
 
 Vous soutenez une association 

liée au développement durable? 
 Vous habitez à Nice ou ses 

environs? 
 Vous êtes préoccupé par la santé 

de vos proches? Vous travaillez 
dans le domaine para-médical? 

 Vous êtes sportif, pratiquez la 
course à pied? 

 Vous êtes gêné par  la pollution 
ou le bruit en ville? 
 

 OU vous êtes simplement 
curieux et avez envie 
d'expérimenter et participer à 

une démarche citoyenne ? 

       

 

 

Living Lab de l’internet des objets   

Vous voulez 
 
 Innover, améliorer la vie 

quotidienne ? 

 Participer à une aventure 
collective ? 

 Réfléchir concrètement sur 
votre rapport à la technologie, à 
l’environnement ? 

 OU partager des idées qui vous 
tiennent à cœur ? 

 

http://www.elliot-project.eu/ 

Créons ensemble de nouveaux modes de vie 
pour plus de bien être 

 
 

Green Services Use Case 

  

Avec le soutien d’ATMOPACA 

http://www.elliot-project.eu/
http://www.elliot-project.eu/


 

 30 min  
 1 h par semaine depuis votre 

domicile  
  3 matinées sur 2 mois  
 10 min par jour  

Plusieurs formules sont envisageables 
selon votre profil, vos disponibilités et 

le type d’étude. 

T e s te z  d e  
n o u ve a ux  se r vi c es   
 

 

PARTICIPEZ 

AUX ETUDES ET EXPERIENCES 
ELLIOT / GREEN SERVICES 

D’octobre 2011 à Juin 2012, le living lab ICT Usage 
Lab, coordonné par l’équipe AxiS de l’INRIA 
organise avec la FING une série d’ateliers et 
expérimentations visant à co-créer et tester des 
services "verts" c'est à dire de services utilisant les 
données de qualité environnementale (telles que 
la qualité de l'air, le niveau sonore, etc.) et offrant 
aux usagers une meilleure qualité de vie. 

C ha n gez  de  
r éf ér en t i el  

Lors de jeux de rôles, remue méninges pour 
concevoir ensemble des services pertinents  
  

  
 

J o u ez  a ve c  d es  
c a p teur s  

 

 

Pour consulter nos offres d'emploi ou 
envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 

www.editionslucerne.com 

Pour devenir co-créateur :  
http://www.ictusagelab.org/content/deveni

r-co-cr%C3%A9ateur-dans-le-projet-elliot 
Pour en savoir davantage sur le projet 

ou nous contacter :    
 http://ictusagelab.fr/content/elliot 

 

 

 

 

La dimension « expérientielle » 
impliquant la manipulation et 
l’intégration dans un contexte réel 
des dispositifs technologiques est 
privilégiée dans les 
expérimentations ELLIOT. 

 

Explorer les technologies, services 
ou concepts existants 
Rapporter son expérience, pour 
inspirer et être inspiré 

« Etre une chose, 

ça change. Je ne 
pensais pas que 

cela serait si 
différent. C'est une 

expérience 
enrichissante » 

 
Amélie, 

Facilitatrice 
d’innovation 
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