COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Échirolles, le 18 octobre 2018.

Hackathon les 22 et 23 octobre 2018 :
la SDH poursuit sa quête d’innovation
La SDH*, en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, organise un Hackathon les 22 et 23 octobre
prochains sur le thème « Le logement social demain ». Cet événement réunira pendant deux jours
étudiants, locataires, experts et salariés de la SDH afin de travailler de manière collaborative sur la
place du numérique dans et autour du logement.
« Le numérique au service du vivre-ensemble. Vous avez 2 jours ».
Tel est le concept de ce hackathon imaginé et organisé par la SDH avec Disrupt’Campus (Université Grenoble
Alpes) et le concours de plusieurs sponsors experts du logement et services autour du logement (Soliha,
Eloquant, Vicat, Pramana, Novamap, Lancey Energie Storage). Ouvert à tous les étudiants de l’Université
Grenoble Alpes, de Grenoble École de Management (GEM), de Grenoble INP ou de l’École Supérieure
d’Architecture (ENSAG) et de Sciences Po, le challenge constitue un moment unique d’échange, de partage et
de créativité autour des problématiques du numérique et du logement social. Des habitants et des salariés de
la SDH seront également présents pour accompagner les étudiants, formuler des propositions et ainsi apporter
leur pierre à l’édifice.
Et concrètement, comment se déroule le challenge ?
Le Hackathon est résolument placé sous le signe de la créativité et de la réflexion autour de deux sujets :
1. La place du numérique DANS le logement. Quels impacts imaginer pour le logement du futur ?
er

Ce 1 défi s’appuie sur le double constat d’une normalisation des données de construction (BIM) et de l’émergence
de nouveaux usages numériques des habitants. Toutes ces données vont avoir un impact sur la manière même de
construire et habiter les logements. Quelles évolutions imaginer à ce titre ?

2. La place du numérique AUTOUR du logement. Comment le numérique peut-il faire levier sur les
interactions sociales autour du logement ?
ème

Ce 2 défi portera davantage sur une réflexion autour du rôle et des contraintes du numérique dans le logement
afin qu’il constitue un levier pour développer le « vivre ensemble ». Ergonomie du numérique, architectures
techniques, organisation de la chaîne de développement et de maintenance...

Répartis par équipes de 4, les participants au challenge devront réfléchir, créer et échanger pour co-construire
des solutions innovantes sur les problématiques données. À l’issue du challenge, elles devront formuler,
argumenter et illustrer leurs idées sur plusieurs volets (technique, social, économique, écologique et
artistique). Un prix sera remis aux lauréats des deux défis et un prix « Coup de cœur du jury » sera attribué par
les sponsors.
Deux temps forts à découvrir :
Vous pouvez venir assister au déroulement du challenge à votre convenance les 22 et 23 octobre à l’Institut
d’urbanisme et de géographie alpine de l’Université Grenoble Alpes (14 Avenue Marie Reynoard à Grenoble 2ème étage).
Deux temps forts viendront toutefois rythmer l’opération :
1. L’ouverture du Hackathon le lundi 22 octobre à 8h30 :
 Accueil
 Exposition « Le logement social aujourd’hui »
 Discours d’introduction par Patricia Dudonné (Directeur Général de la SDH)
2. La remise des prix le mardi 23 octobre
 19h : démarrage de présentation des projets (10 minutes par équipe – 5 minutes d’échanges)
 21h : délibération des jurys et remise des prix

INFORMATIONS PRATIQUES :

Hackathon de la SDH
Ouverture : lundi 22 octobre 2018 à 8h30
Remise des prix : mardi 23 octobre 2018 de 19h à 21h30
Institut d’urbanisme et de géographie alpine – Université Grenoble Alpes
14 Avenue Marie Reynoard (2ème étage)
38100 GRENOBLE

Plan d’accès :
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Pour en savoir plus :
*La Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) construit et gère des logements à destination des populations à revenus
modestes. Cette mission, d'intérêt général, trouve son origine dans l'engagement d'industriels locaux décidés à agir pour
loger leurs salariés dans la situation d'urgence de l'après-guerre. Fidèle à son histoire, la SDH est aujourd'hui la première
Entreprise Sociale pour l'Habitat sur le département de l'Isère. Présente dans 145 communes, elle gère un patrimoine de
plus de 19 000 logements. La SDH est engagée depuis 2005 dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE).
www.sdh.fr

