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Travailler ensemble à concevoir des outils numériques qui répondent aux réels besoins
du territoire et aux enjeux des transitions environnementales, économiques et
sociales, c'est le pari du Grenoble CivicLab. Vous avez envie de vous impliquer dans ce
challenge ? Vous souhaitez constituer une équipe de travail pour répondre à un défi de
Grenoble CivicLab ? Vous êtes simplement curieux de découvrir cette initiative ?
Ce grand lancement sera l'occasion de découvrir la 3ème édition de Grenoble CivicLab et de
participer aux premiers ateliers d'idéation !
Au programme :
présentation du challenge et des défis,
rencontre des partenaires accompagnateurs de la démarche,
ateliers d'idéation et de création en équipes,
Et un apéro offert !
Des ateliers d'appui accompagneront les groupes projets jusqu'à mars 2022, date de dépôt des
prototypes.
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 sans pré-requis.
Pour s'inscrire c'est ici !

Attention, en raison du contexte sanitaire, l'accès à l'événement est soumis au pass sanitaire. Le
port du masque est obligatoire pendant les ateliers. Merci pour votre compréhension !
En savoir plus : grenoble.civiclab.eu
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