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Au Stab Vélodrome de Roubaix 

Le week-end du 26 au 28 avril 2019 

Du vendredi 17h au dimanche 17h 

48h de création intense en groupes
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55 place Rihour, 59044 Lille Cedex
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AVRIL 2019

APPEL À PARTICIPATION :
SPRINT DE CRÉATIVITÉ <SoNumAir/> 

Qui peut s’inscrire ?

L’évènement est ouvert à tous : étudiant·e·s (quelle que soit 
leur formation), professionnel·le·s, demandeur·se·s d’emploi 
ou acteurs ou actrices de l’innovation, ou simplement 
citoyen·ne·s intéressé·e·s par la qualité de l’air.

Toute personne qui souhaite partager une expérience 
enrichissante et proposer des projets concrets en faveur de 
la qualité de l’air est la bienvenue.

 > Inscrivez-vous sur : sonumair.eventbrite.fr

Soutenu par le Conseil régional des Hauts-de-France, cet évènement amenera des participant·e·s de 
tous horizons à proposer à l’issue du week-end des solutions concrètes aux questions proposées par 
des acteurs régionaux.

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 Hauts-
de-France développe son programme régional de surveillance de l’air 2017-
2021, en lien avec les thématiques Santé, Climat et Energie.
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Comment se déroulera l’évènement ? 
Pendant 48h, chaque petit groupe de travail réfléchira à l’une 
des problématiques proposées par des acteurs régionaux 
(entreprises, collectivités,...)

Tout au long du week-end seront organisées diverses activités 
entre les phases créatives : méditation, masterclass d’experts, 
réveil sportif et restauration sur place.

A la fin du week-end les groupes présenteront leur résultat 
devant un jury..

 > Plus d’infos sur : www.atmo-hdf.fr/

www.sonumair.eventbrite.fr
S’inscrire au Sprint de Créativité <SoNumAir/> :

Du 26 au 28 avril, venez innover pour la qualité de l’air : Atmo Hauts-
de-France organise un évènement de co-création pendant 48h, autour 
des enjeux de la qualité de l’air.

En partenariat avec :


