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LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC
ART ET
PATRIMOINE

mer. 8 sept. au dim.19 sept.
• Scopitone
Festival des cultures électroniques et arts numériques
Toute la journée – Stereolux, 4 boulevard Léon Bureau, Nantes

mer. 15 sept.
ÉGALITÉ ÉDUCATION JEUX
ET ACCESSIET
VIDÉO ET
BILITÉ
JEUNESSE MAKERS
ART ET
PATRIMOINE

jeu. 16 sept.
• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté
8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

€

• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique
14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes

• Cybersécurité & Cyberharcèlement : la réponse des services publics
Table ronde et ateliers pour sensibiliser aux cybermenaces et s’en protéger – 9h/12h30 – Hôtel de Région, 1 rue de la Loire, Nantes

€

• Numérique pour tous : des ateliers à Saint-Aignan de Grand Lieu pour nos séniors !
8 ateliers pour les séniors pour tout comprendre sur le numérique – 10h/12h –- 14h/16h
14h/16h ––ANADOM
ANADOM Saint-Aignan
Saint-Aignan de
de Grand
Grand Lieu,
Lieu,49
49 rue
rue des
des Frères
Frères Rousseau,
Rousseau,Saint-Aignan
Saint-Aignan de
de Grand
Grand Lieu
Lieu
• L’Étrange Bus de Nuit
Balade audiovisuelle inédite à travers les rues de Nantes
21h/00h30, 3 départs : 21h, 22h15, 23h30 – Arrêt de bus Baco, allée de la Maison Rouge, Nantes

• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts
9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes

€

• Machine à lire – Atelier de construction
Atelier de construction d’un mobilier connecté, à Leroy Merlin
9h30/12h30 – Leroy Merlin Nantes-Rezé, 5 rue Ordronneau, Rezé

• Les Fantômes de l’île : le retour !
Grande fresque animée projetée à laquelle chacun·e peut participer via des ateliers
21h30/23h30 – Parvis de l’école des Beaux-Arts (façade Halle 6 Est), allée Frida Kahlo, Nantes

• L’exposition des Ordis Libres – Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres – 8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• Fresque du Numérique – Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable – 8h/22h – À distance
• La bonne info – Installation interactive pour s’interroger sur le coût et la qualité de l’information – 9h/17h – MediaCampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes
• Labs en immersion – Découverte des activités des Labs de la Halle 6 Ouest avec robots,
immersions, impressions 3D... – 13h/17h – Halle 6 Ouest, 42 rue la Tour d’Auvergne, Nantes €
• Découverte d’un fablab nantais
Comprendre l’environnement et le fonctionnement d’un fablab
14h/17h – PFC, Hangar 30 quai des Antilles, Nantes
€
• Out of your mind
Création pour s’immerger dans le monde et la trace de l’Homme – 19h/19h30/20h/20h30 –
Planétarium, 15 minutes avant le début de la séance, 8 rue des Acadiens, Nantes
€

€

• Fresque du Numérique à l’ENI – Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique
responsable – 19h/22h – ENI, 3 rue Michael Faraday, Saint-Herblain
€
• Ciné-débat : les biais des algorithmes
Projection du film CODED BIAS et débat sur les enjeux et l’éthique du numérique – 19h30/22h30 –
Château des Ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes, 4 place Marc Elder, Nantes
€
• Challenge géo-dessin (GPS drawing) – Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de
sport – Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au
Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)
€

• Les femmes dans le secteur des Nouvelles Technologies
Échanges et conseils pour aider les femmes à s’orienter dans la Tech – 9h30/10h30 – Le Palace, 4 rue Voltaire, Nantes – Aussi à distance

ÉCONOMIE
ET EMPLOI
Sur inscription /

€
€

• @mbition Filière Numérique #3
Découverte des métiers du numérique accessibles sans Bac+2 – 9h30/12h - 14h/17h – Maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène Thomas, Nantes – Aussi à distance
Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC

ART ET
PATRIMOINE

ÉGALITÉ
ÉDUCATION JEUX VIDÉO
ET ACCES- ET
JEUNESSE ET MAKERS
SIBILITÉ

ven. 17 sept.
• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté
8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

€
• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique
14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes

• Numérique pour tous : des ateliers à Saint-Aignan de Grand Lieu pour nos séniors !
8 ateliers pour les séniors pour tout comprendre sur le numérique
10h/12h - 14h/16h – ANADOM Saint-Aignan de Grand Lieu, 49 rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu

€
• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts
9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• L’Étrange Bus de Nuit
Balade audiovisuelle inédite à travers les rues de Nantes
21h/00h30, 3 départs : 21h, 22h15, 23h30 – Arrêt de bus Baco, allée de la Maison Rouge, Nantes

• Les Fantômes de l’île : le retour !
Grande fresque animée projetée à laquelle chacun·e peut participer via des ateliers
17h/22h – Parvis de l’école des Beaux-Arts (façade de la Halle 6 Est), allée Frida Kahlo, Nantes
• L’exposition des Ordis Libres
Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres
8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

• Numérique et citoyenneté, quelle place pour l’éducation aux médias ?
Rencontres et échanges autour des solutions pour accompagner les citoyens dans le traitement de l’information
18h/20h – Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

€

• Fresque du Numérique
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
8h/22h – À distance

€

• La bonne info
Installation interactive pour s’interroger sur le coût et la qualité de l’information
9h/17h – MediaCampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes

