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SAVE THE DATE - NUIT DE l’INNOVATION SOLIDAIRE 
Nuit de l’Innovation Solidaire : 
quand l’innovation se met au 
service de l’inclusion  

 

Lyon, le 25 janvier 2023. La Nuit de l’innovation solidaire 
(NIS), destinée à mettre en lumière l’innovation au service de 
l’inclusion, se tiendra les 2 et 3 février prochain au campus 
numérique à Charbonnière-les-bains (69) avec en point 
d’orgue le 3 février la Cérémonie des génies, une remise des 
prix récompensant les plus beaux projets. Handicap 
International, Dynergie et l’école IRIIG récompenseront les 
meilleures inventions, des plus frugales aux plus audacieuses, 
destinées à simplifier la vie des personnes handicapées et/ou 
vulnérables. À cette occasion, les participants, venus de tous 
les horizons (proches aidants, étudiants, salariés…) pourront 
échanger et revenir ensemble sur l’origine de leurs 
inventions. 

Note aux rédactions :  
. Les participants sont d’ores et déjà disponibles pour des interviews.  
. Il est possible de venir assister à la Cérémonie de la remise des prix le 3 février à 17h30 
pour rencontrer les participants et les organisateurs de l’événement.  
Pour toute demande, merci de contacter Clara Amati (+33 6 98 65 63 94).  
 

Un concours d’innovation, trois catégories 
La remise des prix de cette quatrième édition de la Nuit de l’innovation solidaire, destinée 
à valoriser l’innovation au service de l’inclusion, se déroulera le 3 février prochain au 
campus numérique à Charbonnière-les-Bains (69) sous une forme inédite. En effet, cette 
année, les inventions sont réparties en trois catégories :   
 
_ FAB LIFE : organisé en partenariat avec Leroy Merlin et APICIL, Fab life met à l’honneur 
l’innovation frugale et invite les bricoleurs, passionnés de l’innovation et de la débrouille 
à développer des solutions pour faciliter le quotidien des personnes ayant des besoins 
spécifiques ou en perte d’autonomie. En 26 ans d’existence, Fab Life a révélé de 

https://www.concoursfablife.org/
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nombreux talents et a participé à créer une véritable communauté d’inventeurs au service 
du handicap. Voici quelques exemples1 des projets en lice pour cette nouvelle édition :  
 
 
 

. MoldFinger : le doigtier conductif ergonomique pour écrans tactiles 
Benoît Sijobert, chef de projet R&D au sein de l’association Humanlab St Pierre à 
Palavas-les-Flots et lauréat du concours Fab life 2022 a conçu un outil pour permettre 
aux personnes ne disposant pas d’une préhension suffisante d’utiliser un appareil 
tactile. La matière utilisée, en nano fibres conductrices, permet de favoriser le contact 
avec l’écran quelle que soit la position du doigt. Cette invention est née de la demande de 
Michel, astrophysicien atteint d’une tétraplégie, qui cherchait un moyen d'utiliser sa 
tablette tactile pour préparer des conférences dans son domaine en toute autonomie et 
malgré son handicap.   
 

. Kit d'accompagnement pour la douche 
Inventée par des étudiants d’IRIIG en première année, ce boitier muni de voyants 
lumineux et sonores indique chaque étape de la toilette (ouvrir le robinet d’eau, se 
savonner, se rincer) pour favoriser l’autonomie et la sécurité des personnes atteintes de 
troubles du spectre autistique. 
 

. L'enfile-chaussettes  
Auguste Maillot, participant régulier au concours Fab Life originaire du Nord-Mayenne, 
propose cette année un objet permettant d’enfiler et retirer ses chaussettes facilement 
lorsque l’on manque de force ou que l’on a des difficultés pour se baisser. Il peut 
désormais réaliser cet acte du quotidien en toute autonomie, malgré son handicap 
vertébral.  
 
_ L’APPEL À PROJETS : cette catégorie intègre toutes les initiatives solidaires et 
inclusives dans laquelle des collaborateurs ou des étudiants sont engagés (santé, 
éducation, prévention, insertion scolaire, sociale, professionnelle) au profit de personnes 
handicapées et/ou de populations vulnérables. En voici deux exemples ci-dessous :  
 

. Salle S.P.O.R.T / Association ANTS 
L’association propose de faciliter l’inclusion et la mobilité des personnes en situation de 
handicap neuromoteur via la création d’une salle d’activité physique adaptée offrant un 
accès à des appareils d’électrostimulation ou basés sur d’autres innovations / 
technologies. 
 

. L’entreprise HANDISHARE 
Leur projet consiste à favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap suite à 
des accidents à travers la reconversion professionnelle sur des fonctions supports 
d’entreprise externalisées (RH, marketing, achats, gestion…).  
 
_ LE HACKATHON : plusieurs centaines d’étudiants de grandes écoles et d’universités, 
issus de diverses formations, seront réunis pendant 24h (du jeudi 2 février à 13h30 au 
vendredi 3 février à 12h30) pour travailler ensemble sur une thématique : « Comment 
améliorer la qualité des relations (familiale, amicale, amoureuse) des personnes en 
situation de handicap ? ».  
 

                                                           
1 L’intégralité des inventions proposées lors de cette nouvelle édition sont présentées ici. 

https://www.concoursfablife.org/fr/fablife/moldfinger?contest=14
https://www.concoursfablife.org/fr/fablife/kit-accompagnement-douche?contest=14
https://www.concoursfablife.org/fr/fablife/enfile-chaussettes?contest=14
https://www.concoursfablife.org/fr/fablife/fablife-liste
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Pour chacune des catégories ci-dessus, les participants passeront devant un jury 
composé d’experts. Suite à la délibération du jury, 8 lauréats - les « Génies de l’innovation 
solidaire » - seront récompensés à l’occasion d’une Cérémonie qui aura lieu entre 17h30 
et 19h pour récompenser les meilleurs projets.  
 
 
A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 40 
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et 
améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de 
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et 
Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au 
rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations 
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix 
en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre 
debout » ne va pas de soi. 

 
A propos de Dynergie 
Dynergie est une agence de conseil en innovation. Depuis 15 ans, l’entreprise, composée de 120 experts 
passionnés d’innovation, accompagne start-up, PME/ETI et grands groupes dans leurs projets d’innovations. 
Dynergie est installée à Lyon, Paris, Nantes, Marseille et Grenoble. Les métiers couverts concernent la culture 
innovation, l’émergence et la gestion de projet et la recherche de financements.  
 
A propos d’IRIIG 
Première école 100% dédiée au management de l’innovation, IRIIG vise à former et accompagner à 
l’innovation, à la transformation (digitale, humaine, organisationnelle, culturelle) des entreprises, et à la 
croissance qu’elle veut inclusive, écoresponsable et durable. IRIIG, se concentre, au travers d’une pédagogie 
basée sur l’apprentissage dans l’action, learning by doing, sur le développement de la capacité d’apprendre à 
apprendre. Les étudiants, en formation initiale ou continue, sont formés à la gestion de projet d’innovation, au 
conseil, à la facilitation et à l’intrapreneuriat… et du fait de l’installation de l’école dans un tiers-lieu, le II, les 
étudiants sont immergés au quotidien dans les écosystèmes de l’innovation, de l’impact, de l’entrepreneuriat 
et de la tech.  « Nous voulons que nos étudiants soient heureux chez nous, les rendre durablement acteurs de 
leur vie professionnelle, mais aussi de la société.»   
 
 


