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Concevoir ensemble le numérique 
pour une ville meilleure à vivre

● Citoyens, usagers, acteurs des territoires : la créativité de 
tous… au service des transitions environnementales, 
économiques et sociales !

● Travailler ensemble à concevoir des outils numériques qui 
répondent aux réels besoins du territoire

www.grenoble.civiclab.eu



Et concrètement ?

● Un programme d'activation de 5 mois : 10 ateliers, 
accompagnement, mise en relation, tests usagers... 

● Des équipes qui se forment, apprennent, conçoivent des 
prototypes 

● Des partenaires qui mettent des ressources à dispositions et 
accompagnent les équipes

● Des outils au service des projets : ateliers, matériel et données, 
bourse aux compétences...



A la clé… 

• L’occasion de faire avancer ou 
naître un projet

• Des rencontres
• Des outils, méthodes, 

contacts, data, trucs et 
astuces pour conduire un 
projet, pour prototyper

Et pour 5 lauréats

 2000 € par lauréat
 Appui pour mener une campagne 

KissKissBankBank
 Mentoring, résidence et 

accompagnement pour poursuivre 
les projets



Frais devant ! Watt d’ici

Les défs en 2019

Tri Pop’
Plus belle la nuit

Déf libre
Culture, social, environnement, 
modes de vie… des solutions utiles 
pour le territoire et ses habitants 

Trouver et créer de la 
fraicheur en ville l’été

Rendre le tri populaire
« Mettre en lumière » 
et faciliter la vie la 
nuit

Pour une énergie 
renouvelable et locale !



Et des sessions d’outillage des projets

● 11 avril : Atelier modèle éco - GEM 
● 15 avril : Atelier ressources à la Coop Infolab
● 16 avril : Découverte du FabLab de la Casemate 
● 28 mai : Atelier données numériques  : La Coop Infolab
● 4 juin : Atelier Fab Lab – Casemate
● 25 juin : Atelier pérennisation de projet

www.grenoble.civiclab.eu
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Déroulé de la soirée

18h45 : Services numériques, quelques bases
Qu’est-ce qu’un service numérique ? Quelles ressources 
disponibles pour vos projets? Quelles étapes pour la 
conception d’un service numérique ?

19h15 : Ateliers au choix 
 
1- Créer des cartes avec UMAP
2- Des outils pour concevoir votre prototype  
3- Vos questions sur les objets connectés/ IOT - 
LOGre

20h : Des questions sur vos projets 
    Apéro



Services numériques :
On fait le point ?



Informatons / Données 

« Une informaton est un ensemble de données 
agrégées en vue d’une utlisaton par l’homme»

« il fait beau » est une informaton. Elle est construite à partr d’une ou plusieurs 
données (température, pression atmosphérique, vent, humidité, etc.). 

« Une donnée informatque est une représentaton d'une 
informaton sous une forme brute destnée à faciliter son 

traitement»



Démonstrations fonctionnelles de pages web, applications 
mobiles, dispositifs électroniques ou physiques, qui 
illustrent la solution imaginée.

Dans le CivicLab, c’est aussi et surtout des outils co-
construits et/ou participatifs qui impliquent les usagers.

Plus qu’une simple idéePrototypes 



N’oublions pas les données 
personnelles !

 Service numérique : comment ça marche ?

Ecrans
Utilisateurs
Le service

Programmes pour rendre 
visible le service
Front

Programmes « invisibles » 
allant chercher les bonnes 
informations
Back

Affiche et localise-moi 
une adresse sur une carte

Demander à un service de carte les 
coordonnées GPS liés à l’adresse 
demandée

Aller chercher dans une librairie 
les coordonnées GPS

Fournir les bonnes 
coordonnées GPS et la carte

Afficher la carte et le pointeur 
correspondant aux coordonnées 
GPS de l’adresse demandée

Librairie de 
données stockées
Serveur

Carte affichée et adresse 
localisée



Labo Ouvert GREnoblois

Olivier Gimenez



Les étapes pour concevoir
votre service numérique



N’oublions pas les données 
personnelles !

Définir le besoin

Identifiez :
- le problème
- le besoin
- le public concerné



N’oublions pas les données 
personnelles !

Définir votre solution

Définissez votre solution pour répondre au besoin
Définissez le business model associé

CivicLab
11 Avril



N’oublions pas les données 
personnelles !

Connaître vos utilisateurs

Définissez vos personas
Définissez les parcours utilisateur 

CivicLab
16 Mai



Concevoir... Tester... Apprendre… Itérer

Maquettes / 
Prototypes Tester votre prototype :

- futures utilisateurs
- partenaires
...

Améliorer / affiner

Design finalDéveloppement 
final

Mise sur le marché

Problème résolu ? 
Utilisateur conquis ?

CivicLab
15 Avril

CivicLab
15 juin

Accélération



Des ressources disponibles 
pour vos projets



N’oublions pas les données 
personnelles !

