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Connecter. Engager. Respirer.



DIAMS, C’EST QUOI ?



À l’ère du digital, les politiques 
publiques liées à la qualité de l’air 
ont besoin d’être repensées. 

Les techniques ont évolué, les 
attentes des citoyens aussi. 
Aujourd’hui, chacun veut être 
informé en temps réel, pouvoir 
s’exprimer, participer…

DIAMS est l’opportunité pour le 
territoire d’Aix-Marseille-Provence :

• d’expérimenter de nouvelles 
façons d’appréhender la qualité 
de l’air

• de développer des solutions 
innovantes y compris sur le plan 
financier.

Intégrer la qualité de l’air dans le quotidien 
de chacun (particuliers, entreprises, 
collectivités…), au même titre que les 
prévisions météo ou l’état du trafic. 

LE CONTEXTE
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être 
informée s’exprimer créer faire de 

l’impact



DIAMS est né d’une 
candidature métropolitaine à 
un appel à projets de l’UIA  
basé sur  5 critères d’éligibilité :

• innovant, 
• de bonne qualité, 
• participatif, 
• mesurable 
• transférable

La volonté d’UIA :
Fournir aux aires urbaines à travers 
l’Europe les ressources pour expérimenter 
des solutions face à leurs principaux défis 
urbains, et apprécier la façon dont ces 
solutions fonctionnent en pratique et 
répondent à la complexité de la vie réelle 

LES PROGRAMMES UIA
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Durée des projet : 3 ans 

Budget : 5 M€ dont 80% financés par 
l’UIA (Fonds FEDER)



DIAMS est une plateforme 
d’échange de données, 
alimentée par de nouvelles 
données collectées sur la qualité 
de l’air, associée à des services 
numériques et  développée en 
mode agile à travers un 
programme d’engagement.

UN NOUVEL OUTIL DE 
PILOTAGE
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Une Collecte des données élargie 
• 3 000 contributeurs DIAMS équipés de 

capteurs mobiles

De nouveaux services numériques 
• Développés à partir de ces données : 

applications, outils d’aide à la décision…

Un programme d’engagement
• Différentes communautés associées : 

• entreprises, start-up, 
• écoles, 
• Services publiques
• Citoyens  



ENJEUX ET AMBITIONS



ENJEUX

• Qualité de l’air et santé 
publique :  des plans d’actions 
locaux plus efficaces.

• Création de valeurs/richesses : 
en mobilisant le potentiel de 
données pour la transition 
écologique.

• Gouvernance : chacun peut 
devenir acteur du changement, 
en récoltant des données sur 
l’air, en adaptant ses 
comportements.

AMBITIONS

• Améliorer l’efficacité des plans d’actions 
locaux en matière d’amélioration de la 
qualité de l‘air  grâce à la transformation 
numérique des politiques publiques 
territoriales.

• Dynamiser l'écosystème local de 
l'innovation.

• Déclencher de nouveaux comportements 
individuels et collectifs (évitement, 
signalement, prévention, prise en compte 
des données sur l’air dans les stratégies 
privées et publiques…).

LA CO CONSTRUCTION
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OBJECTIFS



• Produire des données sur la qualité de l'air satisfaisantes 
en quantité comme en qualité;

• Fournir des informations personnalisées et adaptables aux 
différentes communautés participantes 
 encourager la prise de conscience et l’engagement sur 
la qualité de l’air; 

• Fluidifier la circulation et le partage de ces données 
 faciliter la planification intégrée; 

• Co-développer et tester des solutions innovantes 
 améliorer et piloter la qualité de l'air (grâce à la 
créativité et à l’expertise des différentes communautés 
participant à DIAMS); 

• Bâtir un plan d’actions expérimental partagé sur la qualité 
de l’air.

LES OBJECTIFS
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LES OUTILS



- Produire des données, détaillées 
et adaptatives sur la qualité de 
l'air
2000 capteurs distribués
Développement 

d’applications citoyennes

- Promouvoir l’interopérabilité, 
permettre un échange fluide des 
données territoriales et des 
données de la qualité de l'air

Une plateforme de données 
unique
Des logiciels déployés en 

mode agile

LA PLATEFORME D’ECHANGE
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- Faciliter la planification 
intégrée
Évaluation des 

performances des plans 
et programmes
Conception 

d’indicateurs



Engager les communautés : 
• les citoyens
• les entreprises
• les services publics

S’appuyer sur leur créativité
et leur expertise
• Portail et processus 

d’innovation ouverte
• Mise à disposition des  

données
• Réseaux de contributeurs

LE PROGRAMME D’ENGAGEMENT
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Fournir des informations 
personnalisées et adaptatives 
aux  citoyens et aux décideurs 
politiques et les engager

Catalogue d’applications «Air as 
a Service »

Créer de la valeur économique 
et sociale

Développer l’entreprenariat et 
les  nouveaux talents

Modèles de transaction et 
monétisation  des données et 
services



DIAMS, PLANNING, QUI 
FAIT QUOI ?



FINANCEMENT ET DUREE DU PROJET
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TRAVAIL PREPARATOIRE

LIVRAISON 
1ERES BRIQUES 
PLATEFORME

LANCEMENT DU 
PROGRAMME 

D’ENGAGEMENT
Version test DEMARRAGE 

PROGRAMME                 
MATRICE 

INSTALLATION DES 
CAPTEURS SUR LES 

VEHICULES LA POSTE

EXTENSION 
PROGRAMME 

D’ENGAGEMENT 
Elargissement du 
recrutement des 

communautés 

1er PLAN
PARTICIPATIF

SUR LA
QUALITE 
DE L’AIR

CAMPAGNE 
MONETISATION 
ET DEFINITION 

DU MODELE 
ECONOMIQUE

2ND PLAN
PARTICIPATIF

SUR LA
QUALITE 
DE L’AIR

DISSÉMINATION, CAPITALISATION, 
VALORISATION

DISTRIBUTION DES 50 
MICRO CAPTEURS DANS 

LES ECOLES



• Mesures de la qualité de l’air via les véhicules 
géopost

• Contribution au programme d’engagement
• Expertise IA et datascientist

• Programme open innovation étudiants
• Modèle d’affaire
• Contribution développement plateforme

• Animations dans les écoles
• Ressources pédagogiques
• communication

• Fournisseur de capteurs
• Contribution modèle d’affaire
• Contribution développement plateforme

• Communication 
• capitalisation

LE PARTENARIAT
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• Porteur et coordinateur du projet;
• Interface avec le secrétariat de l’UIA ;
• Coordinateur communication;
• Implémentation des politiques “Air”;
• Participation au design de la plateforme;
• Rédaction des bilans.

• Responsable développement de la plate-
forme

• Contribution pilotage stratégique
• Communication 

• Entité opératrice plate-forme
• « Vision keeper » / stratégie
• Design/Animation programme d’engagement
• Animation événements   
• Extension / valorisation / scalabilité projet

• Modèles de données
• Support design/développement plate-forme
• Réseau d’experts qualité de l’air  



CONTACTS

Vincent SENAME : vincent.sename@ampmetropole.fr
Céline SALES : celine.sales@ampmetropole.fr
Sandra DEL CORSO : sandra.delcorso@ampmetropole.fr
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