
Le festival des modes de vie de demain, ici et maintenant.

Ce projet trouve son ancrage dans le quartier des Docks Etoile à Strasbourg, qui 
a connu une transformation spectaculaire depuis l’arrivée de l’UGC Ciné Cité en 
2000 : c’est ici que se préparent déjà les modes de vie de demain ! Le 
quartier accueille aujourd’hui de nombreux logements et commerces, le centre 
commercial Rivétoile, la Médiathèque André Malraux, la Media School (ECS, 
IEJ, Sup de web), Le Shadok (espace de rencontres et d’expérimentations), des 
startups, des espaces de coworking, un Fab Lab...

C’est parce que nous sommes dans ce quartier qu’il est possible d’or-
ganiser cet événement, avec du wakeboard en plein centre-ville, aux pieds 
du cinéma et de l’ancien armement Seegmuller. En plus d’autres moments de 
découvertes et d’inspirations...

Strasbourg Wake’Up, c’est un événement qui propose une nouvelle expérience 
positive de ce que nous aimerions vivre en ville. En ouverture du printemps prochain, 
chacun pourra découvrir des usages possibles et inspirants de l’espace ur-
bain, de technologies existantes, de solutions alternatives… au service de 
l’homme et de son territoire ! Cette 1ère édition « expérimentale » débouchera sur 
une édition 2017 plus ambitieuse.

Ce festival est né d’une démarche spontanée citoyenne. Les 1ers wake’upers 
seront les « riders » (ou wakeboarders) qui feront découvrir un usage inédit du canal 
en plein centre-ville (seul Montpellier l’a fait avant Strasbourg).

Docks Etoile, un quartier où les nouveaux modes de vie se construisent déjà.

Wakeboard aux pieds de l’ancien armement Seegmuller et du cinéma UGC qui se trouve juste en face.

23 & 24 avril 2016,
première édition.

UGC Ciné Cité Strasbourg, en face de l’ancien 
armement Seegmuller.



Les participants pourront aussi découvrir :

- Les incroyables coméstibles (revégétalisation de l’espace urbain 
et autosuffisance alimentaire), le stück (monnaie locale strasbour-
geoise), et d’autres solutions alternatives existantes, présentées 
dans « Demain, le film » (700 000 entrées). Le film sera d’ailleurs 
reprogrammé à l’UGC pour l’occasion et suivi d’un débat public avec 
quelques personnalités. Le stück sera présenté à la Médiathèque.

- Comment fabriquer par eux-mêmes leurs propres objets avec 
des machines de prototypage rapide (découpeuse laser, imprimantes 
3d, découpeuse Vinyle...), avec l’aide des « makers » dans leur dôme 
géodésique.

- 50 « startupers » et leurs projets pour les modes de vie de demain, 
au cinéma UGC Ciné cité. Les participants pourront encourager ou pas 
chaque projet en live, via leur smartphone. Un jury se réunira ensuite 
pour retenir 10 projets qui seront soumis au vote public sur le web, 
pendant un mois. 5 gagnants seront récompensés.

- La pratique du basket 3x3 aux pieds des grues et de la Mé-
diathèque André Malraux. Des moments de pratique libre, de dé-
monstration, et un mini-tournoi seront organisés. Il est possible que 
quelques espoirs et joueurs de la SIG Basket participent.

- Les sensations du surf en réalité virtuelle, et encore d’autres 
activités !

Chaque participant sera guidé dans son parcours par son smart-
phone, en live, grâce à une nouvelle application strasbourgeoise 
lancée en France pour l’occasion (cette application a récemment été 
lancée au Canada et cartonne déjà). Chacun pourra aussi participer à 
un jeu via son smartphone. Et l’événement sera filmé par drone.

Chacun sera aussi invité à rejoindre la communauté « Strasbourg, 
Wake’Up » pour réfléchir et participer à l’évolution des pro-
chains modes de vie, au-délà de l’événement. Strasbourg Wake’Up, 
c’est aussi un espace collaboratif d’émergence de projets pour les 
prochains modes de vie, où chacun peut être acteur toute l’année. 
C’est la conviction qu’en inspirant et qu’en aidant à échanger des 
citoyens, des startupers, des « makers », des artistes, des élus et 
d’autres, une nouvelle façon de construire le futur est possible, en-
semble !

Vue panoramique du quartier Docks Etoile. L’événement aura lieu sur la presqu’île centrale, et la partie du canal et les quais à gauche.

Les grues, symbole du quartier Docks Etoile.



Pour vous donner une idée de la visibilité liée à ces différents supports, les affiches de l’événément seront présentes sur 
48 à 60 faces Decaux sur des axes très passants de Strasbourg, pendant 2 semaines. Les posts sur les médias 
sociaux de la Ville permettront aussi de toucher une large audience (page Facebook Strasbourg - 67 000 fans, page Face-
book Europtimist  - 18 000 fans, Page Twitter strasbourg - 46 200 followers). 

Les canaux des nombreux partenaires contribueront également à la visibilité de l’événement. Tous renverront vers nos 
propres canaux « Strasbourg, Wake’Up » (site web, blog, page Facebook, et autres médias sociaux en cours de développe-
ment). La communication continue après l’événement et sert aussi à préparer la 2ème édition en 2017 !

Si vous souhaitez en savoir plus pour rejoindre le projet, vous pouvez contacter Francis Blanrue au 
06.87.01.21.11 ou par mail à francisblanrue@gmail.com.

Hope 
là

Formules proposées aux sponsors.

Lieux et principaux supports de visibilité 
/ Formules de sponsoring

Wake’Up 
Friend 
1 500€

Wake’Up 
Player 
5 000€

Wake’Up 
Leader 

10 000€

Docks Etoile 
(quartier de l’évé-
nement, les 23 
& 24 avril 2016)

Goodies (à fournir) v v v
Présence dans le guide / jeu en géolocalisation v v
Logo sur t-shirts de l’équipe Strasbourg Wake’Up v
Bannières ou autres (à fournir) v v
Web radio éphémère : interview v

Web 
(pour l’année)

Site  web : pages sponsors v v v
Site web : programme pdf téléchargeable v v v
Blog : interview v
Post Facebook dédié (Strasbourg Wake’Up, Stras-
bourg europtimist, et Strasbourg ville)

v (1x) v (2x) v (3x)

UGC Ciné Cité, 
hall (mois d’avril)

Logo sur affiches (2x) 120x160 (mois d’avril) v v v
Logo sur affiches 200x300 (mois d’avril) v v

Ville de Stras-
bourg (15 jours)

Nom et/ou logo sur affiches 120x175 faces Decaux, 
réseau municipal (2 semaines avant l’événement)

v v

Autres Présence conférence de presse v v
Strasbourg Magazine et site web Strasbourg europ-
timist (citation)

v

Remise de prix challenge Startups chez vous v
Intégration du groupe de co-création édition 2017 v

Partenaires.


