19 & 20 NOVEMBRE
VENEZ CHANGER LE MONDE
Hackaton humanitaire
100% digital

24H d’animation
diffusé en live

Conférences,
tables rondes et
interviews de
start-ups inspirantes

Innover pour
une ONG

Entreprises
et étudiants

Croiser les
compétences

EN PRÉSENCE DE MARIE-AMÉLIE LE FUR PRÉSIDENTE DU COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

Le programme

Déroulé de la nuit
JEUDI 19.11.2020

15h - 15h30

Ouverture de la plateforme
• Consultation des sujets et découverte de la plateforme
• Découverte des partenaires, des articles
• Ouverture du tchat via Slack
• Possibilité de faire un don en attendant

15h30

Onboarding technique

webinar par l’expert technique bemyapp

• Explication du slack
• Présentation de la plateforme
• LIVE Question/Réponse TECHNIQUE : Intervenant expert Bemyapp

16h00 - 17h00

Cérémonie d’ouverture
• Pitch d’accueil par un maître de Cérémonie - Sébastien Deschaux, 		
Directeur Innovation de Dynergie
• Mot d’accueil par le Monsieur le Maire de Lyon, Grégory Doucet
• Intervention de notre Marraine de l’événement : Marie-Amélie Le Fur,
présidente du Comité paralympique et sportif français
• Introduction

des 3 co-organisateurs : INSA, Dynergie
et Handicap International
présentation du programme par l’animateur sébastien

• Thématiques et grands défis à relever
• Les grandes lignes du programme
• Les livrables attendus
•L
 ’enjeu de la nuit de l’innovation solidaire

17h00

Ice-breaker animé par l’animateur sébastien
• Temps d’échange ludique inter-équipe
• Découverte de la toolbox méthodologique

17h30

Immersion dans le sujet
webinar experts

• Chaque problématique sera détaillée et présentée par un expert
afin de mieux appréhender le sujet.

Déroulé de la nuit
JEUDI 19.11.2020

18h30 - 02h00

Recherche de solutions

horaire indicative, rien d’obligatoire.
À la discrétion des équipes.

webinar

• Immersion & problématisation : explication méthodologique
• Introduction à l’idéation
travail de groupe

• Émergence de concepts quantitatif
• Sélection par l’équipe des solutions selon une matrice de choix
• Exploration qualitative de la solution retenue
	
Option possible jusqu’à 22h : prise de RDV avec les experts et coachs sur des créneaux
de 30 min pour approfondir le sujet

VENDREDI 20.11.2020

02h00 - 08h00

Temps libre
• Repos ou poursuite de l’aventure

8h00 - 8h15

Lancement de la 2e journée
webinar

• Introduction du déroulement de la journée et conseils pour concevoir
votre solution par Dynergie

8h15 - 11h00

Conception
travail de groupe

• Préciser la solution et apporter les réponses qui sauront
convaincre le jury.
• Option possible : prise de RDV avec les experts et coachs
sur des créneaux de 30 min pour approfondir le sujet
10H00 webinar

• L’importance de valider le potentiel de sa solution
11H00 webinar

• Construisez un pitch impactant !

Déroulé de la nuit
VENDREDI 20.11.2020

11h00 - 16h00

Formalisation
• Poursuite de la consolidation de la solution
• Rédaction de la feuille de route pour valider le potentiel du projet
• Compléter la page de rendu de la solution sur la plateforme par équipe

16h00

Dépôt
• Dépôt des projets sur la plateforme
16H00 - 17H30

• Vote du jury et sélection des projets lauréats

18h00 - 19h00

Cérémonie de clôture
• Introduction de la cérémonie de clôture Sébastien Deschaux, Directeur Innovation de Dynergie
• Intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en clôture de
l’événement - Sandrine Chaix
• Présentation des projets et équipes lauréats
• Remise des prix et mot de clôture de chacun des organisateurs :
INSA, Dynergie et HI.

Tout au long de l’évènement...
ÉCOUTER LES SPEAKERS

19.11.20
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
16h00 - 17h00
#institutionnels

INTERVIEW de Grégory Doucet, Maire de Lyon
Mot de bienvenue.

