[DOSSIER DE CANDIDATURE]
• COORDONNÉES

LE
NUMÉRIQUE
AU SERVICE
DE LA
QUALITÉ DE
L’AI[R]

Structure porteuse
Nom

À PROPOS
La Métropole de Lyon,

Nature juridique

en partenariat avec
Atmo Auvergne RhôneAlpes et la Caisse des

Numéro de SIRET ou d'inscription au répertoire national des
associations

Dépôts se mobilisent
dans l’innovation
numérique pour
l’amélioration de la

Effectif

qualité de l’air.
Que vous soyez

Ville du siège social

représentant d’une
Start-Up, d’une PME,
d’un grand groupe, d’un

Porteur de projet
Nom

laboratoire de
recherche, d’une
administration ou d’une
association liée à cette
problématique

Prénom

environnementale
majeure, nous vous

Fonction

proposons de nous
présenter votre projet
candidat à une

Numéro de téléphone

expérimentation sur le
territoire de la Métropole

Mail

de Lyon.
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• VOTRE SOLUTION
Nom :

Descriptif sommaire (5 lignes maximum) :

A qui votre solution s’adresse-t-elle ? (5 lignes maximum)

État d’avancement :
Concept
Prototype / R&D
1ers clients / 1ers utilisateurs
Développement commercial

Partenariats existants (préciser le nom, type de structure, et la nature du partenariat) :
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Réponses apportées aux défis d’innovation du [R] Challenge
À quel(s) défi(s) souhaitez-vous répondre ?
(Merci de vous référer aux détails des défis présentés sur le site et dans l’appel à projet)
MESURER : Vers de nouvelles formes de monitoring urbain pour une modélisation de la
qualité de l’air en temps réel
SENSIBLISER : Vers une information perceptible, personnalisée, ciblée, contextualisée sur la
qualité de l’air pour sensibiliser
IMPLIQUER : Vers des services qui incitent au changement de comportement et à la mise en
action

Précisez-en quoi votre solution peut y répondre de manière innovante (par rapport aux
solutions existantes) (10 lignes maximum) :

Précisez les différents cas d’usages envisagés de votre solution dans le cadre des défis
proposés du [R]Challenge (15 lignes maximum) :
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Précisez les principes du modèle économique de votre solution (15 lignes maximum) :

Précisez les principes technologiques de votre solution (15 lignes maximum) :

Précisez quels sont les résultats attendus de votre participation au [R]Challenge ?
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• VOS BESOINS D’EXPERIMENTATION
Précisez quelles ressources (données, terrains d’expérimentation, expertises, …)
souhaitez-vous mobiliser, et comment allez-vous les utiliser (10 lignes maximum) :
(Merci de vous appuyer sur les informations détaillées sur le site, ainsi que dans l’appel à projet)

Quelles hypothèses souhaitez-vous tester par l’expérimentation ? (15 lignes maximum)
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Précisez le coût prévu pour l’expérimentation et les pistes de financement envisagées :

Dossier de candidature à envoyer avant le 15 mars par mail
à l’adresse électronique planoxygene@grandlyon.com
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Tout dossier peut être accompagné de pièces complémentaires utiles.
Pour toute question, vous pouvez écrire à l’adresse
électronique planoxygene@grandlyon.com
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