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I. Préambule  

 

« Après trois années de fonctionnement, l’année 2021 marque une étape 

dans la gouvernance du fonds de dotation convAIRgence, avec le 

renouvellement des postes de président et de trésorier. 

C’est avec plaisir et enthousiasme que je reprends ainsi la présidence du 

fonds pour Atmo Auvergne-Rhône Alpes et apporte mon soutien à un 

acteur pionnier en matière de transition environnementale, climatique et 

énergétique dans notre région. 

En 2021, convAIRgence a consolidé ses actions dans les champs de l’innovation et de la 

communication : “Innover” pour mieux connaître et “Communiquer” pour mieux comprendre et 

passer à l’action. Trois projets répondant à cette feuille de route sont désormais en cours, et 

permettent de concrétiser les objectifs fixés en 2018 lors de la création du fonds. 

Dans ce rapport, vous pourrez découvrir les premiers résultats et retours encourageants des 

actions engagées sur différents territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’objectif 

d’aller encore plus loin pour préserver la qualité de l’air de demain. Les projets académiques 

concrétisés en 2020 au travers d’alliances ont également été développés dans ce rapport. En 

témoignent les premiers de travaux de recherche, confirmant la volonté de convAIRgence de 

rassembler différents acteurs autour de son “ADN” : l’innovation au service de la qualité de 

l’air. 

Car notre air est l’un des marqueurs clés de la transition écologique, climatique et énergétique 

que nous traversons. Il reste encore de nombreuses possibilités à explorer pour continuer 

d’avancer sur cette trajectoire, tant collectivement qu’individuellement. Nul doute que 

convAIRgence a encore tout un potentiel à révéler en ce sens. 

Je remercie sincèrement mon prédécesseur, Gilbert ALCAZER, et toute l’équipe de 

prospection et de développement pour le travail réalisé durant ces trois premières années, et 

vous témoigne tout mon enthousiasme à rejoindre ce projet, au moment où de nombreux défis 

environnementaux et climatiques nous attendent. » 

 

Karine HYVERNAT, Présidente du fonds de dotation1 

Le présent rapport d’activité a été établi le 1er Juin 2022 
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II. Organisation 2021 du fonds de dotation convAIRgence 

 

1. Le Conseil d’administration 

Le fonds a été créé en 2018, à l’initiative d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’observatoire agréé 

de l’air, avec le soutien de la FIMEA et du pôle de compétitivité chimie-environnement 

AXELERA. 

a) Les membres titulaires du Conseil d’administration  
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b) La composition détaillée du Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2021, le Conseil d’administration s’est réuni à une occasion 

c) Réunion du Conseil d‘administration du 7 juillet 2021 avec l’objectif principal de 
renouveler le conseil d’administration et de valider le rapport annuel ainsi que les 
comptes pour l’année 2020 : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2020 ; 

2. Gestion du fonds de dotation : 

a. Renouvellement du Conseil d’administration ; 

b. Poste de Trésorier : nomination de M. Bertrand PITANCE, représentant de la 

FIMEA, en remplacement de M. Stéphane BLOQUET ; 

c. Informations sur le départ de M. Gilbert ALCAZER ; 

3. Approbation du rapport d’activité 2020 ; 

4. Approbation des comptes annuels 2020 et affectation du résultat ; 

5. Rapport du Commissaire aux comptes ; 

6. Point sur les projets en cours ; 

7. Etat des démarches de mécénat ; 

8. Questions diverses.  
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III. Actions de prospection menées en 2021 par le fonds 

 

Durant l’année 2021, l’équipe convAIRgence a poursuivi les échanges avec les mécènes et 

partenaires du fonds. Les projets lancés ont également pu poursuivre leur déploiement : 

• Service Captothèque ©, 

• Voler pour l‘air - drones, 

• L’observatoire citoyen de mesures de la qualité de l’air, piloté avec des lycéens. 

