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ÉVÉNEMENT 
Handicap International, 
Dynergie et la Fondation INSA 
organisent la 2ème Nuit de 
l’Innovation Solidaire 
--------------------------------------- 
Note aux rédaction 
Pour assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture, mais également aux 
interviews et tables rondes réalisées pendant la Nuit de l’Innovation Solidaire, 
rendez-vous sur https://nis-2020.bemyapp.com 
 
--------------------------------------- 
 

Les 19 et 20 novembre prochain, Handicap International 
Dynergie et la Fondation INSA organisent la 2ème Nuit de 
l’Innovation Solidaire. Pendant près de 24 heures, près de 
200 étudiants, réunis en équipes, construiront des projets 
autour de 4 thématiques : inclusion au travail, innovation 
technologique, collectes de fonds et l’innovation au service 
de l’environnement. Entièrement digital, ce hackaton placé 
sous le signe de la créativité et de la solidarité, sera l’occasion 
pour les participants d’échanger en ligne avec les 
professionnels de divers secteurs. 

 

Une nuit placée sous les signes de l’innovation et de la 
solidarité  
 
Dans la nuit du 19 au 20 novembre, Handicap International, Dynergie et la Fondation 
INSA invitent les étudiants d’horizons divers à la 2ème Nuit de l’Innovation Solidaire. Ces 
étudiants, acteurs innovants du monde de demain, disposeront de 24h et toute l’aide 
nécessaire apportée par les experts, pour trouver des solutions originales et novatrices 
aux problématiques rencontrées par Handicap International.  
 
Comment favoriser le recrutement et l'insertion de personnes handicapées sur un site de 
production d'une multinationale ? Après un séisme, comment évaluer rapidement 
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l’importance des dégâts, la localisation des zones les plus impactées et les besoins 
prioritaires ? Comment assurer le nettoyage extérieur des matériels roulants dans un 
contexte de préservation de la ressource en eau de plus en plus contraint ? … Autant de 
thèmes que Handicap International soumettra aux étudiants de l’INSA, Digital campus, 
ou encore l’EM Lyon. 
Accompagnés tout au long de leur défi par Dynergie, les spécialistes français de 
l’innovation, les étudiants seront également guidés par des experts de l’ONG qui 
interviennent sur le terrain. 
 

Des animations et des échanges facilités par un format 100% 
digital  
 
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, cette deuxième édition de la Nuit 
de l’Innovation Solidaire se veut entièrement digitale.  
Grâce à une plateforme en ligne, les étudiants pourront participer à ce hackaton 100% 
digital. Sur cette plateforme dédiée, les participants auront l’opportunité de visionner des 
conférences, des tables rondes sur des sujets liés aux thématiques de la Nuit, mais 
également de prendre contact avec les professionnels pour les accompagner dans 
l’élaboration de leur projet.  
 
Ce format inédit garanti 24 heures d’animation grâce à des conférences, des tables 
rondes, et des interviews enregistrées et rediffusées en live sur différentes plateformes. 
Les participants pourront ainsi assister aux interventions de diverses personnalités, parmi 
lesquelles Marie-Amélie Lefur, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français.  
 

5 prix pour récompenser les innovations 
Au terme des 24 heures de réflexion, chaque équipe présentera son projet à un jury 
composé d’experts de l’ONG et de professionnels de l’innovation et du design. 5 prix 
récompenseront les innovations les plus pertinentes et accompagneront le 
développement des idées en solutions concrètes. 
 

 Le Prix Inclusion au travail  
 Le Prix Environnement 
 Le Prix Finance Solidaire  
 Le Prix Innovation Technologique  
 Le Prix Coup de cœur du Jury  

 
 
 

A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près 
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérables, 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 la Fondation INSA 
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Créée en novembre 2018 par le Groupe INSA, la Fondation INSA a pour objectif de développer et diffuser le 
modèle d’ingénieur humaniste : celui qui pense et agit pour la société dans une démarche responsable. Les 
engagements de la Fondation se traduisent par des actions destinées à favoriser les diversités et l’ouverture 
sociale dans les études supérieures et le monde du travail, à accompagner la réussite des étudiants, à 
soutenir la vie associative et l’entrepreneuriat. Pour mener ces missions, la Fondation INSA s’appuie sur des 
partenariats durables avec les acteurs du monde socio-économique, un Think & Do Tank écoles-élèves-
entreprises et des alliances avec le secteur humanitaire. 
 
A propos de Dynergie 
Spécialiste français de la croissance des entreprises par l'innovation, Dynergie accompagne depuis 2006 les 
entreprises privées et ONG dans la création et le déploiement d’innovations à fort impact répondant aux enjeux 
économiques, sociétaux et environnementaux des générations actuelles et futures. Dynergie, est l'un des 
premiers services innovation français composé de 80 passionnés entre Paris, Lyon et Marseille, qui oeuvrent au 
quotidien pour créer des relais de croissance durables : business designers, ux/ui designers, experts en 
déploiement marché des innovations, en financement de projets innovants et ingénierie financière des 
entreprises. 
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