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ATELA CASE

Suite à sa labellisation par le Gouvernement dans le cadre de l’appel à projet 
French Tech, le collectif grenoblois “Digital  Grenoble” s’est constitué en 
association, le 10 décembre 2014. Sa mission : développer et consolider 
la dynamique numérique dans l’agglomération grenobloise. Engagée 
dans cette dynamique territoriale dès l’origine, La Casemate a rejoint le 
conseil d’administration de Digital Grenoble, aux côtés des grands groupes 
industriels, des PME-PMI, start-ups, accélérateurs, universités et centres de 
recherche, et partenaires institutionnels.

LA CASEMATE ENTRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DIGITAL GRENOBLE

L’association Digital Grenoble s’est donnée trois objectifs principaux :
• Initier et faire fonctionner le futur bâtiment totem, locaux mis à disposition par Orange, situés rue Jean Bistesi 

en face de la Nef Chavant ;
• Accompagner les porteurs de projets d’accélérateurs dès la sortie de l’appel à projet correspondant ;
• Construire l’entité « privée » Digital Grenoble qui prendra la suite de l’association à partir de l’été 2015.

Pour Laurent Chicoineau, directeur de La Casemate, “faire partie de la French Tech 
est une opportunité importante pour nous tous, dans l’agglomération grenobloise, 
et particulièrement pour les jeunes car le numérique est source d’emploi et 
d’inspiration. Cette labellisation donne une nouvelle visibilité à notre territoire, en 
focalisant sur les initiatives numériques très nombreuses à Grenoble, et qui ne 
se résument pas à la seule dimension informatique. Il y a une véritable culture 
numérique à Grenoble, qui se traduit par une créativité forte, dans le domaine des 
jeux vidéos par exemple, ou encore de l’art numérique - je pense au Collectif Coin 
que nous accompagnons depuis plusieurs années. 

La Casemate est heureuse de contribuer à cette aventure, à travers la dynamique 
créée dans notre Fab Lab, où nous travaillons à lutter contre la fracture numérique en nous engageant  dans la 
durée avec l’École de la deuxième chance par exemple, ou encore avec l’Education nationale et la Fondation 
Orange dans le cadre du projet Fab Labs Solidaires. Sans oublier  le grand concours national d’innovation pour les 
15-18 ans, “Inno’Cup Jr”, que nous nous apprêtons à lancer, mi-janvier, en partenariat avec Xerox, GEM, Minatec et 
l’Ambassade des États-Unis d’Amérique.

Plus que jamais, La Casemate joue son rôle de plateforme d’échanges et de co-construction de projets au bénéfi ce 
des habitants du territoire. Cette participation au coeur de Digital Grenoble nous permet d’accélérer encore cette 
dynamique.”

Les autres membres élus du Conseil d’Administration de Digital Grenoble 
sont des représentants des partenaires institutionnels (La Métro, le Pays 
Voironnais, la communauté de communes du Grésivaudan, l’AEPI, la CCIG, 
Minalogic, ClusterEdit, Inovallée, Grenoble Angels, GEM), de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche (Université Joseph Fourier, Grenoble INP, CEA/
DRT, Inria Grenoble Rhône-Alpes), des grands groupes industriels (HP, Cap 
Gemini, ATOS/Bull, Xerox, Rolls Royce, Orange, Schneider Electric, ERDF, 
Corys, STMicro), et des startups, PME et accélérateurs (Spartoo, ALMA, ITRIS, 
EVEON, TKM, MadeinDesign, BonitaSoft, Petite Mousse, Start Up Maker, The 
Digital Company, IT2, Co-Work in Grenoble, Maya, Gate1).
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ATELA CASE

LA CASEMATE À GRENOBLE, UN LIEU D'EXPRESSION ET 
D'ÉCHANGE SUR LES SCIENCES, LA CULTURE ET L’INNOVA
TION ! 

Implantée au cœur de l’agglomération grenobloise, dans la région Rhône-
Alpes, La Casemate est le premier Centre de Culture Scientifi que, 
Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France, en 1979.

Focalisée sur l’actualité et la prospective, ouverte à toutes les disciplines 
scientifi ques et artistiques, attentive aux questionnements du public, et 
en particulier des jeunes, l’équipe de La Casemate est constituée d’une 
quinzaine de médiateurs issus de la recherche scientifi que, de l’action 
culturelle, et des métiers du journalisme et de la communication. 

Notre ambition : créer les conditions du partage des savoirs, de leur appropriation et du débat sur 
leurs enjeux, avec l’ensemble des parties prenantes – écoles, universités, laboratoires de recherche, 
entreprises, associations, ONG, syndicats, collectivités locales, médias, élus, artistes. 
Notre méthode : favoriser les croisements, les co-constructions, les transversalités ; stimuler la curiosité, 
l’expérimentation , la créativité. 
Nos outils : expositions itinérantes, ateliers de pratique et/ou de création, débats publics, événe-
ments artistiques et culturels, animation de réseaux sociaux et centre de ressources.

Membre actif de diff érents réseaux à l’échelle régionale (Réseau Rhône-Alpes des CCSTI), nationale 
(AMCSTI) et européenne (ECSITE), La Casemate s’inspire chaque jour de l’idée « penser global, agir 
local »  pour mobiliser les publics et les partenaires. 

Bienvenue à Grenoble, à La Casemate, le lieu de médiation, d’expérimentation et d’appropriation 
des sciences et des innovations technologiques pour petits et grands !

Dossier de presse sur demande. www.echosciences-grenoble.org

La Casemate est membre 
de réseaux nationaux
et internationaux 
des centres de sciences :

ECSITE 

Réseau européen des 

Sciences Centers

AMCSTI

Réseau français 

des Centres de sciences

La Casemate est labellisée : Science et Culture, Innovation

Ministère de la Recherche et de 

l’Enseignement supérieur

Tourisme & Handicap

Région Rhône-Alpes

La Casemate est 
une association fi nancée par :

En 2012, La Casemate porte l’initiative 
d’animer le réseau 
ECHOSCIENCES Grenoble. 

La Casemate est 
membre co-fondateur 
du programme Inmédiats, 
fi nancé sur les 
investissements d’avenir

QUI SOMMESNOUS ?
www.lacasemate.fr
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