Concernant les actions de prospection du fonds, ces dernières sont encore restées limitées 

compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions en place, limitant ainsi la possibilité de 

manifestations (rencontres et participations à des événements de réseaux), tout comme les 

rendez-vous en présentiel. Néanmoins, l’équipe convAIRgence a su s’adapter et continuer à 

nouer de nouveaux contacts pour permettre la poursuite des actions du fonds. 

 
• Organisation et participations à des événements de réseaux tant en visio qu’en présentiel ; 

• Prises de contacts pour décrocher un rendez-vous visio et en face à face ; 

• Dépôt de dossiers de demande de financement. 
 

1. Les actions de communication menées par le fonds 

• Engie People Lab 

ConvAIRgence a été sollicité par ENGIE pour participer au lancement des PEOPLE LAB 

ENGIE en association avec le CREDIT AGRICOLE, les Ecoles de Management de Lyon et 

Grenoble. Cet événement bénéficiait du soutient technique d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

dans l’animation d’ateliers visant à primer des initiatives citoyennes permettant d’oeuvrer à 

l’amélioration de la qualité de l’air. Fort d’une large diffusion sur les reseaux sociaux et de 

l’engouement suscité, ENGIE souhaiterait concrétiser les projets lauréats par la mise en place 

de PEOPLE FAB en vu de créer des prototypes opérationnels. Cette operation est l’occasion 

de créer des relations avec des acteurs économiques impliqués sur les thématiques de qualité 

de l’air. Des contact mécénats devraient suivre cette initiative afin de nouer de nouveaux 

partenariats. 

 

• Atelier Captothèque – Pollutec 

Le 14 octobre 2021, convAIRgence et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ont organisé en 

partenariat avec la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et le pôle 

AXELERA un atelier à l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air 

Dans ce cadre, l’atelier a notamment permis de présenter et mettre en avant le service 

Captothèque ©, déployé sur le territoire de la Métropole de Lyon et de partager différents 

retours d’expérience (collectivité, expérimentateurs, etc.). 

L’ensemble des mécènes et prospects du fonds ont été conviés à cet événement, qui 

permettait de renouer avec les événements en présentiel. 
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2. Liste des partenaires du fonds 

• La Fondation INSA Lyon 

L’année 2021 a par ailleurs permis de lancer les premiers travaux communs de recherche liés 

à l’Alliance INSA Lyon / Atmo Auvergne Rhône Alpes. Ces derniers sont détaillés plus loin 

dans ce rapport. 

Durant l’année 2021, de nouveaux mécènes ont adhéré l’Alliance aux côtés de la Fondation 

INSA Lyon. Le groupe Volvo – Renault Trucks vient ainsi rejoindre le groupe SAFRAN et la 

Compagnie Nationale du Rhône. 

 

• Association Protect Our Winters (POW France) 

L’année 2021 a été particulièrement marquée par la poursuite de la crise sanitaire et 

notamment des restrictions qui ont beaucoup impacté les acteurs de la montagne, notamment 

avec la fermeture des remontées mécaniques. Cette période difficile a donc conduit les acteurs 

à se recentrer sur des sujets prioritaires, et à temporiser les projets tels que ceux portés au 

travers de notre alliance avec POW. Toutefois, ConvAIRgence a été sollicité par POW pour 

répondre à un appel à projet conjoint dans le cadre des JO de Paris 2024. Le projet a été 

déposé le 5 mai pour une réponse début juillet. Ce projet implique également l’association 

« Une bouteille à la Mer » avec des sportifs de renommée internationale prêt à s’engager pour 

la qualité de l’Air. 

