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Grenoble lance un grand hackathon 
pour remplir les premières pages 
du Greenbook Capitale Verte

Depuis la création du titre de Capitale Verte en 2010, le Greenbook garde la mémoire de chacune 
des villes titulaires du titre. Ce samedi 15 janvier 2022, lors de la cérémonie d’ouverture Grenoble 
Capitale Verte 2022, Pekka Timonen, Maire de Lahti, a remis le Greenbook à Eric Piolle, Maire de Gre-
noble. Ce dernier a annoncé un hackathon afin de remplir la double page artistique du Greenbook 
avec les citoyen-nes.

Pour refléter aux plus près son identité, la Ville de Grenoble souhaite 
écrire les deux pages artistiques du Greenbook Grenoble avec ses ci-
toyen-nes. Organisé en lien avec la bibliothèque d’étude et du patri-
moine de Grenoble, un évènement spécifique permettra la création 
d’une œuvre collaborative qui représentera Grenoble, en mettant en 
avant son identité et son patrimoine (culturel, naturel, industriel, arti-
sanal, etc.).  Sous la forme d’un hackathon ou d’un marathon participa-
tif plus largement ouvert aux habitant-es de Grenoble, cet évènement 
collaboratif et participatif réunira durant trois jours en immersion 
artistes, graphistes, infographistes, illustrateurs-trices, designer gra-
phiques, sérigraphistes, designers, artisans, architectes, auteur-trices. 
historien-nes, urbanistes, chercheur-ses, écoconcepteur-trices, géo-
graphes, ou étudiant-es volontaires, pour former une communauté 
créative afin de créer cette œuvre graphique. Plusieurs groupes éla-
boreront chacun leur proposition, puis un jury sélectionnera le projet 
retenu pour le Greenbook Grenoble.

Ce travail sera présenté lors de la cérémonie de désignation de la Capi-
tale Verte 2024, en septembre ou octobre 2022. Le Greenbook sera en-
suite remis aux bibliothèques en vue d’être relié. Vêtu de sa nouvelle 
peau, il sera présenté officiellement lors de la cérémonie de clôture en 
décembre 2022.


