
Concevoir ensemble le numérique
d’une ville meilleure à vivre

• 4 défis à relever 
• un parcours collaboratif par 
étapes pour développer un 
projet de l’idée au prototype
• 4 lauréats récompensés

du 23 nov. 2021 au 5 av. 2022



Grenoble CivicLab #3 vous invite à imaginer et concevoir en équipe
               les outils numériques d’une ville meilleure à vivre. 
Vous êtes citoyens, étudiants, entrepreneurs, développeurs, artistes ou 
simples curieux ? Embarquez dans l’aventure qui vous mènera à travers les 
10 étapes de la démarche Grenoble CivicLab de la conception d’une solution 
numérique jusqu’au prototype. Et peut-être remportez-vous le challenge ! 

Participation ouverte à tous, gratuite, sans aucun pré-requis et sans engagement !

EMPARONS-NOUS DU NUMÉRIQUE 
POUR AMÉLIORER LA VILLE !
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• 1 jeune, 1000 possibles : s’épanouir, s’autonomiser 
   et s’engager grâce au numérique
• Total Récup’ : pour une 2e, 3e, voire une 4e vie de nos 
   objets
• Lux Led Lumen : pour une lumière urbaine respectueuse 
des usages et de la nature
+ Défi libre : culture, social, environnement…  
   Proposez votre propre idée et développez-la en équipe.

LES défiS à rELEvEr En équipE

• 1000 € de prix  
    par défi
+ 6 mois de suivi et 
  d’accompagnement 
  pour les lauréats

LancEmEnt
La Belle Electrique 

mar. 23 nov. 21

Barcamp  
des idées

sam. 4 déc.

Session  
Modèle éco

mer. 15 déc.

Session  
Pitch 

jeu. 6 janv. 22

Session outils 
numériques

lun. 10 janv.

Session  
Makers

mar. 11 janv.

Barcamp
des scénarios

jeu. 27 janv.

Session  
Data et API

jeu. 10 fév.

Journée
d’accélération

sam. 5 mars 22

Remise
des prix  

jeu. 14 avril 
2022 

Dépôts 
des projets

mar. 5 avril 22 
midi

LES rEndEZ-vOuS du GrEnObLE civicLab #3

Rendez-vous incontournables Sessions outillage optionnelles


