles connectés, maquet-
tage, fabrication numérique

Définition du projet personnel

Snack convivial et restitution

Atelier Junior

Découverte ludique des enjeux de la 
qualité de l’air, des capteurs.

Séquence créative : imaginer des 
objets pour la classe, sa maison, ou 
ses activités

Decouverte des techniques de 
textiles connectés

Goûter et restitution

Temps d’expression

Démonstration des réalisations

Exposition au living lab

Mini-atelier junior - séquence créative

Echanges avec les parties prenantes

18
Février

14:00-17:00

6
Février

18:30-21:30

13
Février

18:30-21:30

Avancement
Projets Personnels 

23
Janvier

18:30-21:30

2
Avril

18:30-21:30

9
Avril

18:30-21:30

Avancement
Projets Personnels 

12
Mars

18:30-21:30

Atelier Expert·e·s e-textile

Projets personnels : présentations, 
expérience, besoins

Formation aux techniques de e-textile

Snack convivial et restitution

19
Mars

18:30-21:30

18
Avril

14:00-17:00

Po
ur

 Q
ui

Le
s A

te
lie

rs


