
Grenoble CivicLab vous invite dans sa fabrique à ciel ouvert pour inventer 
ensemble les services numériques qui feront la ville de demain.

Grenoble CivicLab est une démarche ouverte de co-conception d’outils numériques (web, appli, dispositifs 
électroniques…) visant à accompagner les changements de comportements sur le territoire de l’agglomération 
grenobloise et à développer de nouveaux usages de la ville dans un contexte de transitions économiques, sociales 
et environnementales… Nouveaux services urbains, cadre de vie, nouvelles formes de participation, culture, social, le 
terrain de jeux est immense et les défis nombreux.

Ce programme participatif veut instiller des collaborations entre professionnels du numérique, citoyens, étudiants, 
entrepreneurs, associations, acteurs publics, artistes et simples usagers pour développer des projets numériques. 
Grenoble CivicLab veut redonner à tous la capacité d’agir sur son environnement en façonnant des outils à 
plusieurs.

D’octobre à janvier 2018, Grenoble CivicLab vous invite à une série d’ateliers proposés et organisés par les 
acteurs du territoire engagés dans des actions culturelles, sociales, entrepreneuriales ou numériques. Ils mettent à 
disposition des ressources et des outils d’innovation (ateliers pratiques, données publiques, compétences 
informatiques, espaces de travail, outillages, etc.) pour activer la co-conception de solution locales.

Un challenge, des prix pour 5 défis

Grenoble CivicLab propose 5 défis à relever en lien avec des besoins identifiés du territoire et porté par l’un des 
partenaires de la démarche. Les équipes librement composées sont incitées à proposer des prototypes axés sur les 
besoins et la participation des usagers, et à concourir avec à la clé du financement et un accompagnement pour 
faire maturer les projets.

1 – Conciergerie numérique de quartier

Développez un prototype de conciergerie numérique qui réinvente et démocratise ce service local
Proposé par la Régie de quartier Villeneuve

2 – Signalétique urbaine augmentée

Réinventez la signalétique urbaine pour rendre la ville plus accessible et faciliter le quotidien des usagers de demain
Proposé par Ville de Grenoble

3 – L’énergie comme support à échanges de proximité

Développez un projet numérique pour utiliser l’énergie comme support à échanges de proximité
Proposé par GEG

4 – Nouvelles formes de contributions citoyennes

Développez un outil numérique pour développer les nouvelles formes de contributions citoyennes
Proposé par La Métro

5 – L’open défi pour la culture, l’économie, le social, l’éducation,…

Grenoble CivicLab est ouvert à toutes vos propositions et solutions numériques
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5 prototypes seront sélectionnés et recevront :

• 2000 € de prix 
• une campagne de crowdfunding spécifiquement accompagnée par KissKissBankBank 
• la participation de deux projets au Smart City Hack à Barcelone en novembre 2018 
• un bonus spécial de 2000€ pour l'un des 5 lauréats, sélectionné par Orange
• un suivi et mentoring de 4 mois par un des partenaires de Grenoble CivicLab 

Grenoble CivicLab, c’est pour qui ?

Grenoble CivicLab est ouvert à tous : du simple usager à la start-up, de l’étudiant au développeur, du curieux à 
l’expert, toutes les énergies sont les bienvenues.

• Vous portez un projet numérique en lien avec les défis du CivicLab ?

Vous pourrez présenter votre projet, tester votre idée en groupe, l’enrichir des ressources et expertises 
d’autres acteurs du territoire, étoffer votre réseau de soutien, booster la réalisation d’un prototype à 
déposer au concours final. 

• Vous souhaitez apporter vos compétences à un projet ?

Vous pourrez, de manière ponctuelle ou plus engagée, partager votre expérience d’usager et vos savoir-
faire pour tester une idée ou une version beta, exercer votre créativité pour co-concevoir un projet, faire 
bénéficier le projet de votre réseau de connaissances, appuyer la réflexion sur le modèle économique, 
mettre la main dans l’opérationnel, faire du graphisme, du développement, etc. 

Les grandes étapes :

• Décollage le 3 octobre 2017 à la Belle Électrique 
• Le programme d’ateliers d’octobre à janvier 2018 
• 15 février 2018 : date de dépôt des prototypes 
• Fin mars : annonce des résultats et remise des prix 

Suivez la démarche : 

• Inscrivez-vous à la newsletter 
• Suivez le projet sur la page facebook 
• Site Internet 

Partenaires finançeurs : 

Ville de Grenoble, Grenoble Ville de Demain, Grenoble-Alpes Métropole, GEG

Partenaires opérationnels : 

La Coop Infolab&Coworking, La Casemate, La Belle Electrique, Orange, GEG, French Tech in the Alps, 
KissKissBankBank, GEM, Grenoble INP 

Contact Presse : 

Sophie Malichier – Manon Petit
Scop La Péniche : 04 76 49 07 72 
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http://newsletter.la-peniche.fr/h/r/7FAC9CD4C63EC77C
http://grenoble.civiclab.eu/
https://www.facebook.com/GrenobleCivicLab/
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