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I. Préambule  

 

 

« Après 2 années d’existence, notre fonds de dotation 

convAIRgence créé en 2018 à l’initiative d’Atmo Auvergne-Rhône-

Alpes pour agir sur la préservation de la qualité de l’air de demain, 

s’inscrit sur la trajectoire que nous lui avions fixée. 

Les premiers projets financés avec succès dans les domaines des 

observatoires citoyens mais également des nouveaux modes de 

surveillance tels les drones ont intéressé les financeurs et nous 

nous inscrivons dans une phase de consolidation par la fidélisation 

des mécènes existants qui s’avère indispensable pour pérenniser 

le fonctionnement du fonds. 

Au niveau territorial, après la Vallée de l’Arve qui a concentré 

toutes nos attentions, de nouveaux partenariats devraient voir le 

jour sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment grâce aux alliances 

nouées avec l’INSA et l’association Protect Our Winters (POW) qui vont nous ouvrir d’autres 

perspectives.  

Enfin, grâce au travail rigoureux et assidu de l’équipe de prospection et de développement, de 

nouveaux mécènes potentiels ont été démarchés. On citera, notamment le Groupe Vinci, 

ENGIE et le Crédit Agricole via des contacts directs ou par la participation à des animations 

tels les People Lab organisés par ENGIE et qui ont rencontrés un beau succès avec près de 

14 000 vues sur les plateformes de streaming. 

Au moment où je m’apprête à quitter mes fonctions de la Présidence du Fonds, je vous 

témoigne de ma satisfaction d’avoir pu participer à ce projet dont je partage les objectifs et les 

valeurs et dont je ne doute pas qu’ils sont en phase avec les attentes des populations et de la 

société en général. 

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne continuation et bon vent, bon air à 

convAIRgence ». 

 

Gilbert ALCAZER, Président du fonds de dotation 

Le présent rapport d’activité a été établi le 1er juin 2021 
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II. Organisation 2020 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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Stéphane 

BLOQUET 

Trésorier 

FIMEA 
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http://www.fimea.fr/
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b) La composition détaillée du Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2020, le Conseil d’administration s’est réuni à deux occasions. 

c) Réunion du Conseil d‘administration du 28 janvier 2020 avec l’objectif principal de 
présenter et de valider la stratégie et du plan d’actions 2020 : 

 

1. Statuer sur l’affectation des fonds reçus (don Bontaz) 

2. Validation des conventions en signature et point sur les promesses de dons 

3. Rétrospective des actions menées en 2019 

4. Focus sur l’alliance INSA Lyon – Atmo 

5. Validation de la charte 

6. Point sur l’organisation de la signature et du lancement officiel de l’alliance (1er 

trimestre 2020) 

7. Prochaines actions communes de prospection 

8. Questions diverses 
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d) Réunion du Conseil d‘administration du 29 septembre 2020 avec les sujets suivants 
à l’ordre du jour :  

 

1. Modification des statuts : organisation des Conseils d’administration en visio-

conférence 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2020 

3. Rapport d’activités 2019 du fonds de dotation 

4. Validation des comptes 2019 

5. Rapport des Commissaires aux comptes 

6. Budgets 2020 / 2021 

7. Avancement et suivi des projets / partenariats / prospection en cours 

8. Focus sur l’alliance INSA Lyon et Atmo AuRA 

9. Questions diverses 

 

III. Actions de prospection menées en 2020 par le fonds 

 

Durant la période de confinement, l’équipe convAIRgence a pu maintenir le contact avec les 

mécènes qui ont renouvelé leur confiance au cours de l’année 2020. De nouveau projets et 

partenariats ont également pu être initiés et développés durant cette période 

Si les actions de prospection du fonds ont été impactées, elles ont toutefois permis de 

nouveaux contacts et abouti positivement pour certaines d’entre elles. Les différents types 

d’actions déjà conduits en 2019 pour mener à bien la recherche de mécènes, ont été 

poursuivis : 

 
• Rencontres et participations à des événements de réseaux, 

• Réseautage dans le secteur des fondations et du mécénat, 

• Prises de contacts pour décrocher un rendez-vous en face à face, 

• Dépôt de dossiers de demande de financement. 
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1. Les actions de communication menées par le fonds 

Actions auprès des réseaux régionaux du secteur du mécénat 

 

Des membres de l’équipe convAIRgence ont renouvelé leur adhésion pour le compte du fonds 

de dotation à des réseaux d’acteurs du monde du mécénat. 

• Adhésions Association Française des Fundraisers (AFF) 2020 : 2 

Ces 2 adhésions permettent de rester en contact avec l’actualité du secteur, de recevoir les 

bonnes pratiques (via les lettres d’information et le magazine), et de participer à des 

événements en région (matinale collecte de fonds, matinal stratégie de prospection). 

En 2020, elles ont permis de participer à une matinale AFF « Dans la peau d’un Fundraiser », 

afin de confronter le projet « Vues de l’air » à des acteurs du fundraising. Une matinée riche 

d’échanges et d’enseignements. 