€

• Inauguration de Coraulis
Dispositif immersif pour questionner les thèmes de la représentation – 17h30/21h00 – ENSA Nantes, 6 quai F. Mitterrand, Nantes
17h30/21h00 – ENSA Nantes, 6 quai F. Mitterrand, Nantes

€

• Out of your mind
Création pour s’immerger dans le monde et la trace de l’Homme
19h/19h30/20h/20h30 – Planétarium, 15 minutes avant le début de la séance, 8 rue des Acadiens, Nantes

€

• Challenge géo-dessin (GPS drawing)
Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de sport
Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)

€

• @mbition Filière Numérique #3
Découverte des métiers du numérique accessibles sans Bac+2
9h30/12h - 14h/17h – Maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène Thomas, Nantes – Aussi à distance

Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC

ART ET
PATRIMOINE

ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

JEUX
VIDÉO ET
MAKERS

sam. 18 sept. Partie 1
• RDV Nantes Accoord Games Week : vide-greniers univers du jeu vidéo
Animations et découverte de la culture jeu vidéo pour tou·te·s
10h/17h – Maison de quartier de l’île – 2 rue Conan Mériadec, Nantes

€

• Atelier de robotique et programmation enfant/adulte
Atelier en binôme adulte/enfant (6-9 ans) pour créer et jouer avec un robot en 1 heure
9h30/10h30 – ENI École Informatique, 3 rue Michael Faraday, Parc d’activités du Moulin Neuf, Saint-Herblain
• Mes Déchets, Des Trésors
Grande collecte de déchets et de tokens
11h/17h30 – Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière Parc Michel Baudry, Orvault
• En route pour Courir le monde en 60 jours
Tour du monde virtuel par équipe de 15
9h/12h – Esplanade des Riveurs, Nantes – Aussi à distance

€

• Atelier de contribution à Wikipédia – Matrimoine
2 ateliers de contribution pour alimenter le savoir sur les femmes
9h30/12h30 - 14h/17h – Château des Ducs de Bretagne, 4 place Marc Elder, Nantes

€

• TOTEM 2021
Journée festive avec jeux vidéo, réalité virtuelle, défis sportifs, ateliers, DJ sets, etc. et point de collecte de vos déchets numériques
12h/21h – Les Nefs, 4 boulevard Léon Bureau, Nantes

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• Atelier ados : Programmation de robots en langage Scratch
Atelier ados (9-14 ans) pour créer et jouer avec un robot en 1 heure
11h/12h – ENI École Informatique, 3 rue Michael Faraday, Parc d’activités du Moulin Neuf, Saint-Herblain

€

• Améliorer le quotidien à l’hôpital grâce au design
Journée pour découvrir le potentiel du design au travers d’une exposition, d’une table ronde et d’ateliers participatifs
11h/17h – Locaux Hospi Grand Ouest, 29 quai F. Mitterrand, Nantes

€

• NOUVEAUTÉ 2021 – Atelier jeunes : Initiation à la programmation de robots en langage Python
Atelier ados (9-14 ans) pour créer et jouer avec un robot en 1 heure
14h/15h – ENI École Informatique, 3 rue Michael Faraday, Parc d’activités du Moulin Neuf, Saint-Herblain

€

• NOUVEAUTÉ 2021 – Atelier Python pour adultes pour découvrir de façon ludique la révolution numérique
Atelier jeunes (dès 15 ans) pour débuter en codage
15h30/16h30 – ENI École informatique – 3 rue Michael Faraday, Parc d’activités du Moulin Neuf, Saint-Herblain

€

• Foulées du Numérique
Course solidaire et rencontre avec l’écosystème du numérique local
9h/11h – Esplanade des Riveurs, Nantes
• Découvrez les métiers du numérique
Escape game pour explorer vos perspectives d’avenir professionnel dans le numérique
14h30/16h30 – Médiathèque Gao-Xingjian, 17 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain

Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC
sam. 18 sept. Partie 2

dim. 19 sept.

JEUX VIDÉO
ET MAKERS

• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique
14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes

ART ET
PATRIMOINE

• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté – 8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

• MI’NantEs CRAFT
Exposition inédite et mini-jeux pour visiter Nantes version Minecraft, sur place ou à distance – 8h/20h – Galerie Quartus, 88 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes – Aussi à distance

• Vide-greniers numérique et animations
Récolte, ateliers et conférence autour des objets numériques
11h/18h – Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Parc Michel Baudry, Orvault

€
• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts
9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes
• Découvrez la reconversion des anciennes halles Alstom de l’Île de Nantes !
Visites guidées des bâtiments livrés et découverte des chantiers en cours
11h30/12h30 - 14h30/15h30 – École des Beaux-arts, 2 allée Frida Kahlo, Nantes
• Mapp ton quartier
Promenade à vélo muni d’un vidéoprojecteur pour redécouvrir le quartier de la Biesse
20h30/21h30 – École d’Architecture de Nantes, 6 quai F. Mitterrand (RDV derrière l’Absence), Nantes

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• L’exposition des Ordis Libres
Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres – 8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

€

• Fresque du Numérique
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
8h/22h – À distance
• La bonne info
Installation interactive pour s’interroger sur le coût et la qualité de l’information
9h/17h – MediaCampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes

€

€

• Le Hackathon No Code Nantes (H2N) 
2 jours pour expérimenter des solutions sans coder
9h/21h – Le Palace, 4 rue Voltaire, Nantes

• Nantes Cycli Lab : Nantes Territoire d’Innovation Vélo
Rencontre des acteurs de l’innovation vélo : démos, pitchs, échanges
10h/17h – Halle 6 Ouest – Agora, rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

