
* étude qualitative menée auprès de 105 utilisateurs en juin 2022

plus d’infos sur : eurometropolemetz.eu

La solution !

L’application LivePollen

Les espèces 
détéctées

Des conseils

Risque 
pollinique

Un journal des
ressentis

Maîtriser et anticiper son traitement 

Adapter ses activités

Limiter les crises d’allergies

Pour les allergiques cela permet de :

La ville où se 
trouvent les

capteurs les plus 
proches 

Prendre des mesures d’évitement

Grâce à un réseau de trois capteurs 
implantés sur votre territoire 

Comment ?

Ils détectent, comptent et 
discriminent les di�érents pollens 
présents en temps réel

Les données sont directement 
disponibles sur l’application LivePollen

Pourquoi ? 

En 1970, 7% de la population était 
allergique aux pollens. Aujourd’hui 30% 

est atteinte.  En 2050 50% de nos 
concitoyens seront allergiques .

Les causes 

La pollution La transmission
 génétique

Le changement
climatique

Pour impacter positivement la vie des personnes allergiques aux pollens, 
l’Eurométropole de Metz a opté pour l’ information pollinique mesurée 

en temps réel et hyper-locale. avec trois capteurs installés à Metz, Woippy et Pouilly

LivePollen arrive 
sur votre territoire !
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LivePollen, c’est une 
application :

Pensée par et pour des 
allergiques aux pollens

Proposant des alertes polliniques par 
le biais de noti�cations

Aujourd’hui les allergiques disposent d’un moyen 
de prévention de leurs allergies aux pollens, 
dont les e�ets sont : 

L’asthme Les troubles 
du sommeil

Les phénomènes 
infectueux

Retrouvez sur les réseaux sociaux 

25% des utilisateurs constatent la diminution de leurs crises 
d’allergies aux pollens *

* étude qualitative menée auprès de 105 utilisateurs en juin 2022

Téléchargeable gratuitement

Les restrictions 
des activités

Les di�cultés
 de concentration

L’altération de 
la vigilance

Téléchargez l’application

Présentation d’un capteur : 

Capteur
Issu de la recherche

fondamentale
française

Fabrication made 
in France

Des conseils

Risque 
pollinique
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