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DEVENEZ UN ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSITION URBAINE 
GRÂCE À UNE APPROCHE PRATIQUE ET PRAGMATIQUE

Rejoignez le premier programme de formation dédié en Europe. Donnez  du               

pouvoir aux établissements d'enseignement supérieur et aux organisations 

locales, en créant des liens avec les villes.

Relever les défis urbains urgents en vous engageant activement auprès des 

communautés urbaines.

http://twitter.com/ugoodcamp

http://www.linkedin.com/company/urban-goodcamp

twitter.com/ugoodcamp

linkedin.com/company/urban-goodcamp



A PROPOS DU PROGRAMME

Le programme de formation Urban GoodCamp aura lieu conjointement au sein de 

6 villes  européennes (Amsterdam, Helsinki, Ljubljana, Madrid, Paris et Venise). 

entre février 2022 et mai 2023.

50+ participants (10+ dans chaque ville pilote) à travers 12+ équipes pluridisci-

plinaires. (2+ équipes dans chaque ville)

2 bootcamps multidisciplinaires, 6+ modules d'apprentissage : (i) comment rele-

ver les défis urbains, (ii) relever les défis de l'agriculture urbaine et donner de la 

valeur aux projets grâce à l'insertion.

12+ Défis urbains (2+ par ville)

Rejoignez le premier programme de formation dédié en Europe. Donnez  du               

pouvoir aux établissements d'enseignement supérieur et aux organisations 

locales, en créant des liens avec les villes.

Relever les défis urbains urgents en vous engageant activement auprès des 

communautés urbaines.



QUI DEVRAIT PARTICIPER?

UNIVERSITAIRES, ÉTUDIANTS, PARTICU-

LIERS et CHERCHEURS qui veulent 

s'engager avec les acteurs urbains pour 

accélérer l'innovation urbaine 

ORGANISATIONS LOCALES (publiques ou

privées) souhaitant établir des liens 

avec les universitaires étudiants, 

particuliers et chercheurs

INTERMÉDIAIRES dont le travail 

consiste à promouvoir et faciliter la 

coopération entre les acteurs urbains 

et la société 

QU'EN TIREREZ-VOUS?

Accélérez votre développement 

personnel et mettez en œuvre vos 

propres projets et idées

Découvrez des outils, des méthodes et 

ressources pour identifier et saisir de 

nouvelles opportunités

Accédez aux meilleurs experts 

européens et au contenu issus de la 

coopération université-entreprise 

entreprises, et apprenez auprès de vos 

pairs râce à des intervenants nationaux 

et internationaux. nazionali e internazi-

onali



DEROULE DU PROGRAM

PRESENTATION DU PROGRAM: 

Octobre 2022

PRÉ-PROGRAMME :

Les participants auront accès, dès leur inscription, à des ressources en ligne 

pour se familiariser avec les enjeux et  mieux identifier les attentes et les          

objectifs du programme.

SÉANCES DE MENTORAT:

Réunions de mentorat d'équipe avec des experts sur une base régulière + groupe 

de travail/atelier de co-développement personnel.

PLATE-FORME NUMÉRIQUE DE GOODCAMP URBAIN

Accès et liens continus entre les participants à un niveau international.

BOOTCAMP 2:

2 jours de prototypage, de retour d'information de mentorat, et de pitch.

BOOTCAMP 1:

5 jours de visite, 2 modules de Master Class et 2 sessions de formation.

INNOVATION TOUR

À DÉFINIR 