  

https://fondation.insa-lyon.fr/
https://www.protectourwinters.fr/
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3. Les actions de prospection de donateurs menées par le 

fonds 

a) Prises de contacts pour décrocher un rendez-vous en face à face 

 

Voici le récapitulatif de mécènes (en gras), des partenaires (en italique) et des mécènes 

potentiels contactés et rencontrés par grands secteurs d’activité : 

• Transports : ATMB 

• Tourisme / Sport / Loisirs : POW, Poma 

• Industries : Bontaz 

• Enseignement : INSA Lyon / Fondation INSA 

• Banque : Crédit Agricole Centre France, CIC Lyonnaise de Banque 

• Travaux publics / Construction : ADIM Groupe Vinci Construction, Groupe SERFIM 

• Energie : GEG, ENGIE, EDF 

• Fondations / Fonds de dotation : Fondation Terre d’Initiatives Solidaires, 

Domorrow 

 

Sur l’année 2021, les rendez-vous ont pu reprendre en présentiel, ce qui a conduit l’équipe à 

effectuer une quinzaine de rendez-vous. Les rendez-vous ont donné lieu à de nouvelles 

réflexions autour de projets en lien avec les thématiques de la mobilité douce. Une autre 

considération a également fait son apparition et reste en questionnement pour l’instant, à 

savoir l’élargissement des thématiques traitées par le fonds. 

 

b) Dépôt de dossier de financement 

 

• Fondation Air Liquide 

Fin 2020, ConvAIRgence avait effectué un dépôt de projet auprès de la Fondation Air Liquide, 

qui soutient notamment des projets de recherche fondamentale en lien avec la qualité de l’air. 

Le dépôt a été effectué au titre du projet « Voler pour l’air » impliquant les drones. 

Début 2021, l’équipe de développement apprenait en retour que le projet n’était pas retenu. 

En effet, les projets soutenus par la Fondation sont des projets de recherche fondamentale 

visant à explorer de nouvelles voies thérapeutiques dans le traitement de maladies 

respiratoires chroniques ou rares, à collecter des données pour développer des politiques de 

prévention ou de prise en charge des patients et à mieux comprendre les pathologies 

respiratoires nouvelles. 
 

 



 

 

Rapport d’activité 2021 – page 9 

• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 

A l’automne 2021, un nouveau dépôt de dossier pour le service Captothèque © a été effectué 

auprès de la Fondation régionale du groupe Suez en Auvergne-Rhône-Alpes : Terre 

d’Initiatives Solidaires. Ce nouveau dépôt a été porté par le fonds convAIRgence, qui dispose 

à présent de plus de deux années d’existence. 

Ce dépôt a de nouveau obtenu le soutien du conseil d’administration de la Fondation Terre 

d’Initiatives Solidaires pour un montant de 8 000 euros au titre de l’année 2022.  

ConvAIRgence remercie la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires pour son soutien renouvelé 

pour le déploiement pour le service Captothèque ©. 

 

IV. Projets et actions menés en 2021 par le fonds 

 

1. Action amélioration de la qualité de l’air dans les vallées 

alpines 

c) Déploiement de moyens techniques permettant de compléter le dispositif 
réglementaire sur la vallée de l’Arve 

 

ConvAIRgence a bénéficié d’un don en nature correspondant à du matériel analytique ainsi 

qu’un véhicule équipé permettant de réaliser des mesures mobiles. Grâce au financement du 

groupe BONTAZ, ConvAIRgence a pu financer un nouveau moyen mobile ainsi que la 

maintenance et la mise à niveau des ces équipements qui sont désormais déployés dans la 

vallée d’Arve et viennent compléter le dispositif réglementaire. 

A l’issue du projet, il est proposé aux Administrateurs de céder ces équipements à Atmo 

Auvergne-Rhône-Alpes dans l’objectif de renforcer les fonds propres de ConvAIRgence et de 

compléter les financements de certains projets d’innovation. 

 

a) Poursuite de l’observatoire citoyen de mesures de la qualité de l’air, piloté avec des 
lycéens 

 

Bilan des deux premières années (2019-2020, 2020-2021) 

• Volet pédagogique  

Plus de 90 élèves ont été impliqués grâce à de nombreuse séances en classe sur le projet. Ils 

interviennent à la fois sur le volet construction des capteurs, installation des capteurs, suivi et 

entretien de ce réseau citoyen de mesures. Les équipes ont constaté beaucoup d’intérêt et de 

motivation de la part des élèves et de l’équipe pédagogique. Le projet par son originalité et 

son innovation a connu un rayonnement local et régional. 
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• Volet technique 

On recense 45 capteurs de particules fines construits et installés sur le territoire de la Vallée 

de L’Arve, entre Chamonix et la Roche-sur-Foron. A la suite de la première année scolaire de 

l’expérimentation, le capteur a pu évoluer et être amélioré. 

