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Agenda du kick-off

10h00 Accueil

10h15
La qualité de l’air à Antony : le contexte, les 

enjeux, pourquoi un challenge numérique

François Goulette,
Conseiller municipal délégué aux projets de 

développement économique, ville d’Antony

10h30 Le sujet de la qualité de l’air en Île de France Thomas Alcaraz, Airparif

10h40
Présentation du dispositif POC&GO 

et du challenge

Alexandre Jimenez, Cap Digital

Johan D’Hose, Systematic

Aline Richir, Axelera

11h00 Questions-réponses Interaction avec la salle

11h30 Fin de la session plénière

12h00 Fin du kick-off



La Ville d’Antony 
et les enjeux de la 
qualité de l’air



Contexte pour la Ville d’Antony

La qualité de l’air est une préoccupation forte des habitants : 
plusieurs associations ont demandé à la ville de diligenter des 
campagnes de mesure sur des sites sensibles (proches des 
grands axes de circulation ou d’écoles)

La Ville expérimente depuis 2015 un dispositif de surveillance 
de la qualité de l’air par les plantes

Trois campagnes d’analyse d’air ont été réalisées en 2016 et 
2017 par la section air et mesures du Laboratoire Central de la 
Préfecture de police

La pose de capteurs de mesure de la qualité de l’air, initiative 
proposée dans le cadre du budget participatif a été soutenue 
par plus de 550 habitants et sera mise en œuvre dans les mois 
à venir



Objectifs  pour la Ville d’Antony

Mettre en œuvre des actions innovantes visant à améliorer la 
qualité de l’air

Favoriser la communication sur la qualité de l’air dans les 
quartiers de la ville

Impliquer les citoyens dans la démarche d’amélioration de la 
qualité de l’air au travers de changements de comportement 
individuel et/ou collectif



Le challenge numérique
Qualité de l’Air

Aujourd’hui, la ville d’Antony lance un challenge numérique 
réservé aux PME sur le thème de la qualité de l’air sur son 
territoire. Il porte sur un outil d’aide à la décision destiné aux 
élus et services de la ville d’Antony.

Ils s’appuieront sur cet outil pour mieux informer les citoyens, 
déterminer les actions à mener pour lutter contre la 
pollution, et évaluer les effets concrets de ces actions 
(niveaux de pollution).



La qualité de l’air en  île de France

Airparif

Observatoire indépendant de la qualité de l’air depuis 40 ans
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La qualité de l’air en  île de France

Données horaires et historiques

 API et données en Open Data (licence ODBL)
 concentrations, émissions, exposition des populations, épisodes de 

pollution etc.

 https://data-airparif-asso.opendata.arcgis.com/

 https://www.airparif.asso.fr/rss/api

 Données en temps réel 
 30 millions de données / heure

 Indice, NO2, PM10, O3, PM2,5

https://data-airparif-asso.opendata.arcgis.com/
https://www.airparif.asso.fr/rss/api


La qualité de l’air en  île de France

Des données localisées

Une page dédiée sur le site d’airparif

https://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-commune/ninsee/92002


La qualité de l’air en  île de France

Des travaux sur les microcapteurs
 Un challenge microcapteurs réalisé à l’été 2018

 Un accueil favorable des professionnels et une nouvelle édition à venir

 Des résultats publics en ligne

Des travaux sur la participation citoyenne
 Mieux respirer dans le XXeme

 Lycéens, collégiens prenons notre air en main



LE PROGRAMME 
POC&GO



POC&GO – Le programme

POC&GO est un programme qui

permet aux organisations qui

souhaitent valoriser leurs

données de faire appel à des

start-up et PME pour développer

des prototypes sur-mesure à

l’état de l’art en moins de 6 mois.

Challenges en 

cours ou terminés

4 années

d’existence

Candidatures 

analysées

Prototypes 

réalisés

de POCs lauréats 

industrialisés

+150

40

57%

16

3



Financement du développement du prototype par le PIA.

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues par des

financements au taux de 45% pour les petites entreprises (effectifs <10 pers.

et/ou CA < 2M€) et 35% pour les entreprises de taille moyenne (10 pers.

<effectifs<250 pers. et/ou 2M€<CA<50M€).

Dépenses éligibles :

• Frais de personnels affectés au projet

• Des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels

Subvention de 20K€ maximum par lauréat

Le gagnant pourra également tester sa solution auprès de bêta-testeurs et

bénéficiera d’une communication spécifique de la part du Sponsor.

Enfin, un tel outil pourra intéresser d’autres collectivités et donc représenter

de belles opportunités de marché.

Pourquoi participer à ce challenge ?



Groupement d’entreprises

Les réponses émises par un groupement d’entreprises sont 
autorisées

Un dossier de réponse unique par groupement précisant 
(résumé de la solution)
 Porteur

 Description du groupement

 Apport de chacun des partenaire par rapport aux objectifs visés

Les subventions sont individuelles
 Un dossier individuel de financement BPI France par entreprise du 

groupement, mais subvention plafonnée à 20k€ par groupement.

 Montant de la subvention en fonction de la quote part de dépenses de 
l’entreprise (voir règles de subventionnement plus haut).



Le challenge Qualité de l’air
de la Ville d’Antony



Un nouvel outil décisionnel sur la 
Qualité de l’Air dans la Ville

Un outil d’information et d’aide à la décision destiné aux 
élus et services de la ville pour leur permettre :

 d’anticiper et de répondre aux épisodes de pollution,

 de mieux en comprendre l’origine et la naissance,

 et d’améliorer progressivement la qualité de l’air et 
l’information aux citoyens par des actions fondées sur ces 
analyses.