€

€

• Challenge géo-dessin (GPS drawing)
Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de sport
Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)

Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

€
Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC

ART ET
PATRIMOINE

ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

JEUX
ÉDUCATION
ET
ET JEUNESSE VIDÉO
MAKERS

lun. 20 sept.
• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté
8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

€

• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique
14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes

• CAFÉ NUMÉRIQUE – Droit de savoir
Échanges pour faciliter l’accès aux droits et aux démarches administratives
9h30/12h30 – Maison des Habitants et du Citoyen, 1 place des Lauriers, Nantes

€

• Numérique pour tous : des ateliers à Nantes pour nos séniors !
6 ateliers sur le numérique pour les séniors dans les agences Nantes Métropole Habitat
10h/12h - 14h/16h – ANADOM, 8 rue Linné, Nantes

€

• La rentrée du Numérique : quels outils numériques pour la participation citoyenne au niveau européen ?
Aperçu des outils disponibles à l’échelle européenne pour susciter la participation citoyenne
18h/20h – À distance

€

• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts
9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes

• L’exposition des Ordis Libres
Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres – 8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

€

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• Fresque du Numérique
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable – 8h/22h – À distance

€

• La bonne info
Installation interactive pour s’interroger sur le coût et la qualité de l’information – 9h/17h – MediaCampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes

€
• Fresque du Numérique au Palace
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable – 19h/22h – Le Palace, 4 rue Voltaire, Nantes

€

• Conférence Sobriété Numérique
Conférence en lien avec les 4 rapports du Think Tank « The Shift Project » – 20h30/22h – Le Palace, 4 rue Voltaire, Nantes

€

• Challenge géo-dessin (GPS drawing)
Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de sport – Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)

€
Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC

ART ET
PATRIMOINE

ÉGALITÉ ÉDUCATION
JEUX
ET ACCES- ET
VIDÉO ET
JEUNESSE
SIBILITÉ
MAKERS

mar. 21 sept.
• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté
8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

€

• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique
14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes

• Jeu vidéo et prévention : une conférence pédagogique à destination des parents
Échange convivial sur les profils de joueurs, risques, bienfaits et bonnes pratiques
19h/20h30 – Salle Jules Vallès, 15 rue de l’Héronnière, Nantes – Aussi à distance

• CAFÉ NUMÉRIQUE – Droit de savoir
Échanges pour faciliter l’accès aux droits et aux démarches administratives
9h30/12h30 – Maison des Habitants et du Citoyen, 1 place des Lauriers, Nantes

• Numérique pour tous : des ateliers à Nantes pour nos séniors !
6 ateliers sur le numérique pour les séniors dans les agences Nantes Métropole Habitat
10h/12h - 14h/16h – ANADOM, 8 rue Linné, Nantes

€

• À l’origine des biais
Conférences pour les scolaires sur l’invisibilisation des femmes dans l’Histoire
9h/17h – Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 4 place Marc Elder, Nantes

• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts
9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes
• L’exposition des Ordis Libres
Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres
8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

€

• ÉCHOS – Une expérience dansée sensible et numérique
Ateliers inédits mêlant danse et chorégraphie
17h/18h – CAMPUS by CA, route de Paris, Nantes

• Fresque du Numérique
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
8h/22h – À distance

€

• La Blockchain, c’est très concret !
Journée pour découvrir les projets régionaux et rencontrer leurs acteurs de la Blockchain
9h/18h – Halle 6 Ouest, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
• Fresque du Numérique – Maison de l’Europe
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
14h/17h – Maison de l’Europe – Europa Nantes, 90 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes

• Rendre visible l’invisible
Découverte du mobilier urbain connecté en forme de nuage qui renseigne sur la qualité de l’air
18h/19h – Nuage qualité de l’air, quai Hoche, Nantes

€

• La bonne info
Installation interactive pour s’interroger sur le coût et la qualité de l’information
9h/17h – MediaCampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes

€

• Comment les grandes entreprises doivent contribuer à réduire l’empreinte environnementale du numérique ?
Conférence sur l’engagement du Crédit Agricole dans la sobriété numérique
18h/19h – Atelier by CA, 26 rue Pierre Landais, Nantes
€

€

€

• Immersion à 360°
2 conférences autour de la réalité virtuelle et des diversités culturelles dans les interfaces numériques
18h30/21h – ENSA Nantes, 6 quai F. Mitterrand, Nantes

€

€

• Les cryptomonnaies sont-elles si polluantes ?
Introduction à la blockchain, à ses usages et perspectives
18h30/21h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes – Aussi à distance

€

• Fresque du Numérique – Espace Cosmopolis
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
19h/22h – Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

€

• Challenge géo-dessin (GPS drawing)
Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de sport – Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

€

• Safari des métiers du numérique
Forum, rencontres et conférences sur la formation et les métiers du numérique
9h/17h – Halle 6 Ouest, 42 rue la Tour d’Auvergne, Nantes

Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC

ART ET
PATRIMOINE

ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

JEUX VIDÉO
ET MAKERS

mer. 22 sept.
• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté
8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

€

• Speed Booking et plus si affinités
S’initier à la vidéo flash pour partager ses livres coups de cœur – 14h/17h – Médiathèque Luce Courville, 1 rue Eugène Thomas, Nantes€

€
• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique
14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes

• Code & play
Ateliers ludiques parents/enfants pour découvrir les métiers du numérique
14h/17h – Le Palace, 4 rue Voltaire, Nantes
• Digital Wednesday
Atelier ludique enfant/adulte pour affûter son esprit critique à l’heure numérique
14h/15h30/15h45/17h15 – Sequoia Pôle Sciences et environnement, 1 rue Auguste Lepère, Nantes

• Numérique pour tous : des ateliers à Nantes pour nos séniors !
6 ateliers sur le numérique pour les séniors dans les agences Nantes Métropole Habitat – 10h/12h - 14h/16h – ANADOM, 8 rue Linné, Nantes

€

• Découverte des lieux de médiation numérique nantais
Portes ouvertes et animations pour tou·te·s – 14h/17h30 – Rendez-vous dans l’un des espaces numériques de l’Accoord selon l’atelier choisi, adresses à retrouver sur nantesdigitalweek.com

• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts – 9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes
• ÉCHOS – Une expérience dansée sensible et numérique
Ateliers inédits mêlant danse et chorégraphie – 10h30/12h - 14h/15h30 – CAMPUS by CA, route de Paris, Nantes

• Fresque du Numérique
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
8h/22h – À distance
• Le gaming et l’engagement citoyen
Échanges sur les nouveaux comportements avec un angle économique et sociologique
9h/10h30 – La Cantine Numérique, 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes – Aussi à distance
• La bonne info
Installation interactive pour s’interroger sur le coût et la qualité de l’information
9h/17h – MediaCampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes

€

• Machine à lire – Atelier numérique
Construction d’un mobilier connecté et ludique d’extraits audio de livres
14h/17h – Médiathèque Jacques Demy, 15 rue de l’Héronnière, Nantes

• L’exposition des Ordis Libres – Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres
8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• ENIgme CTF
Challenges de sécurité informatique, ouvert aux étudiant·e·s en informatique
15h/16h30 - 17h/18h30 – ENI école informatique, 3 rue Michael Faraday, Saint-Herblain

€

• Biomimicry 2 – Exploration – Exposition de dispositifs connectés à la biosphère et créés par
des étudiant·e·s – 10h/18h – Muséum de Nantes, Square Louis-Bureau, place de la Monnaie, Nantes
€

• Fresque du Numérique chez YNOV
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
14h/17h – Nantes YNOV Campus, 20 boulevard du Général De Gaulle, Nantes
• Apprenez à déjouer les pièges des pirates !
Ateliers pédagogiques de 30 minutes pour naviguer en sécurité
14h/18h – Atelier by CA, 26 rue Pierre Landais, Nantes

€

€

€

€

• Immersion à 360°
2 conférences autour de la réalité virtuelle et des diversités culturelles dans les interfaces numériques
18h30/21h – ENSA Nantes, 6 quai F. Mitterrand, Nantes
€

• Challenge géo-dessin (GPS drawing)
Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de sport
Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

€

€

• @mbition Filière Numérique #3
Découvrez les métiers du numérique accessibles sans Bac+2
14h30/17h – Valeuriad, 14 rue F. Evellin, Nantes – Aussi à distance

Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC
ÉGALITÉ ÉDUCATION JEUX VIDÉO
ART ET
ACCES- ET JEUNESSE ET MAKERS
PATRIMOINE ETSIBILITÉ

jeu. 23 sept.
• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté
8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

€
• Sensibilisation des jeunes aux métiers du numérique en établissements scolaires
Témoignages, échanges et transmission de savoirs – 8h/18h – Établissements Scolaires Nantais

• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique – 14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes
• Numérique pour tous : des ateliers à Saint-Aignan de Grand Lieu pour nos séniors !
8 ateliers pour les séniors pour tout comprendre sur le numérique
10h/12h - 14h/16h – ANADOM Saint-Aignan de Grand Lieu, 49 rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu

€

• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts – 9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes

• L’Étrange Bus de Nuit
Balade audiovisuelle inédite à travers les rues de Nantes
21h/00h30, 3 départs : 21h, 22h15, 23h30 – Arrêt de bus Baco,
allée de la Maison Rouge, Nantes

• Livre d’or augmenté
Œuvre physico-numérique qui témoigne du passage des visiteurs – 17h30/21h – ENSA Nantes, 6 quai F. Mitterrand, Nantes

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• L’exposition des Ordis Libres – Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres – 8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
• Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres – 8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

€

• Fresque du Numérique
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable – 8h/22h – À distance

€

• Les rencontres OpenInnov@CHU
Découverte des projets finalistes de l’Appel à Idées Innovation du CHU de Nantes – 9h/13h – À distance

€

• Retrouver son temps de cerveau disponible
Conférence pour rester maître de son temps et de sa concentration – 17h30/19h30 – Vacouva, 43 quai de Malakoff, Nantes

€

• Révolutions digitale, sociétale, environnementale font-elles bon ménage ?
Comprendre l’impact de la révolution numérique sur l’humain et la société – 17h30/20h30 – Audencia – Atlantic Campus, 8 route de la Jonelière, Nantes

€

• Le numérique au service d’une alimentation saine et de qualité – L’exemple maraîcher
Conférence sur les usages méconnus du numérique pour une alimentation responsable – 18h30/20h – CAMPUS by CA, route de Paris, Nantes

€

• Immersion à 360°
2 conférences autour de la réalité virtuelle et des diversités culturelles dans les interfaces numériques – 18h30/21h – ENSA Nantes, 6 quai F. Mitterrand, Nantes

€

• Numérique, le déclic écologique
Soirée débat autour des solutions pour accélérer la transition écologique grâce au numérique – 20h/22h – Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire, Saint-Herblain