16h00 - 17h00 	INTERVIEW de Marie-Amélie Lefur, Conférencière et Présidente du Comité
Paralympique Français, Triple championne paralympique en athlétisme
#acteurs engagés

 onfiance en soi, résilience et courage, rien ne peut vous arrêter pour réaliser vos rêves
C
et vos ambitions. Témoignage d’une belle âme, une grande dame.

18h00	INTERVIEW de Vincent Rodriguez, Directeur des Sports chez Radio France
#initiatives à impact

18h30

 uand le handicap devient une opportunité pour un regard journalistique innovant.
Q
Vincent Rodriguez est directeur des sports chez Radio France, il nous partage l’expérience
de Laetitia Bernard, journaliste sportive non voyante pour qui le handicap permet de porter un regard
différent et de se dépasser. Et si le sport devenait un terrain de jeu où l’innovation permettait
de ne plus faire de différences ?

INTERVIEW de Yves Cornu, Directeur Général chez Facil’iti

#start-up à impact 	Facil’iti propose une expérience de navigation plus confortable aux personnes en situation de
handicap et aux seniors en adaptant l’affichage des sites internet et intranet à leurs troubles visuels,
moteurs ou cognitifs, permanents ou temporaires. Au coeur des enjeux de l’inclusion numérique,
Facil’iti permet une accessibilité numérique aux handinautes.

20.11.20
09h00

INTERVIEW de Céline Gaxatte, Responsable Mission Handicap au sein du Groupe TF1

#acteurs engagés 	Comment un grand groupe agit au quotidien pour l’inclusion au travail grâce à l’innovation. Céline
Gaxatte, Responsable de la mission Handicap chez TF1 et malvoyante, partage son expérience et
s’engage au quotidien pour l’inclusion au travail.

09h30

INTERVIEW de Medhi Coly, Co-fondateur de Time for the planet

#initiatives à impact 	Il est urgent de trouver des solutions à la transformation écologique, notre Humanité
en dépend ! C’est toute l’énergie de ce jeune talent -déjà serial entrepreneur- à écouter,
qui ne vit plus que pour ça. Sa passion est communicative.

Tout au long de l’évènement...
ÉCOUTER LES SPEAKERS

20.11.20
10h00

INTERVIEW de Olivier Jeannel de Thiersant, CEO chez RogerVoice

#start-up à impact 	Roger voice est une start-up qui révolutionne l’accès aux services vocaux
et téléphoniques pour les sourds et les malentendants. Grâce à une technologie de pointe, Roger
Voice permet de sous-titrer en temps réel toutes vos conversations téléphoniques. Olivier Jeannel,
fondateur, nous explique son parcours et les enjeux de ce projet.

10h30

INTERVIEW de Jean-Baptiste Fontes, CEO chez Lexilife

#start-up à impact 	Comment ne pas aider son petit frère, dyslexique, à évoluer dans un monde inadapté.
La trajectoire d’un ingénieur expert dans l’éclairage qui innove dans le chant de la science et apporte
une innovation déterminante et lumineuse !

11h00

INTERVIEW de Gabriel Genieis, Directeur Général chez Dynergie

#acteurs engagés 	Un dirigeant bienveillant ? Bien plus que cela, une vision d’entreprise incarnée, ou la raison d’être est
clairement engagée vers le triptyque Economique, Social et Environnemental.

11h30

INTERVIEW de Marwan Elfitesse, Head of Startup Programs chez Station F

#initiatives à impact 	Favoriser la croissance et le développement de start-up à impact, l’inclusion et la diversité dans
la tech : c’est l’ambition de STATION F sur son campus. Marwan Elfitesse pilote le programme
« fighter » à station F en faveur de l’inclusion et nous explique de quelle manière STATION F s’engage
auprès de ces entrepreneurs.

12h00 	INTERVIEW de Kate Jochenbein,
Responsable de la communauté d’innovateurs solidaire chez UMI
#startup à impact

 ous vous posez des questions pour le lancement d’un nouveau produit ? Quel marché, dans quel
V
pays, sur quel créneau et à quel prix ? Un réseau de professionnels de tous horizons est prêt à vous
aider dans l’analyse de marché de vos inventions et innovations. Une opportunité à saisir !