Par ailleurs, le fonds est aussi toujours identifié au sein du Club Régional des Fonds et 

Fondations, ce qui lui permet de participer et d’échanger lors des réunions du club, et de 

pouvoir partager ses actualités afin de trouver de potentiel partenaires et mécènes. 

 

2. Liste des partenaires du fonds 

L’année 2020 a par ailleurs vu la concrétisation de nouveaux partenariats avec d’autres 

structures :  

• La Fondation INSA Lyon 

convAIRgence s’est rapproché de la Fondation INSA pour nouer une alliance autour des 

sciences de l’ingénieur et de la qualité de l’air. convAIRgence pourra ainsi bénéficier de 

l’expérience de la fondation pour collecter des fonds permettant de faire avancer la 

connaissance scientifique et développer les nouvelles méthodes de surveillance pour la 

qualité de l’air de demain. Le fonds d’amorçage de l’alliance d’un montant de 100 000 € sera 

cofinancé en 2021 par convAIRgence et par les mécènes de l’INSA, le groupe SAFRAN et la 

CNR. L’objectif attribué à cette alliance est de récolter 1 million € sur 5 ans.  

• L’association Protect Our Winters (POW France) 

Dans le cadre des actions en direction des mécènes de l’industrie touristique, convAIRgence 

a mené des discussions avec l’association POW très impliquée dans le monde de la montagne 

et du sport. Cette association à laquelle nombre d’athlètes, parfois de renommée 

internationale, sont adhérents est un acteur incontournable auprès des collectivités via les 

offices de tourisme, de ses adhérents et des industriels du secteur de la montagne (textile, 

sportswear, équipementier…). Cette alliance permettra à convAIRgence de s’appuyer sur une 

communauté investie dans la préservation de la montagne pour développer des actions en 

faveur de 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), de mécènes potentiels et de partenaires (en 

italique) contactés et rencontrés par grands secteurs d’activité : 

• Transports : ATMB 

• Tourisme / Sport / Loisirs : POW, La Compagnie des Alpes 

• Industries : Bontaz 

• Assurances-Mutuelles : Mutualité Française 

• Enseignement : INSA Lyon / Fondation INSA 

• Services pour l’environnement : Suez / Fondation Terre d’Initiatives Solidaires* 

• Energie : GEG, CEA, Storengy 

• Services : Fidal 

(*) Si convAIRgence a géré, le partenariat, le Financement TIS a été versé directement à Atmo 

AuRA car le fonds n’avait pas 2 exercices complets et n’était donc pas éligible au versement. 

Au total, une quinzaine de rendez-vous ont été décrochés au cours de l’année 2020, soit 

autant qu’en 2019. Ils ont permis la naissance de 2 projets d’alliances et ont conduit à 

l’arrivée de 3 nouveaux Mécènes (ATMB, GEG, Fondation Terres d’Initiatives 

Solidaires). Enfin, des discussions sont toujours en cours et pourraient aboutir au 

financement de nouveaux projets. 

 

IV. Projets et actions menés en 2020 par le fonds 

 

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

alpines 

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

 

Le don du groupe Bontaz a permis de financer et lancer un premier projet, qui se concrétise 

par la création du premier observatoire lycéen de mesures de la qualité de l’air. 
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Cette initiative inédite en France annonce une nouvelle approche en matière de surveillance 

de la qualité de l’air sur un territoire donné. La surveillance s’étend auprès des citoyens, pour 

inviter l’ensemble des acteurs à s’engager et améliorer la connaissance d’un territoire. 

Le projet concerne 70 lycéens de la Vallée de l’Arve pour l’année scolaire 2019-2020. Démarré 

au mois de novembre 2019, 40 élèves de 1ère STI2D du Lycée-Mont-Blanc René Dayve 

(Passy en Haute-Savoie) ont d’abord construit un réseau de 30 microstations fixes, destinées 

à mesurer la qualité de l’air. Elles ont ensuite été mises en service durant l’hiver sur le territoire 

pour mesurer les particules (PM10, PM2,5 et PM1). Les données de mesure sont consultables 

par tous sur une plateforme d’échange et de visualisation des données de micro-capteurs 

développée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (dispositif Captothèque®). 

Dans une deuxième phase, les élèves de Terminale des lycées Mont-Blanc René Dayve de 

Passy et Charles Poncet de Cluses ont étudié, dans le cadre de leur projet de Baccalauréat, 

les meilleures façons d’optimiser les microstations mises en place. Ils ont observé différents 

paramètres tels que la consommation d’énergie, l’ergonomie des machines, l’optimisation des 

télécommunications ou encore l’intégration de capteurs environnementaux. 

Le déroulement et les avancées du projet seront développés et mis en avant par l’observatoire 

régional de la qualité de l’air (Atmo AuRA). 

 

Montant du financement : 250 000 € sur 2 ans avec une éligibilité des coûts dès 2018. 

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

des Sorbiers, 69500 Bron. 