€

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

• Challenge géo-dessin (GPS drawing)
Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de sport – Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)
€
• Le numérique au service de l’humain dans la ville
Conférence, témoignages et atelier créatif pour échanger sur les usages des innovations digitales
9h30/12h30 – Médiacampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes

Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

ART ET
PATRIMOINE

ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

JEUX VIDÉO
ET MAKERS

ven. 24 sept.
• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté
8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

€
• Sensibilisation des jeunes aux métiers du numérique en établissements scolaires
Témoignages, échanges et transmission de savoirs
8h/18h – Établissements Scolaires Nantais
• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique
14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes
• Te[a]ch-Me
• EXPO 5G DIGITAL SHOW 2021
2 jours pour former des personnes non initiées au numérique
Exposition pour comprendre la nouvelle génération de réseau sans fil
9h/18h – Bâtiment des Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 boulevard Léon Bureau, Nantes
€ 17h/19h – CCI Nantes St Nazaire, 4e étage, salon « le HUB », 16 quai Ernest Renaud, Nantes
• Numérique pour tous : des ateliers à Saint-Aignan de Grand Lieu pour nos séniors !
8 ateliers pour les séniors pour tout comprendre sur le numérique
10h/12h - 14h/16h – ANADOM Saint-Aignan de Grand Lieu, 49 rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu
€
€
• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts
9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes
• Jeu de lumière
Atelier pour s’initier au light painting
14h/15h30 - 16h30/18h – Salle de spectacle du Centre socioculturel de Bellevue, Accoord, 25 rue du Jamet, Nantes
• L’Étrange Bus de Nuit
Balade audiovisuelle inédite à travers les rues de Nantes
21h/00h30, 3 départs : 21h, 22h15, 23h30 – Arrêt de bus Baco, allée de la Maison Rouge, Nantes
• L’exposition des Ordis Libres
Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres
8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
€
• Fresque du Numérique
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
8h/22h – À distance
€
• Rails Girls : une journée pour découvrir le code
Atelier pour apprendre à coder de manière intuitive
18h30/22h – La Cantine Numérique, 11 rue de La Noue Bras de Fer, Nantes
€
• Fresque du Numérique à l’ENI
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
19h/22h – ENI, 3 rue Michael Faraday, Saint-Herblain
€
• Challenge géo-dessin (GPS drawing)
Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de sport
Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)
€

Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DU GRAND PUBLIC

ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

JEUX VIDÉO
ET MAKERS

sam. 25 sept.

dim. 26 sept.

• Escape Game au Jardin des Plantes
Exploration du Jardin des Plantes de Nantes par un jeu grandeur nature connecté – 8h30/20h – Jardin des Plantes de Nantes, 15 rue Gambetta, Café de l’Orangerie, Nantes

€

• Speed Booking et plus si affinités – S’initier à la vidéo flash pour partager ses livres coups de cœur – 14h/17h – Médiathèque Luce Courville, 1 rue Eugène Thomas, Nantes

€

• NGX esport tour – Fin de la compétition d’esport nantais et découverte de jeux en famille – 14h/18h (le 25/09) – 11h/18h (le 26/09) – Le Palace, 4 rue Voltaire, Nantes – Aussi à distance
• Café parents ados – Échanges sur les usages du numérique et des données
10h/12h – Studio 11-15, 7 boulevard Léon Bureau, Nantes – Aussi à distance
• Explorez le LUNe !
Accès à ce lieu ludique avec drones, robots, réalité virtuelle, impression 3D et écrans géants interactifs
10h/16h30 – Le LUNe, 21 boulevard Gaston Doumergue, bâtiment Atlantica, Nantes

€

• Le coup d’État numérique
Exposition pédagogique sur la transition démocratique à l’heure du numérique
14h/18h – Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Passage Graslin, Nantes

• Te[a]ch-Me
2 jours pour former des personnes non initiées au numérique
9h/18h – Bâtiment des Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 boulevard Léon Bureau, Nantes

€

• Bouge Ton Numérique à Bouguenais
Échanges et ateliers pour un numérique plus juste, solidaire et responsable – 10h/12h30 - 14h/18h – Équipement Municipal Beaulieu, 6 bis rue de Beauvoir, Bouguenais

€

ART ET
PATRIMOINE

• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la création
Visite du Quartier de la création avec une série de podcasts – 9h/18h – Quartier de la création, 6 quai F. Mitterrand, Nantes
• Machine à lire – Visible à la librairie-boutique du Château des Ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes
Atelier pour enregistrer des extraits de livres et les intégrer à la machine à lire – 10h/18h – Château des Ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes, 4 place Marc Elder, Nantes
• Jeu de lumière
Atelier pour s’initier au light painting – 14h/15h30 - 16h30/18h – Salle de spectacle du Centre
socioculturel de Bellevue, Accoord, 25 rue du Jamet, Nantes

• ÉCHOS – Une expérience dansée sensible et numérique
Atelier inédit mêlant danse et chorégraphie
17h30/19h – Transfert, 9 rue abbé Grégoire, Rezé