12h30 	INTERVIEW CROISÉE de Jérôme Chevalier, Professeur des Universités et adjoint à la
directrice de la recherche de INSA-Lyon sur les enjeux liés à la santé et bio-ingénierie
et de Pierre Gallien, Directeur Innovation, Impact & Information
chez Handicap International - Humanité & Inclusion
#acteurs engagés

13h00
#acteurs engagés

 egards croisés de 2 grands experts de l’innovation, en parfaite complémentarité, pour apporter
R
une aide toujours plus efficace aux populations vulnérables et personnes handicapées dans le monde.
Ils ont déjà contribué à des innovations majeures dans leurs domaines et obtenu des prix prestigieux
(médaille de l’innovation du CNRS, prix de l’innovation européenne, respectivement).

INTERVIEW de Guy Tisserant, Directeur Général chez TH conseil
 lusieurs fois champion Paralympique de tennis de table, la conversion de ses talents sont mis
P
au service de l’inclusion des personnes en situation de handicap par le travail et l’emploi.
À l’écouter, on découvre toute la complexité de la société a accepter ce type de situation, chaque mot
utilisé en fait la preuve…

Tout au long de l’évènement...
ÉCOUTER LES SPEAKERS

20.11.20
13h30
#start-up à impact

14h00
#start-up à impact

14h30
#institutionnels

15h00
#initiatives à impact

INTERVIEW de Layticia Audibert, CEO chez Gandee
 avoriser et faciliter la collecte de don pour les associations. C’est l’objectif de la start-up Gandee,
F
Laetita Audibert, nous partage la vision de cette entreprise au service de l’impact.

INTERVIEW de Marie Monziols, Directrice marketing chez Prizle
 cheter en ligne et financer de grandes causes? C’est l’objectif de Marie et Guillaume
A
en fondant il y a 1 an Prizle. À l’heure du covid où les ventes en lignes n’ont jamais été si fortes, Prizle
invente le cashback et le shopping solidaire.

INTERVIEW de Julien FIETTE de la French Tech
 ne association de promotion de l’innovation à rayonnement international.
U
Vous avez des idées, vous démarrez une start-up ? Contactez Julien, jeune entrepreneur investit dans
l’entraide te le réseautage !

INTERVIEW de Fanny Picard, Fondatrice chez Alter Equity
 a finance au service de l’impact : c’est possible et vertueux. Fanny Picard a fondé
L
Alter Equity en 2007 pour démontrer qu’il était possible de financer des projets à fort impact tout en
ayant une rentabilité économique.

15h30 	INTERVIEW de Karine Vincendeau, Responsable du programme étudiant ENACTUS
FRANCE Région AuRA/PACA chez Enactus France
#initiatives à impact 	Vous avez une idée ? Vous souhaitez la concrétiser ? Voilà le peer to peer en open source innovation à
la portée de tous ! RDV sur la plateforme ENACTUS.

16h00 	INTERVIEW de Salim HAFID, Bruno SADER et Matthieu BETTINGER,
Étudiants de l’INSA
#acteurs engagés

16h30

 écouvrez le beau témoignages de ce que, 3 étudiant en 5ème année d’ingénieur, ce qu’ils peuvent
D
apporter comme créativité et expertise, pour améliorer les actions terrains de HI. Le cœur de cette
Nuit de l’Innovation Solidaire ! Ils sont incroyables et passionnants.

INTERVIEW de Sarah Da Silva Gomes, Fondatrice de Constant et Zoé

#start-up à impact 	L’affection et l’attention d’une grande sœur pour son petit frère en situation de handicap transformé
en opportunité : la création d’une entreprise textile dédiée aux personnes
en situation de handicap et leurs aidants. Emouvant et passionnant !

Tout au long de l’évènement...
ÉCOUTER LES SPEAKERS

20.11.20
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET REMISE DES PRIX
18h00 - 19h00 	INTERVIEW de Sandrine Chaix, Conseillère régionale déléguée
au handicap de la région Auvergne-Rhône-Alpes
#institutionnels

 ouchée dans sa famille par le handicap, c’est toute sa vie qui est maintenant consacrée
T
à cette mission, depuis un poste où elle peut faire changer et évoluer les politiques
régionales et influencer les politiques nationales.