Mécène : Bontaz 

Les financements ont été versés au bénéficiaire de l’action en février 2020, toutefois l’action a 

démarré avec le début de l’année scolaire 2019-2020 et s’est poursuivie en 2020-2021. 

 

b) L’homme au cœur de la surveillance 

 

Les dispositifs de nature participative et expérimentale sont devenus des outils attractifs et 

influents pour permettre aux citoyens de s’approprier certains sujets de société. La qualité de 

l’air ne fait pas exception, et c’est ce qui explique le succès de l’action « L’homme au cœur 

de la surveillance - rendre visible l’invisible ». Ce dispositif innovant permet d’accompagner 

l’engagement citoyen et de renouer un dialogue entre différents acteurs d’un territoire. Au 

sein de ce projet, l’accompagnement expertisé est un des facteurs clé de réussite, car 

l’interprétation des données n’est pas toujours évidente et peut parfois conduire à des 

conclusions erronées. 

C’est pourquoi, l’observatoire régional pour la qualité de l’air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, 

travaille à la conception et au déploiement d’un service régional nommé « Captothèque © » 

avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dispositif repose sur un service de 

prêt de capteurs (type bibliothèque de capteurs). Il a pour but de permettre à tous les 

citoyens de la région de réaliser une auto-évaluation de leur exposition personnelle à la 

pollution de l’air et de participer à une mesure collaborative.  

Le service de la Captothèque © a été officiellement lancé, en septembre 2020, sur 3 

métropoles de la Région (Grenoble, Lyon et Clermont Ferrand) avec succès (ex : plus de 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
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100 demandes de prêts sur Lyon en 30 minutes). A ce jour, plus de 500 personnes ont 

participé à l’exploration de leur environnement. 

L’objectif est de continuer à déployer le service Captothèque © avec : 

• davantage de capteurs pour les territoires déjà concernés, 

• une ouverture des prêts sur de nouveaux territoires en visant l’ouverture d’ici 2023 

aux 9 territoires prioritaires pour l’air de la Région. 

Montant du financement : 250 000 € 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 : Bontaz, ATMB et GEG 

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

 

c) Voler pour l’air  

 

L’année 2020 a marqué le démarrage de cette action, financée par une partie du don du 

mécène ATMB. La première phase du projet « benchmarking » a pu être réalisée au cours de 

l’année 2020. Cette étape a ainsi mis en lumière la possibilité de réaliser des mesures 

aéroportées à l’aide de micro-capteurs embarqués. Cette première étape a permis de valider 

certaines orientations du projet à savoir l’utilisation de drones pour réaliser des mesures 

aéroportées lors de situation accidentelle (en complément des canisters). D’autres cas 

d’utilisations de ce dispositif sont encore à l’étude. 

Les démarches de prospection actuelles visent à flécher de nouveaux dons sur cette action 

démarrée, pour lui permettre de poursuivre. En 2021, la seconde phase a démarré avec 

notamment le volet formation de télépilote : deux personnes ont été formées : une première 

(un ingénieur expert de l’unité innovation et développement) sur le volet théorique et une 

seconde (un technicien) sur le volet théorique et pratique (validée par la DGAC – Direction 

Générale de l’Aviation Civile). 

Montant du financement : 250 000 € 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. 
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2. Projet écoles et partenariats académiques 

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

 

L’alliance a été officiellement lancée en novembre 2020, par l’organisation d’un événement en 

ligne (durant le second confinement) qui a rassemblé une soixantaine de participants.  

Les premiers stagiaires de l’INSA Lyon ont été recrutés sur le premier semestre 2021 et sont 

arrivés sur le pôle de Bron d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (entre février et avril 2021). Ils sont 

au nombre de 3 : 

-1 étudiante en Projet de Fin d’Etudes 

-2 étudiants en 4eme année à L’INSA Lyon spécialité Télécommunications 

Ils ont rejoint l’unité Innovation et Développement de l’observatoire, et travaillent à la validation, 

l’ajustement et l’assimilation des données mesurées à l’aide de micro-capteurs dans les 

modèles de prévision de l’observatoire. 

 

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, 69500 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 2020 est de 77 916,80 €. 

- 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. 
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VI. Libéralités reçues 

 

Dons reçus en 2020 

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 15 000 € (quinze mille euros) par virement bancaire, 

Le 27 mars 2020 

 

Affecté au programme d’actions défini conventionnellement : 

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

- Captothèque®. 

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 31 juillet 2020 
 
Affecté au programme d’actions défini conventionnellement : 
 

- Captothèque®. 

 

VII. Conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19 

 

Durant la période de confinement, l’équipe convAIRgence a pu maintenir le contact avec les 

mécènes qui lui ont renouvelé leur confiance au cours de l’année 2020. De nouveau projets 

et partenariats ont également pu être initiés et développés durant cette période et il semblerait 

que les actions de mécénat environnemental ne soient pas une variable d’ajustement à une 

situation économique dégradée en 2020.  