• Volet citoyen 

En complément au volet pédagogique et lycéen, un volet citoyen a été introduit, pour permettre 

l’installation de capteurs chez des particuliers. A ce jour, 21 citoyens sont impliqués. Cette 

participation citoyenne a donné lieu à des rencontres techniques individuelles, et notamment 

à 3 ateliers participatifs élèves-citoyens-Atmo AuRA. Enfin, des échanges ont aussi lieu sur la 

plateforme Captothèque ©. 

Poursuite de l’expérimentation sur 2021-2022 

L’expérimentation se poursuit sur l’année scolaire 2021-2022. Le groupe Bontaz mécène de 

ce projet, financera le projet en cours pour l’année entamée à hauteur de 15 000€. Le projet 

s’achèvera au début de l’été 2022 et une communication dédiée sera réalisée pour clore le 

projet. On notera que les élèves ont présenté leur projet de développement de capteurs 

autoalimentés au baccalauréat et nous étudions avec l’industriel la faisabilité d’un 

développement industriel dans un autre cadre que le Mécénat. 

 

Montant du financement : 275 000€ sur 2 ans. 

Le bénéficiaire de l’action : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège social se situe 3, allée 

des Sorbiers, 69500 Bron. 

Mécène : Bontaz 

La première tranche de financement a été versée en 2020 et un avant annuel à donné lieu au 

versement d’un complément de financement en 2021. 

 

2. 1. Actions innovation en matière de surveillance de la 

qualité de l’air 

 

a) L’homme au cœur de la surveillance – Le service Captothèque© 

Bilan de la saison 2020-2021 

Pour la saison 2020/2021, le service Captothèque© a été déployé sur 3 territoires 

métropolitains d’Auvergne-Rhône-Alpes : 

1. Grenoble-Alpes Métropole, 

2. Clermont Auvergne Métropole 

3. Grand Lyon la Métropole  
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• Adaptation du service à la suite de la situation sanitaire 

Comme nous tous, le service Captothèque© et ses expérimentateurs ont dû s’adapter à la 

crise sanitaire de la Covid-19, qui a commencé peu après le lancement du service en 

septembre 2020. Ainsi, le service a été repensé, avec notamment des envois de micro-

capteurs par voie postale, en complément des retraits, ou encore la mise en place d‘ateliers 

de dialogue en visio-conférence pour maintenir des échanges cruciaux. Les expérimentateurs 

ont également dû s’adapter suivant les périodes avec parfois moins de contexte de mesures 

en extérieur qu’espéré. 

Tout a été mis en œuvre pour poursuivre l’expérimentation et permettre à chacun de mesurer 

son air librement et échanger avec les experts d’Atmo AuRA. 
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Chiffres clés de la saison 2020 -2021 
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Montant du financement : 15 000 € sur 2 ans 

Le bénéficiaire de l’action : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège social se situe 3, allée 

des Sorbiers, 69500 Bron. 

Mécènes : GEG 

Les financements ont été versés au bénéficiaire de l’action en février 2020 et 2021. 

 

b) Voler pour l’air  

De l’observation à concrétisation du projet : formation, à la mise en œuvre 

Après le démarrage et la phase de benchmark qui ont permis de lancer le projet, l’année 

2021 a permis de concrétiser le projet pour passer à sa phase plus opérationnelle. Au 

printemps, 2 salariés d’Atmo AuRA ont été formés :   

• Un technicien pour le télépilotage : volet théorique et pratique 

• Un ingénieur expert :  volet théorique 

Le début de l’été a été marqué par un tournant avec l’obtention du brevet de pilote. La 

question du matériel et de l’équipement est alors arrivée. Au troisième trimestre 2021, nous 

avons fait  l’acquisition de l’équipement suivant :  

• 1 drone porteur de charge 

• 3 canisters 3l 

• 2 micro-capteurs (PM2,5, PM10 et NO2) 

Des échanges ont lieu pour trouver un meilleur système de fixation du micro-capteur sur le 

drone, et également sur le sujet de la nacelle nécessaire pour porter le canister. Une fois ces 

détails réglés, il était temps de passer aux premières expérimentions. 

