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#Mobilité

INNO'CUP JUNIOR

IMAGINER LE FUTUR QUAND ON A ENTRE 15 ET 18 ANS...
Inno’ Cup Junior est un concours national qui vise à stimuler la démarche d’innovation chez les jeunes en les accompagnant
dans la création, le prototypage, le partage et la valorisation de leurs idées pour le futur.
Fort de son succès lors de la première édition nationale en 2015, le challenge des jeunes innovateurs, INNO’CUP JR repart
pour un tour ! Ce concours est organisé par La Casemate à Grenoble avec pour partenaires fondateurs l'Ambassade des ÉtatsUnis en France, le campus de recherche CEA/GIANT, XEROX RESEARCH CENTRE EUROPE et le magazine PHOSPHORE. Pour
2017, ENEDIS devient également partenaire premium du concours.
Ce concours est placé sous le Haut Patronage du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
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Ils soutiennent INNO'CUP JR
ils sont Partenaires premium
MEMBRE
FONDAT
EUR

www.lacasemate.fr
Implantée au coeur de l’agglomération grenobloise, dans la région
Rhône-Alpes, La Casemate est un Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle (CCSTI ). Focalisée sur l’actualité et la
prospective, ouverte à toutes les disciplines scientifiques et artistiques,
attentive aux questionnements du public, et en particulier des jeunes.
La mission principale de cet espace de médiation, d’expérimentation et
d’appropriation des sciences et des innovations technologiques, est de
sensibiliser les jeunes aux enjeux scientifiques dans la société.

"Nous sommes organisateurs d’Inno’Cup Jr pour
accompagner la jeunesse dans ce processus
d’innovation, stimuler leur curiosité des sciences
et des technologies, leur permettre d’exprimer
leur créativité, accompagner, soutenir et valoriser
toutes les idées comme leurs auteurs. Les jeunes
innovateurs d’aujourd’hui sont les précurseurs et
générateurs des bonnes idées de demain."

ONDATEUR
MEMBRE F

french.france.usembassy.gov

Les personnels diplomatiques de l’Ambassade des États-Unis, des
consulats et des bureaux en France travaillent au quotidien avec
leurs homologues français, membres du gouvernement et de la
société civile. La France et les États-Unis entretiennent des relations
économiques solides. Chaque jour, les États-Unis et la France opèrent
des transactions commerciales d’un montant approximatif de 1 milliard
de dollars.

"Socialement et technologiquement, Inno' Cup
Jr facilitera la co-construction entre les jeunes
français et américains, pour créer ensemble
un écosystème solidaire et créatif ; une chose
fabuleuse pour tout le monde"

www.enedis.fr
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français
métropolitain. Premier distributeur européen d’électricité, Enedis développe, exploite, modernise et entretient un réseau
d’électricité au service de tous les français… Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques.
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Ils sont partenaires
EUR
FONDAT
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www.xrce.xerox.com/

Xerox est une des entreprises novatrices les plus réputées du monde. Depuis l’invention de la xérographie, l’impression
laser, le PC et l’Ethernet les centres de recherches aux quatre coins du monde, continuent à explorer l'inconnu, inventer les
nouvelles technologies et les transformer en produits. Le Xerox Research Centre Europe à Grenoble est multidisciplinaire avec
des chercheurs de renommée mondiale en intelligence artificielle, en machine learning, en computer vision, en traitement du
langage naturel et en ethnométhodologie.

MEMBRE
FONDAT
EUR

www.cea.fr

Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) est un organisme public de recherche à caractère
scientifique, technique et industriel.Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient
dans le cadre de quatre missions : la défense et la sécurité, l'énergie nucléaire, la recherche technologique pour l'industrie
et la recherche fondamentale. Le CEA Grenoble occupe une place incontournable dans l'écosystème grenoblois, il est ainsi
un des membres fondateurs des campus MINATEC et GIANT, collaborant étroitement avec les organismes de la recherche,
de l’enseignement supérieur et de l’industrie : CNRS, Grenoble INP, GEM, EMBL, ESRF, ILL, UGA, start-ups et entreprises
industrielles.

www.phosphore.com
Un magazine pour aider les 15-18 ans à se poser des questions sur eux-mêmes, sur le monde qui les entoure et celui qu’ils
veulent construire. Phosphore est là pour les aider à se forger un point de vue, à se projeter dans l’avenir et mieux voir les
chemins qui s’offrent à eux. Phosphore, c’est un magazine mensuel, un site www.phosphore.com pour choisir son orientation
avec plus de 300 fiches métiers, une appli gratuite, Give me five, et une conversation permanente sur les réseaux sociaux.

#Habitat
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CONFERENCE
DE PRESSE
Rendez-vous
au Liberté Living-Lab
DOSSIER DE PRESSE - JANVIER 2017
jeudi 26 janvier à 9h

Tout savoir sur le concours
> Principe du concours :
INNO’CUP JR invite les jeunes de 15 à 18
ans résidant en France métropolitaine
à présenter, par équipe de 2 ou 3, un
projet innovant pour le monde de demain,
d’abord publié sous format vidéo sur
internet puis à travers un prototype ou une
maquette.

> Tout est possible !
Ce concours est transdisciplinaire !
Les participants peuvent imaginer des
innovations dans tous les domaines en
les rattachant à 2 des 7 grands groupes
thématiques qui ont été définis :
• vivre ensemble / social / solidaire
• santé / bien-être / sport
• transition énergétique
(environnement, développement
durable, énergies)
• habitat
• transport / mobilité
• arts / culture / éducation
• travail & métiers
Ce concours vise avant tout à avoir
une idée et à construire un projet en
équipe. Cela peut-être dans n'importe
quel domaine d’activité. L'essentiel est
de répondre à un besoin ou d'améliorer
un produit ou un service existant.
L’innovation est partout et tout le monde
peut innover !