Quelles ressources pour vos projets?

- Des données : état du tri sur la métropole 
grenobloise, implantation des déchetteries, 
d’équipements de collecte…

 - Des bacs, équipés de puces ou non, ils sont 
éventuellement mobilisables pour tester des 
choses

 - Des territoires disponibles pour des tests « 
grandeur nature » sur lesquels les bacs seront 
pucés et affectés par adresse,  et où il sera 
possible d’observer la quantité et qualité des 
collectes sélectives (base de données 
numériques sur le sujet)

- Des équipements liés au tri

- Disponibilité du service collecte de la Métro
    …

Tri Pop’



N’oublions pas les données 
personnelles !

Quelles ressources pour vos projets?

Des données : données en open data des 
horaires de transport de la TAG, données volume 
de fréquentation et flux des publics de La Belle 
Électrique…

Du matériel sonore pour expérimenter, des 
espaces pour travailler… ( à la demande)

Des ressources et un public mobilisable pour 
tester des choses, en lien avec des évènements 
organisés à la Belle Électrique

Plus belle la nuit



N’oublions pas les données 
personnelles !

Quelles ressources pour vos projets?

Données ouvertes sur le territoire : 
Équipements publics de Grenoble (dont 
squares et parcs), arbres de Grenoble…
Données sur les fontaines et points d’eau, 
bornes incendie (notamment jeu de données 
Métro Topographie)
    
Observatoire, données et rapports 
mobilisables
    …

Frais devant !



N’oublions pas les données 
personnelles !

Quelles ressources pour vos projets?

- Des données sur les projets ENR 
photovoltaïque, éolien, hydraulique

- Des données de production

- Disponibilité des équipes GEG 

- Une cartographie du parc existant

- Démo d’un serious game – les étapes 
de création d’un projet ENR

Watt d’ici !



Déroulé de la soirée

18h45 : Services numériques, quelques bases
Qu’est-ce qu’un service numérique ? Quelles ressources 
disponibles pour vos projets? Quelles étapes pour la 
conception d’un service numérique ?

19h15 : Ateliers au choix 
 
1- Créer des cartes avec UMAP
2- Des outils pour concevoir votre prototype  
3- Vos questions sur les objets connectés/ IOT - 
LOGre

20h : Des questions sur vos projets 
    Apéro



Maquettes et prototypage



Prototyper sur papier (POP)

demo

Dessine et test ton service !

https://www.youtube.com/watch?v=EGp20lVwUa8


Outils simples de maquettes / prototypage



Outils plus poussés

Maquettes et prototypage / Composants / Design / CSS

           Adobe XD (Mac/Windows)

           Sketch (Mac)

           Invision Studio (Mac/PC)

           Figma (Online)

Animations / interactions poussées :

           Framer (Mac / Coded-based)

           Principle (Mac)



Cartographie et prototypage



Préparer un outil cartographique 
avec Umap

- Pas mal de projet cartographiques dans le GCL

- Pas forcément un gros enjeu technique mais nécessite des informations 
géographiques de qualité

- Pour préparer votre projet, il est utile de visualiser les données 
géographiques (informations avec des coordonnées latitude/longitude) que 
vous allez rassembler

- Umap est un bon outil pour ça



Présentation

- De manière simple, accessible et gratuite, Umap permet :
● De situer des informations sur une carte Openstreetmap 
● De rendre visuelles certaines données (annuaire, événements, 

diagnostic…)
● De placer des points, de figurer des zones, des trajets

- mais ce n’est pas 
● Une application smartphone (seulement dans le navigateur)
● Un outil de guidage
● Un outil pour faire contribuer les utilisateurs à la carte



Comment ça marche

Sur le fond OSM, Umap permet d'ajouter des informations géolocalisées par 
couche d'information appelée "calque".
Une carte Umap contient autant de calques que de nature ou de thème de 
données. 
On peut rendre les calques visibles ou invisibles.

Umap permet de figurer l'information sous 3 formes :
- épinglettes, 
- zonages, 
- tracés.

Vous pouvez opter pour une carte fermée : seuls ceux qui ont le lien 
peuvent la voir
ou une carte ouverte : tout le monde peut la voir sur le site Umap
ou encore collaborative : tout le monde peut la voir et intervenir dessus !
(Une copie de sauvegarde n'est pas inutile dans ce troisième cas)



Importer des données

Les différents formats de données géographiques gérés par UMAP

● Geojson
● CSV
● GPX
● KML
● OSM
● GEORSS

Des outils pour travailler vos données
Un géocodeur d’adresses françaises : https://adresse.data.gouv.fr/csv
Convertir un Csv en d’autres formats : http://convertcsv.com/
Convertisseur de données géographiques : https://mygeodata.cloud/converter/

https://adresse.data.gouv.fr/csv
http://convertcsv.com/
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