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LES GAGNANTS
DES DEFIS DE L’AIR
Le 08 novembre, Philippe Rapeneau Vice-président du Conseil
régional et Jacques Patris, Président d’Atmo Hauts-de-France
ont récompensé les gagnants des Défis de l’air organisés du
20 septembre au 13 octobre 2017.

+ de 750 engagements au
total pour un air meilleur
Durant ces défis, des rencontres avec les habitants ont été
organisées dans 5 villes-étapes (Lille, Amiens, Arras, Saint
Maximin près de Creil, Bellaing près de Valenciennes), durant
lesquelles ils ont pu exprimer leurs idées pour améliorer la
qualité de l’air.
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Il était également possible de proposer une action en faveur
de l’air et de la partager dans le cadre du concours-photo
sur la page Facebook d’Atmo, organisé du 20 septembre au
09 octobre. Les photos les plus partagées et likées étaient
récompensées.

Les engagements des habitants des Hauts-de-France

Les lots remis aux gagants par Philippe Rapeneau et Jacques Patris
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1er prix : un vélo à assistance électrique
Gaspard Vivien, lillois avec des micro actions quotidiennes
pour la qualité de l’air (161 likes et partages)

2ème prix : une trottinette électrique
Sébastien François, lensois, avec l’idée d’un bouton pour
couper l’injection de carburant à des moments opportuns
(153)

3ème prix : un hoverboard
Kelly Debuigny, amiénoise, avec la vignette Crit’air
apposée sur sa voiture (129)

4ème prix : des rollers

5 engagements les plus plébiscités
Cinq actions ont été particulièrement soutenues. Le 1er prix
(vélo à assistance électrique) a été remis à un habitant de
Lille, Gaspard Vivien qui a recueilli le plus de soutiens pour ses
microactions quotidiennes pour la qualité de l’air (alimentation
bio, réduction des déchets, ...).
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Pierre-Henri Bocquet, arrageois, pour ses déplacements
en vélo (86)

5ème prix : un cerf-volant
Thomas Balouet, lillois pour ses bons gestes pour l’air
(70)

Atmo Hauts-de-France, l’Observatoire de l’Air, surveille, informe,
accompagne sur la qualité de l’air en Hauts-de-France. Il s’appuie sur une
expertise de 40 ans pour répondre aux enjeux majeurs tels que la santé, le
climat, l’aménagement du territoire, les transports, etc.
Agréé par le Ministère en charge de l’Ecologie et du Développement Durable
et organisé sur les principes de collégialité et d’impartialité, Atmo Hautsde-France développe son programme régional de surveillance de l’air 20172021, en lien avec les thématiques Santé, Climat et Energie.
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