Projet destiné à promouvoir l’innovation technologique, civique et sociale, le Liberté Living-lab réunit,
dans ses 2000 m2 du 2e arrondissement de Paris,
des entrepreneurs visionnaires de tous les âges, de
tous les cursus et de tous les horizons, qu'il s'agisse
d'associations, de start-ups, d'entrepreneurs de
grandes organisations publiques et privées, de
chercheurs, d'étudiants ou d'adolescents. Ouvert
à tous, le projet accélère des projets qui répondent
à des enjeux de société majeurs, notamment dans
les secteur de l'emploi, du travail, de l'économie, de
l'éducation, de la culture et du renouveau associatif
et démocratique.
9 Rue d'Alexandrie 75002 Paris
M° Strasbourg-Saint Denis ou Réaumur-Sébastopol

> Un coaching en ligne
Qu’est-ce qu’Inno’cup Jr a de plus que les
autres concours ? Un accompagnement de
ses participants !
Depuis sa création, les organisateurs
ont souhaité que ce concours ne soit pas
seulement une compétition mais aussi une
opportunité pour s'approprier la démarche
d'innovation et appréhender le monde
professionnel de demain.
Plusieurs dispositifs sont mis en place :
• animation des réseaux sociaux
(informer, relayer les vidéos, inspirer) ;
• boîte à outils (présentations de projets,
conseils) ;
• accompagnement en vidéos
thématiques qui suivent l'évolution des
projets (de l'idée au pitch). Les vidéos
sont publiées régulièrement lors de la
période d’ouverture du concours.

#Métiers
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#Arts

Le 23 janvier

Du 23 janvier au 2 mai

Du 2 au 15 mai

Les 11 et 12 juillet

Top départ
Le concours est lancé en
ligne via le site web qui a fait
peau neuve et les réseaux
sociaux.

A vous de jouer !
Les participants s’inscrivent
sur la plateforme, forment
leurs équipes projets et
postent leurs vidéos de 3 mn
maximum.

SuspensE...
Le dépôt des projets est
terminé à la date du 02 mai !
L’organisation du concours
sélectionne les 10 équipes
finalistes selon une grille de
critères d’évaluation.

And the winner is...!
Les 10 équipes finalistes se
retrouvent et présentent un
prototype ou une maquette
de leur projet devant un jury
prestigieux ! Une cérémonie
de remise des trois prix
clôture cette finale.
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> 3 étapes pour gagner :
1. S’inscrire sur le site www.innocupjr.fr et présenter un projet innovant en vidéo par
équipe de 2 à 3 personnes jusqu’au 02 mai 2017.
2. Être sélectionné parmi les 10 équipes finalistes (découvrez les résultats sur le site à
partir du 15 mai).
3. Présenter votre projet devant un jury prestigieux lors de la grande finale nationale
à Grenoble les 11 et 12 juillet 2017.

D !!!
OH MY GO
1e prix : un voyage aux Etats-Unis !
L’équipe gagnante s’envole pour 8 jours sur la côte Ouest des États-Unis.
Visite de San Francisco et de ses richesses culturelles, de Stanford, l’université
de la Silicon Valley aux 18 prix Nobel et lieu de naissance de l’Internet, rencontre
avec des chercheurs du centre de recherche de Xerox PARC, visite de Palo Alto,
ville-berceau de la Silicon Valley, créée par les fondateurs de Hewlett Packard,
qui héberge notamment le siège social de Facebook, visite des laboratoires de
Google. Un voyage VIP au coeur de l’innovation américaine !

> 5 bonnes raisons de participer :
1. S'envoler pour un voyage d'une semaine aux Etats-Unis
2. Imaginer le monde de demain
3. Bénéficier de conseils de pros pendant l'élaboration de votre projet
4. Découvrir Grenoble, métropole de l'innovation
5. Vivre une aventure enrichissante et s'ouvrir à des opportunités

#BienEtre
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LA FINALE

2 jours événement à Grenoble
La finale Inno’Cup Jr représente un véritable évènement que nous offrons aux dix équipes sélectionnées !
L’aventure commence par un voyage : les finalistes situés dans la France entière ont rendez-vous à Grenoble, ville
d’innovation, classée dans le Top 5 des villes les plus innovantes au monde selon le magazine Forbes. Deuxième
métropole de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble vibre d’une dynamique entrepreneuriale et scientifique.
La première journée est consacrée à des visites de laboratoires d’excellence, nos partenaires ont concocté un
parcours de découvertes pour les équipes finalistes :
• L’Innovation Studio de Xerox Research Centre Europe : lieu d’échanges, d’innovation et de création pour les
entreprises.
• Le Showroom du CEA Tech (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) : pour découvrir
les technologies développées qui irriguent tous les secteurs d’activités tels que la santé, le transport, la
récupération d’énergie, les matériaux intelligents, etc
En fin de journée, tout le monde se retrouve à La Casemate pour découvrir le Fab Lab et ses machines à commandes
numériques puis pour une soirée conviviale ! Ce moment favorise les échanges entre les participants et avec les
partenaires.
Le lendemain la compétition reprend : au coeur de la Maison-MINATEC, chaque équipe finaliste anime son stand
pour présenter son projet à un jury composé d’experts le temps d’une matinée ouverte au public.
L’évènement se termine par une cérémonie de remise des prix pour les 3 équipes lauréates du concours.
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Suivez l’actualité d’INNO'CUP JR
sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/
innocupjr

@Innocupjr

#Energies

Dès le 2 mai,
visionnez tous les projets du concours sur innocupjr.fr
sous le haut patronage du
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