Tous Champions !#3
Ouverture des Jeux Olympiques de Printemps de People Olympics
Troisième édition d’un événement commencé en mai 2014, « Tous Champions !#3 » s’inscrit dans le
cadre de l’initiative People Olympics : plateforme internationale d’innovation sociale, portée et animée
par des citoyens du monde entier. People Olympics organise compétitions amicales au cours d'activités
physiques collectives imaginées et testées par les usagers. « Tous Champions !#3 » s’inscrit également
dans le contexte de la 6eme édition de Ville en partage. Cet événement est porté par la Cité du design
et un consortium de partenaires du Living Lab du quartier créatif (Manufacture Plaine Achille).

Organisateurs :
Openscop, OpenFactorySainté, Le Mixeur, la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et la
Cité du design.

Partenaires :
En collaboration avec People Olympics, France Living Labs, les villes UNESCO de design, programme
européen Human Cities, Sporaltec, Laboratoire de physiologie de l’exercice – LPE (Université Jean
Monnet)

Durant tout l’évènement Tous Champions !#3, le Fab Lab OpenFactorySainté est ouvert à tous en
ressources : impression 3D, menuiserie, atelier électronique… Il est situé en face de la Cité du design,
au 5 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne.

16 mars 2015
ACTIVITÉS

ATELIER de CO-CRÉATION

-

-

de 9h30 à 12h30
lieu : salle de séminaire 2, Cité du design
thème : activité physique et high-tech :
textile intelligent, open data…

-

de 14h à 17h
lieu : salle de séminaire 2, Cité du design
thème : nouveaux usages du vélo

-

de 9h à 17h
lieu : angle rue Lenôtre, rue Javelin
Pagnon et Place Sadi Carnot, 42000 SaintÉtienne
Fitness urbain, bike-polo, street-golf,
skateboard, marche nordique, escalade,
footistique contemporaine, slackline,
ping-pong, …

17 mars 2015

ATELIERS de CO-CRÉATION

ACTIVITÉS

-

-

-

de 9h à 15h
lieu : angle rue Lenôtre, rue Javelin
Pagnon et Place Sadi Carnot, 42000 SaintÉtienne
Fitness urbain, bike-polo, street-golf,
skateboard, marche nordique, escalade,
footistique contemporaine, slackline,
ping-pong, …

-

-

de 9h30 à 12h30
lieu : salle de séminaire 2, Cité du design,
en français
thème : activité physique et low-tech: eco
conception, économie circulaire…
de 13h30 à 15h30
lieu : salle de séminaire 2, Cité du design,
en anglais
thème : co-création People Olympics

17h00- 20h00 // CONFERENCE CROISEMENTS 2015
Cité du design, Auditorium
Accueil Ludovic Noel, Directeur Général de la Cité du Design et Robert Karulak, Vice-Président de
Saint-Etienne Métropole

17h30 -18h00 Conférence d’introduction - “ Designing the human city creatively. “
Charles Landry Président de l’agence Comedia, créateur du concept des villes créatives

18h00 – 18h45 Lancement officiel du projet européen Human Cities_l’échelle urbaine en question
-

Présentation du projet par Josyane Franc, coordinatrice du projet, Cité du design
Présentation du programme européen « Creative Europe 2020 », cadre du projet Human
Cities, par Marc-Hector Vanderhaegen, Commission européenne
Restitution du workshop « Croisements 2015/Human Cities_l’échelle urbain en question par
les participants du workshop

18h45 – 19h30 Lancement officiel du printemps des Jeux People Olympics 2015
-

Présentation de l’initiative internationale People Olympics par Roberto Santoro, ESOcE.net,
comité international People Olympics
Tous Champions - Isabelle Vérilhac, Directrice pôle entreprises et innovation, Cité du design
Restitution du workshop « Tous Champions », Mikaël Mangyoku, Chargé de mission Design
Creative City Living Lab, Cité du design

19h30 Conclusion et cocktail