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• L’Étrange Bus de Nuit
• Fais ton cinéma !
Balade audiovisuelle inédite à travers les rues de Nantes
Sensibilisation ludique et participative autour du doublage, bruitage, montage de films
21h/00h30, 3 départs : 21h, 22h15, 23h30 – Arrêt de bus Baco, allée de la Maison Rouge, Nantes
14h/19h – Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire, Saint-Herblain
• L’exposition des Ordis Libres
Décryptage des usages numériques et solutions de logiciels libres – 8h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
• Fresque du Numérique
Atelier-jeu d’intelligence collective sur les enjeux du numérique responsable
8h/22h – À distance
• Biomimicry 2 – Exploration
Exposition de dispositifs connectés à la biosphère et créés par des étudiant·e·s
10h/18h – Muséum de Nantes, Square Louis-Bureau, place de la Monnaie, Nantes
• Thouaré Digital Day
Journée sur la culture numérique accessible à tou·te·s, à Thouaré-sur-Loire
10h/18h – Espace de la Morvandière, 23 rue de Mauves, Thouaré-sur-Loire

€
€

€

€

• Rails Girls : une journée pour découvrir le code
Atelier pour apprendre à coder de manière intuitive
9h/22h – La Cantine Numérique, 11 rue de La Noue Bras de Fer, Nantes

€

• Challenge géo-dessin (GPS drawing)
Partage de vos dessins GPS lors de vos temps de balade et de sport – Parcours en autonomie depuis orvault.fr (du 16/09 au 26/09), participez au World Cleanup Day au Château de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault (le 18/09)
€
Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.
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Travailler dans le numérique /

En famille

LE PROGRAMME DES PROFESSIONNEL·LE·S
ART ET
PATRIMOINE

jeu. 9 sept. au sam.18 sept.
• Les Rendez-vous du Labo / Scopitone
Temps forts centrés sur les liens entre technique et environnement, réservés aux professionnel·le·s
Toute la journée – Stereolux, 4 boulevard Léon Bureau, Nantes

jeu. 16 sept.
ÉDUCATION
ET JEUNESSE
ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ
ART ET
PATRIMOINE

• Cybersécurité : la réponse des services publics dans les Pays de la Loire
Table ronde et ateliers pour sensibiliser aux cybermenaces et s’en protéger
9h/12h30 – Hôtel de Région, 1 rue de la Loire, Nantes

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• L’accessibilité pour un numérique plus responsable et inclusif
Table ronde, formation et audit de sites autour de l’accessibilité numérique
15h30/17h30 –- Immeuble SKYHOME, 4 rue André Tardieu, Nantes
10h/11h30 - 14h/15h -– 15h30/17h30

• Handicap, créations et numériques
Conférence sur les initiatives numériques locales liées au handicap – 17h30/18h30 –
Maison de l’avocat, 5 mail du front populaire, Nantes – Aussi à distance

• Culture et Patrimoine numérique à Nantes #3
Journée pour (re)découvrir le monde virtuel comme moyen de capter,
structurer et diffuser notre connaissance
9h/17h – Halle 6 Ouest – Agora, 42 rue de la Tour d’Auvergne,
Nantes – Aussi à distance
• LABS EN IMMERSION : Inauguration des Labs de la Halle 6 Ouest
Ateliers et mini-conférences sur l’expertise des 3 labs de l’Université de Nantes
9h/12h – Halle 6 Ouest, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

ven. 17 sept.
• Enrichir ses formations avec le numérique
Atelier de créativité expérimentale
14h/18h – Halle 6 Ouest, 42 rue la Tour d’Auvergne, Nantes

• Datarama #6, Open data et visualisation
Conférence et exposition sur la visualisation des données
10h/16h30 – Mediacampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc, Nantes – Aussi à distance

• Digital Workplace « Transformer le lieu et la manière de travailler de vos collaborateurs »
Échanges sur la sécurité des données des environnements de travail numériques
9h30/12h - 14h/16h30 – Applied Innovation Exchange, 9e étage – Capgemini, 6 rue Nathalie Lemel, Nantes – Aussi à distance
• Visite au cœur des smart grids
Showroom de démonstrateurs smart grids
10h/12h – Showroom Smile, 16 allée des Tanneurs, Nantes

• L’évolution de la place de l’humain dans les technologies médicales
Conférence et table ronde pour appréhender les enjeux de l’innovation en santé
14h/16h30 – LS2N – Amphithéâtre du Bâtiment 34, 2 chemin de la Houssinière Université de Nantes – UFR Sciences et Techniques, Nantes

• La filière viticole ligérienne en transition
Baromètre sur les enjeux de la transition digitale des vignobles
19h/21h – À distance
• Comment embarquer 100% des collaborateurs dans le projet
d’entreprise grâce au digital ?
Atelier networking sur la dynamique collaborative, pour managers
et dirigeant·e·s
18h/19h30 – Bar Les Voisins, 12 rue de Mayence, Nantes

Sur inscription /

Payant /

• Journée Transformation : de l’idéation à la réalisation
2 demi-journées de co-création pour innover
et pour engager la transformation
9h/16h30 – Smartplace Celencia, 3 rue Henri Guillaumet,
Le Bois Cesbron Bâtiment B, Orvault

Gratuit  Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.

Parcours :

• Comment améliorer la performance de votre entreprise grâce
à l’intelligence artificielle et l’optimisation de vos processus ?
Atelier de networking sur la recherche de performance, pour managers
et dirigeant·e·s
18h/19h30 – Bar Les Voisins, 12 rue de Mayence, Nantes
Transformation digitale /

Numérique à impact positif /

Business numérique

LE PROGRAMME DES PROFESSIONNEL·LE·S

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

lun. 20 sept.

mar. 21 sept.

