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Communiqué de presse
Vendredi 10 juin 2022

Déroulé du Hackaton

► Vendredi 24 juin de 20h à 22h30 : accueil des 
participant-es à la Bibliothèque, présentation du week-
end, constitution des équipes et premier temps de 
brainstorming.
► Samedi 25 juin entre 8h30 et 22h30* : travail de 
création en équipes.
► Dimanche 26 juin entre 8h30 et 12h* : finalisation 
des planches A3, rédaction d’une note d’intention, 
préparation d’un pitch de présentation.
► Dimanche 26 juin de 14h à 17h : jury participatif 
(1h30) suivi d’un verre de remerciements.

* La Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine et les équipes de la Ville 
seront disponibles pour accompagner les participant-es sur ces 
plages horaires, chacun-e pourra ajuster ses propres horaires selon 
ses disponibilités et celle de ses co-équipier-es.

Les 24, 25 et 26 juin, du vendredi au dimanche, Grenoblois et Grenobloises sont invité-es à créer 
la double page artistique qui représentera Grenoble dans le livre des Capitales Vertes lors d’un 
grand hackathon. Durant trois jours en immersion, les artistes, les infographistes, les auteurs et 
autrices, artisans, historien-nes et autres talents créatifs sont invités à participer à cette aventure 
artistique collective pour exprimer leur amour du territoire et leur sensibilisation aux questions 
environnementales.

qu'est-ce que le greenbook ?
Le GreenBook est le «livre d’or» des villes européennes qui ont reçu le titre de Capitale Verte. Chaque 
année, la ville désignée comme ambassadrice des transitions environnementales, a la possibilité d’écrire 
sa propre page. La Ville de Grenoble a choisi de laisser libre court à l’imagination de ses citoyen-nes, pour 
créer deux planches qui seront le témoin de cette année Capitale Verte de l’Europe 2022.

Grenoble Capitale Verte 2022
Un week-end de marathon collaboratif 

et créatif
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participer au week-end et s'inscrire

Les personnes disponibles les 3 jours, habitant le bassin de vie 
grenoblois et agées de plus de 18 ans peuvent s’inscrire sur le 
formulaire en ligne, disponible sur le site site de la ville, rubrique 
«actualité».

Il faut ensuite choisir un profil pour s’inscrire (profil créatif 
débutant, profil créatif confirmé, profil local ou profil éco-friendly).
Ces derniers seront mélangés lors de la constitution des équipes 
pour faire se croiser des compétences complémentaires.

Le hackathon pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, un 
tirage au sort par profil pour désigner les participant-es aura lieu, 
elles et ils seront ensuite recontacté-es.

► Inscription jusqu’au 16 juin (sous réserve de places 
disponibles)

Découvrir les projets en avant-première et 
participer au choix de celui qui sera placé dans 
le GreenBook

Rendez-vous dimanche 26 juin à la bibliothèque d’étude et du 
patrimoine dès 13h45 (sans inscription, places limitées). Chacun-e 
pourra donner son avis pour désigner le prix du public qui sera 
placé dans le GreenBook.

participer autrement

Il sera aussi possible de contribuer au hackathon en dessinant ou décrivant en une phrase sa « Grenoble 
Verte ». Des supports seront laissés dans les Maisons des Habitant-es et certaines bibliothèques de 
la Ville. Ces contributions serviront à habiller l’espace de travail des participant-es pour créer un 
environnement inspirant. 