Premières expérimentations et de nouveaux partenariats avec les pompiers 

Le projet drone s’inscrit aujourd’hui dans le projet QASA/FIR. C’est pourquoi, un 

rapprochement avec les pompiers s’est avéré pertinent à la fois pour les informer de ce 

nouveau mode de surveillance possible et dans le but de nouer des partenariats. Ceci dans 

un double objectif à ce stade du projet :  

• Continuer les expérimentations et approfondir la thématique innovation drone 

• Maintenir le niveau du télépilote avec un minimum de 1 vol par mois 

Des contacts ont été pris avec les SDIS 38, 69 et 74. Ces premières approches ont permis 

de mettre en place des partenariats avec les SDIS SDMIS 69, 73 et 74, ce qui a permis de 

se voir proposer 3 sites d’entrainement (en Savoie et en Haute-Savoie). 
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Les premiers résultats du projet 

Les premières expérimentations ont donné lieu à des travaux d’inter-comparaisons des 2 

micro-capteurs sur une station de référence. Les résultats ont été conformes à notre 

connaissance des micro-capteurs.  

Pour clôturer l’année 2021, nous avons pu participer à une séance d’entrainement sur la 

plateforme de Montmélian avec le SDIS 73. 

Le travail doit se poursuivre sur ce projet en 2022, et nous espérons l’intérêt et l’arrivée de 

nouveaux mécènes sur cette thématique innovante. 

 

Montant du financement : 40 000 € sur 2 ans 

Le bénéficiaire de l’action : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège social se situe 3, allée 

des Sorbiers, 69500 Bron. 

Mécène : ATMB 

Les financements ont été versés au bénéficiaire de l’action en février 2020 et 2021. 

 

3. Alliances académiques et citoyennes  

a) Alliance avec l’INSA de Lyon et la Fondation INSA de Lyon 

 

Trois stagiaires INSA Lyon ont été accueillis au sein de l’unité Innovation Développement 

d’Atmo AuRA sur la première partie de l’année 2021. 

• Déborah CONFORTO NEDELMANN, en 5ème année, Projet de Fin d’Etudes : stage 

de 5 mois sur le sujet « « Etalonnage et ajustement de données de pollution mesurées 

par micro-capteurs » 

• Bastian NORROY, en 4ème année : stage de 3,5 mois, « Analyse de données de 

pollution de l'air » 

• Quentin LAURENT, en 4ème année : « Analyse spatio-temporelle des données de 

qualité de l’air : cartographie fine à partir des mesures de micro-capteurs à bas coût » 

Les équipes encadrantes des stagiaires (INSA Lyon et Atmo AuRA) ont été très positives dans 

leurs retours aussi bien sur cette première collaboration que sur les premiers résultats 

obtenus. Du côté des élèves ingénieurs, les stages ont été une bonne expérience pour eux. 

Les axes de travail pressentis et retenus confirment leur intérêt et des perspectives 

d’amélioration demeurent. Il faut poursuivre une collaboration étroite entre les 2 structures 

avec des objectifs court terme. 
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Montant du financement : 50 000 €  

Les bénéficiaires de l’action : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège social se situe 3, 

allée des Sorbiers, 69500 Bron ainsi que la fondation INSA domiciliée au 20, avenue Albert 

Einstein à VILLEURBANNE (69 621). 

Mécène : Fonds d’amorçage ConvAIRgence issu de la réaffectation des fonds BONTAZ non 

versés à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’année 2018. 