• Santé connectée : les clés techniques et juridiques
pour développer son activité
Maîtriser les enjeux dès la conception de projets en e-santé
11h/12h – À distance

• Salon de la data 2021
Une journée où des expert·e·s vous apprendront tout sur la donnée
8h30/18h – La Cité des Congrès, 5 rue de Valmy, Nantes

• DeepTech Networking
Temps de networking ouvert à tous·te·s les acteur·rice·s de la DeepTech
12h/14h30 – Halle 6 ouest, île de Nantes, Nantes

• Le nuage : un dispositif innovant de microcapteurs couplés à des outils numériques pour rendre visible la qualité de l’air
Démarche expérimentale locale sur l’usage de données environnementales
11h/11h45 – À distance

• AGROVIF
Rencontres entre industriel·le·s de process pour accélérer leur transformation digitale
9h/18h – VIF, 10 rue de Bretagne, La Chapelle-sur-Erdre – Aussi à distance

• Atelier à jouer : développer un projet d’IA dans la santé
• Le numérique au service du développement d’une meilleure qualité de vie
Comprendre et développer une application pour détecter les crises cardiaques Élu·e·s et expert·e·s partagent les nouvelles opportunités offertes par le numérique pour connecter les territoires
chez les femmes
13h/14h30 – 2 boulevard de l’Estuaire, Nantes – Aussi à distance
13h30/15h30 – Le Palace, 4 rue Voltaire, Nantes
• Atelier : L’agriculture à l’ère numérique
Atelier pour identifier des cas d’usage pour une agriculture durable
14h/16h – À distance

• Big data : the good, the bad and the ugly
Afterwork interactif et masterclass pédagogique sur la donnée
18h/20h – À distance

• Rencontres Régionales du Logiciel Libre
Rencontres entre professionnel·le·s autour des solutions libres
14h/18h – À distance

• Le canal vidéo, pour avoir toujours un expert dans sa poche
Table ronde et témoignages de centres d’appel
10h/11h – Halle 6 Ouest – Salle 109,
42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

• Sécurité informatique en entreprise – Cybersécurité
Conférence et témoignages d’entreprises riches de bonnes pratiques
9h/11h – Atelier by CA, 26 rue Pierre Landais, Nantes – Aussi à distance

• Motion Design : comment les canaux digitaux ont changé
la manière dont nous communiquons
Conférence et témoignages d’entreprises
14h30/16h – Halle 6 Ouest – Salle 109,
42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

• RENCONTRE DIRIGEANTS – Matinée Business Digital Meetings
Rencontres d’affaires pour les professionnel·le·s du numérique
9h/13h
– TALENTSOFT,
5 avenue
de la Gare
de Saint-Joseph,
Nantes
• RENCONTRE
Dirigeant·e·s
– Matinée
Business
Digital Meetings

• Atelier TPE/PME B to B : découvrez comment les solutions Google
professionnelles peuvent donner de la valeur ajoutée à votre entreprise
dirigeant·e·s ààintégrer
Atelier pour aider les diregeant·e·s
intégrerlelenumérique
numériquedans
dansleur
leur
organisation – 17h/18h – 1kubator, 17 rue Sanlecque, Nantes

•• Comment
Comment les
les entreprises
entreprises se
se transforment
transforment et
et s’adaptent
s’adaptent àà l’Industrie
l’Industrie 4.0
4.0 ??
Conférence
Conférence pour
pour vous
vous donner
donner une
une vision
vision de
de l’industrie
l’industrie du
du futur
futur –– 13h30/17h30
13h30/17h30 –– Audencia
Audencia –– Atlantic
Atlantic Campus,
Campus, 88 route
route de
de la
la Jonelière,
Jonelière, Nantes
Nantes

• L’impact des GAFAM sur nos stratégies digitales
3 temps d’échanges autour des géants du web pour aller vers un numérique
responsable
18h – La Cantine Numérique, 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes
11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes

• Innover en santé : trouvons les conditions de succès
Témoignages et ateliers participatifs sur l’innovation en e-santé – 18h/20h – Hangar 32, 32 quai des Antilles, Nantes
• Écoscore / Nutriscore : comment le « consommer mieux » impacte-t-il les entreprises du secteur agro-alimentaire ?
Témoignages sur les exigences des nouveaux modes de consommation
18h/20h – Cocktail dînatoire à partir de 20h – Le Palace, 4 rue Voltaire, Nantes – Aussi à distance

Sur inscription /

Payant /

• Entrepreneurs créatifs et culturels : comment (réellement)
engager vos abonnés sur Instagram ?
Tout comprendre pour adopter Instagram dans sa communication
10h/12h – Locaux du pôle économique de la Samoa, 1 mail du Front populaire,
bâtiment Eureka, Nantes

Rencontres d’affaires pour les professionnel·le·s du numérique
9h/13h – TALENTSOFT, 5 avenue de la Gare de Saint-Joseph, Nantes

• PME : pilotez efficacement votre développement commercial
Atelier donnant les clés pour s’adapter aux nouveaux comportements des client·e·s – 14h/15h30 – La Cité des Congrès de Nantes, rue de Valmy, Nantes

Gratuit  Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.
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LE PROGRAMME DES PROFESSIONNEL·LE·S
ÉGALITÉ ET ÉDUCATION
ACCESSI- ET JEUNESSE
BILITÉ

• Et le BIM fait BOOM pour la ville de demain !
Découvrir, manipuler et jouer avec la maquette numérique des projets de
construction – 13h/17h – Locaux de SONA ARCHITECTURE, 8 rue de
Mayence, Nantes – Aussi à distance

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

CULTURE SCIENTIFIQUE
ART ET
ET TECHNIQUE
PATRIMOINE

mer. 22 sept.
• Numérique et éducation : l’impact du visuel
dans l’apprentissage
Comprendre les outils numériques en classe, pour les professionnel·le·s
de l’éducation – 14h30/16h – À distance

jeu. 23 sept.