Secourir
Aide d’urgence aux populations
victimes de guerres,
de catastrophes naturelles
et humanitaires

L’histoire de Handicap International s’est écrite face
aux pires catastrophes humanitaires de ces 40 dernières
années. Là où sévissent les conflits, les catastrophes
naturelles, la pauvreté et l’exclusion, nous travaillons
aux côtés des personnes handicapées et des populations
vulnérables pour améliorer leurs conditions de vie.
Dans plus de 60 pays, nos équipes démontrent
que des solutions sont possibles, en s’appuyant sur
les individus, leurs familles et leurs communautés
et en prenant en compte les ressources humaines
et les savoir-faire disponibles sur place.

—
283 316 bénéficiaires

Protéger
Prévention des handicaps,
santé maternelle et infantile,
soutien psychologique
—
919 103 bénéficiaires

Inclure

Notre organisation*
441 projets

 ersonnes ayant reçu
P
un bien ou un service au
cours d’un projet mis en
œuvre par HI ou par ses
partenaires opérationnels

4 237

dans 61 pays
d’interventions

330 000
donateurs en France

collaborateurs dans
le monde

—
674 975 bénéficiaires

Association
reconnue
d’utilité publique
Prix Nobel
de la paix en 1997
pour son combat contre
les mines antipersonnel

*Chiffres et données 2019

Près de
3 millions de
bénéficiaires
directs

Insertion scolaire,
sociale et professionnelle

Déminer
Déminage humanitaire,
éducation aux dangers
des mines antipersonnel et
armes explosives
—
825 715 bénéficiaires

Appareiller
Appareillage, (prothèse, orthèse)
et/ou rééducation des personnes
handicapées
—
271 019 bénéficiaires

Défendre
Promotion et défense
des droits des personnes
handicapées et des victimes
de guerre

Les cinq prix
Cinq prix récompenseront les innovations les plus pertinentes et accompagneront
le développement des idées en solutions concrètes.

Un suivi des projets
avec les lauréats

Un prix
par thématique
• Finance solidaire et collecte de fonds
• Innovation technologique
• Inclusion au travail
• Innovation au service des enjeux environnementaux

• Accompagnement par l’IRIIG*
6h de formation collective en atelier au H7 avec un accès
aux conférences JeDII (tous les 15 jours : les Jeudis
de l’Innovation IRIIG).

• Accompagnement par Co’Lab3D

Coup de cœur
du jury
Le jury sera composé d’experts de Handicap International,
de Dynergie et la fondation INSA.

Accompagnement par la plateforme Colab3D INSA/Hospices
Civil de Lyon pour la concrétisation du projet via la réalisation
d’une maquette ou d’un prototype.

• Un échange avec des start-ups, manager du H7**
Temps d’échange d’1h30 avec un des start-up manager
de H7 pour définir conjointement le plan d’action et permettre
à l’équipe de participer à quelques ateliers collectifs
que organisé par H7, ciblés en fonction des enjeux du projet.

• Pour Handicap International
Le déploiement d’un projet s’il correspond aux besoins terrain.

• Enactus France***
Accompagnement dans les différentes phases du projet
(études, prototypages et test) et particpation à des webinars,
conférences et séminaires.
*L’IRIIG est plus qu’une école, c’est un écosystème entrepreneurial
dédié à l’innovation et à la croissance.
**Lieu de co-working composé d’un hébergement pour les start-ups,
d’un pôle événementiel et d’un espace de restauration.
***Entreprise sociale hybride experte de la pédagogie expérientielle et
de l’engagement.

FOCUS SUR
LA FONDATION INSA
ET DYNERGIE
Mobiliser des talents et des moyens au
service d’enjeux sociaux et sociétaux en
créant des synergies entre le Groupe INSA,
ses élèves-ingénieurs, des entreprises et
des organisations humanitaires

Depuis 2006, Dynergie accompagne 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