Les financements ont été versés aux bénéficiaires de l’action en 2021. 

 

b) Alliance avec Protect Our Winters  

 

Les échanges avec Protect Our Winters ont repris sur la fin d’année 2021, après avoir été 

limités par le contexte sanitaire et notamment la saison blanche 2020-2021 des stations de 

ski et de certains acteurs de la montagne. 

Il apparaît cependant que les intérêts communs sur les thématiques croisées air-climat font 

encore plus sens. Dans les pistes d’actions communes envisagées figure la duplication du 

projet participatif et d’observatoire lycéens citoyens, qui présente beaucoup de point de 

convergence et permettrait d’impliquer de nombreux acteurs : 

• Collectivités 

• Acteurs de la montagne et du tourisme 

• Société civile 

• Sportifs 

Si la saison de ski 2021-2022 se déroule normalement, les démarches de prospection 

pourront reprendre où elles s’étaient arrêtées avant la pandémie. 
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V. Personnes morales bénéficiaires des redistributions 

du fonds de dotation 

 

Atmo Auvergne Rhône-Alpes (Atmo AuRA) : 

- Atmo AuRA, association à but non lucratif (loi 1901), dont le siège social se trouve au 

3 allée des Sorbiers, 69 500 Bron. 

- L’association participe à l’évaluation des politiques publiques relatives à l’air en général 

et en particulier à la reconquête et la préservation de la qualité de l’air, par des actions 

techniques et de communication. 

- Le montant de la somme octroyée au titre de 2021 est de 73 371 €. 

- Le don a permis de financer les actions décrites précédemment : 

o Projets d’écoles et partenariats académiques ; 
o Amélioration de la qualité de l’air dans les vallées et massifs 

alpins (Observatoires lycéens, Drones) ; 

o Captothèque© 

 

Fondation INSA : 

- Fondation INSA, Fondation Partenariale, dont le siège social se trouve au 20, avenue 

Albert Einstein 69 621 VILLEURBANNE. 

- Le montant de la somme octroyée au titre de 2021 est de 7 565 €. 

- Le don a permis de financer la chaire d’enseignement et de recherche adossée à 

l’enjeu sociétal environnement : Milieux naturels, industriels et urbains 
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VI. Libéralités reçues 

 

Dons reçus en 2021 

Société Concessionnaire Française pour la Construction et l’Exploitation du Tunnel 

Routier sous le Mont-Blanc (ATMB), société anonyme immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 582 056 511 dont le siège social est 

situé à Bonneville (74130) – 1440, route de Cluses, représentée par Monsieur Christophe 

DUBOIS, en qualité de Directeur du Réseau et de l’Environnement : 

Un don en numéraire de 25 000 € (Vingt-cinq mille euros) par virement bancaire, 

Le 10 mars 2021 

 

Affecté au programme d’actions défini conventionnellement : 

- Amélioration des outils de qualité de l’air en vallée de l’Arve (Drones) ; 

 
La Société d’Economie Mixte Gaz et Electricité de Grenoble (GEG), domiciliée au 8, 
place Robert Schumann à GRENOBLE (38 000), immatriculée au RCS de GRENOBLE 
sous le numéro 331 995 944 00047, code APE 3514Z, représentée par Madame Christine 
GOCHARD : 
 
Un don en numéraire de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) par virement bancaire, 
Le 15 mars 2021 
 
Affecté au programme d’actions défini conventionnellement : 
 

- Captothèque® ; 

 
La Société SAS Bontaz Centre, domiciliée au 76, avenue du Môle à MARNAZ (74 460), 
immatriculée au RCS sous le numéro SIRET 607 020 245 00025, code APE 2562A, 
représentée par Monsieur Daniel ANGHELONE, a versé : 
 
Un don en numéraire de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) par virement bancaire, 
Le 26 juillet 2021 
 
Affecté au programme d’actions défini conventionnellement : 
 

- Observatoire Lycéens dans l’Arve. 

 

 

 

 

 


