L’AIR DE RIEN,
ON COMPTE SUR VOUS

Connecter. Engager. Respirer.
L’air, notre bien commun à tous, est au cœur du projet DIAMS (Digital Alliance for Aix-Marseille
Sustainability / Alliance numérique pour le développement durable d’Aix-Marseille).
L’objectif de ce projet innovant consiste à offrir au territoire de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence et à ses habitants l’opportunité d’expérimenter de nouvelles
façons d’appréhender la qualité de l’air.

DIAMS pour :
• Placer la question de la qualité de l’air au centre du quotidien de tous
(habitants, entreprises, associations, collectivités…)
• Déclencher des comportements vertueux, individuels et collectifs
• Développer des solutions innovantes, notamment autour d’outils numériques,
afin d’améliorer durablement la qualité de l’air sur notre territoire
Initié par la Métropole Aix-Marseille-Provence avec le soutien de l’Union européenne,
DIAMS invite chacun d’entre nous à s’approprier le sujet de la qualité de l’air.

Tous acteurs !
Qui mieux que vous pour nous aider à comprendre l’air que vous respirez ?
Conçu pour impliquer le plus grand nombre, DIAMS offre l’opportunité
à tous de mesurer l’air grâce à un capteur connecté.

Qui peut contribuer ?
Les habitants du territoire
2 000 capteurs mobiles vont être distribués aux habitants du territoire sur la période 2021-2022.
Ils permettront de collecter et de démultiplier les données sur la qualité de l’air.
Les créateurs d’outils
Des étudiants, des chercheurs, des start-up partagent des idées, rencontrent d’autres talents,
proposent et créent des solutions, des outils et des services. Une stimulation de la créativité
pour mieux informer et améliorer la qualité de l’air.
Les animateurs de « communautés »
Des associations développent des actions innovantes de sensibilisation et de médiation sur la
qualité de l’air.
Les entreprises et les collectivités
Des partenaires mettent en œuvre de nouveaux services autour de la qualité de l’air.
Les collectivités affinent leur expertise sur les impacts environnementaux des activités, et
optimisent la prise de décision.

La plateforme d’échange des données
L’ensemble des données collectées permet de mieux connaître
l’exposition des citoyens aux pollutions de l’air et contribue à l’évolution
des comportements, dans le respect des règles de confidentialité.
Les données sont partagées sur une plateforme numérique. Elle offre des
services personnalisés et des outils d’aide à la décision. Une application mobile est
également développée pour accompagner les citoyens dans leur connaissance de l’air.

Comment s’engager ?

1. Téléchargez l’appli DIAMS

2. Commandez un capteur sur l’appli

3. Prenez connaissance de la qualité
de l’air dans votre quotidien

4. Contribuez à
la collecte de données

5. Consultez l’agenda DIAMS
et participez aux événements

6. Passez à l’action ! Améliorez votre impact
sur la qualité de l’air et diminuez votre
exposition aux pollutions

Contact
air.diams@ampmetropole.fr
ampmetropole.fr/diams
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