• Les Journées Tech For Good
48h d’échanges autour de la tech au service du bien commun
9h/18h – La Cantine Numérique, 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes – Aussi à distance

• AGROVIF
Rencontres entre industriel·le·s de process
pour accélérer leur transformation digitale
9h/18h – VIF, 10 rue de Bretagne, La Chapelle-sur-Erdre –
Aussi à distance

• Le numérique dans l’industrie éco-responsable
Témoignages et retours d’expériences d’industriel·le·s
9h/12h – Technocampus Ocean, rue de l’Halbrane, Bouguenais

• La permaculture de la souveraineté numérique
Vision prospective du numérique basée sur
les enseignements de la permaculture
18h/19h – À distance

• Le digital forme-t-il au changement ?
Workshop sur les compétences pour un futur plus souhaitable
17h30/20h – Médiacampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc,
Nantes – Aussi à distance

• La transformation digitale au service de la sobriété numérique
Petit-déjeuner dédié à la transformation digitale au service de la sobriété numérique
8h30/10h – MISMO, 6 rue du Tyrol, La Chapelle-sur-Erdre

• Plateformisation de la ville, de l’immobilier et du télétravail
Forum sur les solutions hybrides de travail et un réseau de bureaux partagés
15h/18h – À distance

• Tracez votre feuille de route numérique
Atelier coopératif de co-construction entre dirigeant·e·s
et coachs en transition numérique
8h30/17h30 – Audencia Atlantic Campus – 8 route de la Jonelière, Nantes

• Conférence Achats Numériques Responsables
Table ronde pour lier stratégie d’achat et numérique responsable
17h/19h – IAE de Nantes BAT ERDRE, chemin de la Censive du Tertre,
Nantes

• L’impact des GAFAM sur nos stratégies digitales
3 temps d’échanges autour des géants du web pour aller vers un
numérique responsable
18h – La Cantine Numérique, 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes

• Festival de l’info locale 2021
2 jours d’inspiration et de solutions pour les médias de proximité
9h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

• Comment une entreprise peut-elle amener un groupe d’indépendants,
à contribuer au développement de son activité et de son image ?
Témoignages d’entreprises aux 2 stratégies différentes
18h/19h – Le Village by CA Atlantique Vendée au sein du Campus by CA,
134 route de Paris, Nantes

• Humain, Métier et Digital… Accompagner le changement
d’application métier de son entreprise.
Conférence et retours d’expérience concrets sur les logiciels
11h/12h30 – À distance

• Quelle gestion des équipements numériques à l’échelle locale ?
Table ronde autour de la gestion et du réemploi du matériel informatique
10h/12h – Centre des expositions de Nantes Métropole,
2 cours du Champs de Mars, Nantes – Aussi à distance

• WIS DAY : Viens pitcher ta startup devant des futurs experts et professionnels
du digital !
Journée d’acccompagnement pour startups – 10h/18h – WIS Nantes – Campus HEP, 16
boulevard du Général de Gaulle, Nantes – Aussi à distance
Sur inscription /

Payant /

Gratuit  Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.
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LE PROGRAMME DES PROFESSIONNEL·LE·S
ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

ven. 24 sept.

mar. 28 sept.

ven. 1er oct.

• Les Journées Tech For Good
48 heures d’échanges autour de la tech au service du bien commun
9h/18h – La Cantine Numérique, 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes – Aussi à distance

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

ART ET
PATRIMOINE

• La culture à l’épreuve du livestream
Conférence sur les enjeux économiques et juridiques de la captation des spectacles
10h/11h30 – Maison de l’avocat, 5 mail du Front populaire Nantes – Aussi à distance

• Table ronde médiation culturelle et numérique
Partage d’expériences et de bonnes pratiques
14h30/16h – Maison de quartier de l’île de Nantes, 2 rue Conan-Mériadec, Nantes

• IT / RH : Le collaboratif au cœur de votre dynamique d’entreprise
Matinée dédiée au travail collaboratif
8h30/10h30 – Talentsoft, 5 avenue de la Gare de Saint-Joseph, Nantes

• World Interaction Design Day 2021
Journée d’échanges internationaux sur la solidarité
et la transformation
16h/18h – La Cantine Numérique,
11 rue la Noue Bras de Fer, Nantes

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

• Boostez votre performance commerciale
Atelier coopératif de co-construction entre dirigeant·e·s et expert·e·s du numérique
8h30/17h30 – Audencia Médiacampus, 41 boulevard de la Prairie-au-Duc 44200 Nantes

• DIGITAL CHANGE
Tables rondes, témoignages, invité·e·s, tutoriels
pour accélérer sa transformation numérique
9h/17h30 – À distance

• Festival de l’info locale 2021
2 jours d’inspiration et de solutions pour les médias de proximité
9h/18h – Halle 6 Ouest – Salle 109, 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

Sur inscription /

Payant /

Gratuit  Informations susceptibles d’évoluer selon les directives liées à la crise sanitaire. RDV sur nantesdigitalweek.com.
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MERCI

à tou·te·s nos partenaires
de nous soutenir pour
cette 8e édition !

Le festival Nantes Digital Week est porté par Nantes Métropole et produit par La Cité des congrès de Nantes qui a conçu et édité ce programme. Conception, rédaction et graphisme par L’Unique Équipe et
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