Les fonctions attendues de l’outil 
décisionnel

Prédire et visualiser la qualité de l’air (PM, NOx, SOx, 
Ozone) à Antony
 Dans le temps (mise en visibilité des dégradations et améliorations)

 A plusieurs échelles (quartier par quartier, ville d’Antony, région 
parisienne)

Informer sur les origines des épisodes de pollution
 (ex: ozone -> soleil, chaleur…)

Suggérer des actions/recommandations argumentées 
pour faciliter la prise de décision des élus en vue de 
réduire la pollution
 NB : ergonomie et explicitation des recommandations



Données / infrastructures 
disponibles

Données issues de trois campagnes d’analyses d’air réalisées 
en 2016 et 2017
 Abords de l’A86, centre-ville, quartier de la Croix de Berny

 Etude du laboratoire central de la préfecture de police disponible (pdf)

Données issues de capteurs passifs installés sur des points 
stratégiques lors de ces campagnes :
 Concentration de NO2, PM10, COV, métaux lourds, HAP et d’ozone

 Enregistrement sur une quinzaine de jours, de janvier à avril

[Sous réserve] Données issues d’une dizaine de capteurs sur 
différents sites du territoire communal.
 Marché en cours de lancement

 Objectif : déploiement achevé fin avril 2019.



Acquisition des données dans le 
cadre du challenge

Les données ci-dessus seront fournies par la ville d’Antony à 
l’usage exclusif du challenge et pour une durée limitée

Les entreprises doivent signer un engagement à n’utiliser ces 
données que dans le cadre de ce challenge

Si les entreprises utilisent d’autres données que celles fournies 
par la ville, les dépenses liées à ces données sont éligibles à la 
subvention.



Critères de sélection

Capacité de la solution proposée à répondre aux besoins exprimés par le sponsor 
du challenge, en particulier :
 Simplicité et facilité d’utilisation de l’outil d’information et d’aide à la décision
 Pertinence et utilité des recommandations faites par les candidats sur 

l’amélioration des dispositifs de mesure de la ville
 Pertinence du modèle d’affaire proposé pour la phase d’industrialisation 

ultérieure de l’outil.

Caractère innovant de la solution proposée.

Maturité technologique suffisante de la solution proposée (preuve de concept déjà 
réalisée) permettant une mise en œuvre rapide et facile

Capacité du porteur à mener à bien le projet, notamment humaine et financière

Capacité du porteur à assurer l’industrialisation de la solution et à accéder aux 
marchés visés, dépendant de :
 La solidité de l’entreprise

 Pertinence de la proposition de valeur

 Pertinence du modèle économique et du business plan (scalabilité, intensité concurrentielle)
 Qualité de l’équipe

 Le caractère stratégique du projet dans le plan de développement de 
l’entreprise



Comment candidater ?



Présélection des candidats
5 février – 10 avril 2019

A l’issue de cette phase, jusqu’à 3 candidats seront 

sélectionnés pour participer à la phase de réalisation

Phase de présélection sur dossier en ligne contenant :
 Une présentation du candidat (structure, activités, description)

 Une présentation de son projet et notamment :

 Un descriptif des solutions techniques analogues déjà développées

 Un descriptif des méthodes et outils que le candidat veut prototyper dans le cadre de 
ce Challenge

Audition de présélection
 Présentation du dossier de présélection et échanges avec le sponsor et les 

organisateurs du Challenge



22 avril 2019 – 22 octobre 2019

Réalisation - Prototypage

Phase de réalisation
 Le Livrable Final doit être un prototype logiciel.

Seront valorisées les approches démontrant leur capacité à répondre 
aux besoins exprimés par la ville d’Antony, pour mémoire :

 Simplicité et facilité d’utilisation de l’outil d’information et d’aide à la 
décision

 Pertinence et utilité des recommandations faites par les candidats 
sur l’amélioration des dispositifs de mesure de la ville

 Pertinence du modèle d’affaire proposé pour la phase 
d’industrialisation ultérieure de l’outil.

Peuvent également être ajoutés :
 une vidéo de démonstration ;

 tout autre type de matériel.



Phase 1 : phase de présélection
• 5 février 2019 : réunion de lancement

• 5 février 2019 : ouverture de la plateforme d’inscription

• 15 mars 2019 minuit : date de fin de dépôt des candidatures

• 10 avril 2019 : auditions des candidats présélectionnés

• 12 avril 2019 : annonce des sélectionnés pour la phase 2

Phase 2 : phase de réalisation
• 22 avril 2019 : début de la phase de réalisation

• 22 octobre 2019 : remise et présentation des prototypes

• Novembre 2019 : annonce des lauréats

Calendrier



Où trouver les informations ?
Accéder au règlement, candidater au challenge…

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours

https://systematic-paris-region.org/fr/actualite/challenge-numerique-

poc-go-qualite-de-lair/

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours
https://systematic-paris-region.org/fr/actualite/challenge-numerique-poc-go-qualite-de-lair/


Votre contact  
à la Ville d’Antony

Pour toutes questions concernant ce challenge 
numérique merci de contacter :

Johanna Macin (Johanna.MACIN@ville-antony.fr)

Au 01 40 96 73 23 

Qui relaiera vos demandes auprès des personnes 
concernées dans les différents services et vous mettra 
en relation

mailto:Johanna.MACIN@ville-antony.fr

