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14h30-15h00 Accueil 
	 •		14h30 :	accueil	des	coachs	 

et des membres d’équipe  
à distance

15h00   Ouverture  
de la plateforme  
et Onboarding technique

 •  Présentation de la plateforme  
et du Slack

 •  Découverte de son équipe  
et de son sujet

 •  LIVE Question/Réponse techniques

15h30-16h30 Cérémonie d’ouverture
 •  Pitch d’accueil par le maître  

de Cérémonie - Jean-Michel Rallet 
 •  Mot d’accueil de Marie-Amélie  

Le Fur, présidente du Comité 
paralympique et sportif français

 •  Mot d’accueil par Yannick Neuder, 
Vice-Président au Numérique  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

 • 	Introduction	des	3	co-organisateurs : 
INSA, Dynergie et Handicap 
International

 •  Mot sur l’Awards de l’Innovation 
Solidaire destiné aux salariés 
d’entreprises

  présentation du déroulé  
de l’événement :

 • 	Thématiques	et	grands	défis	à	relever	
 •  Les grandes lignes du programme 
 •  Les livrables attendus 
 •  L’enjeu de la Nuit  

de l’Innovation Solidaire

16h30-17h00  Démarrage du Hackathon 
de la Nuit de l’Innovation 
Solidaire :  
immersion dans le sujet

  Webinar experts HI - Pierre Gallien,  
Delphine Gay, Stéphanie Benisti

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

 •  15 min d’explication  
de la problématique 

	 •		15	min	de	questions	/	réponses :	
un modérateur sera désigné, par 
webinar, pour assister l’animateur 
pendant la session

17h00-17h30  Ice-breaker pour 
rencontrer ses coéquipiers

 •  Temps d’échange ludique  
inter-équipe 

 •  Découverte du guide membre 
d’équipe et de la toolbox 
méthodologique 

17h30-00h00  Recherche de solutions 
et idéation

  Chaque phase de la recherche de solutions 
commencera par un mini-webinar 
d’explication, puis un temps de travail  
en équipe. Option possible jusqu’à 22h : prise 
de rendez-vous avec les experts et coachs  
sur des créneaux de 30 min pour approfondir 
le sujet et être accompagné.

 17H30 WEBINAR
 • Problématisation et opportunités
 19H00 WEBINAR
 • Inspirations
 20H30 WEBINAR
 • Solutions et phase d’idéation
 22H00 WEBINAR ET CLÔTURE
 • Priorisation des solutions 
 • Fin des sessions de coaching

Déroulé de la nuit

JEUDI 27.01.2022



00h00-08h00 Temps libre 
 •  Repos ou poursuite de l’aventure, 

à	la	discrétion	des	équipes.

08h00-08h30   Lancement  
de la 2ème journée

 •  Redynamisation des équipes  
par le maître de cérémonie 

08h30-12h30  Modélisation 
de la solution

  Chaque phase de la modélisation de la 
solution commencera par un webinar 
d’explication, puis un temps de travail  
en équipe. Option possible : prise de rendez-
vous avec les experts et coachs sur des 
créneaux de 30 min pour approfondir le sujet.

 8H30 WEBINAR
 • Construction d’un pitch impactant
 9H30 WEBINAR
 • Crazy eight
 10H30 WEBINAR
 • Elaboration d’un Story board
 11H30 WEBINAR
 • Prototypage

12h30-13h30 Temps libre
 •  Déjeuner ou poursuite de l’aventure, 

à	la	discrétion	des	équipes.

13h30-16h00  Formalisation de la 
solution et préparation 
des livrables

 13H30 WEBINAR
 •  Rédaction de la feuille de route  

pour valider le potentiel projet
 14H15 WEBINAR
 •  Dépôt des livrables attendus sur 

la plateforme (rappel des livrables 
attendus et derniers conseils)

16h00-18h30  Délibération des jurys 
du track Hackathon

   NB : Tous les jurys sont réunis en physique  
sur le lieu totem

 pour les membres  
	 du	jury	du	hackathon :
 •  Pré-sélection des projets  

sur la qualité des livrables  
et attribution des projets  
à des catégories de prix 

 •  Délibération des jurys en fonction 
des catégories de prix

16h15-18h30  Pitchs des « Awards  
de l’Innovation Solidaire »

  NB : Ouvert à des spectateurs ne participant 
pas au Hackathon. 

  pour les porteurs de projet  
awards de l’innovation solidaire  
en entreprise

 •  Pitch des porteurs de projets 
nominés aux Awards de l’Innovation 
Solidaire en entreprise devant  
les membres d’équipes  
du	hackathon	et	le	jury	dédié.

 •  Possibilité de consulter les projets

18h30-19h30 Cérémonie de clôture
 •  Introduction de la cérémonie de 

clôture par le maître de cérémonie
 •  Intervention de Sandrine Chaix, 

Vice-Présidente au Handicap  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

 •  Intervention de Laurent Fiard  
et Hervé de Mailliard pour le 
Campus

 •  Intervention de Brice Chambard  
et Louis Veyret pour les Pépites

 •  Remise des prix du Hackathon  
par les membres du Jury,  
avec présentation des projets  
et équipes lauréats

 •  Remise des Awards de l’Innovation 
solidaire en entreprise  
par les membres du Jury

 •  Mot de clôture de chacun  
des	organisateurs :	 
INSA, Dynergie et HI

VENDREDI 28.01.2022



Après le succès des deux premières éditions, Handicap International,  
la fondation INSA et Dynergie continuent d’unir leurs forces pour organiser  
la troisième Nuit de l’Innovation Solidaire, un rendez-vous d’ampleur nationale  
et un événement collaboratif majeur dans le domaine de l’innovation solidaire.

La Fondation INSA Lyon porte depuis  
sa création les valeurs du modèle INSA  
et a créé un véritable pont entre l’École  
et le monde économique, favorisant  
la complémentarité des capacités d’actions. 

La fondation a co-créé avec Handicap 
International et l’INSA une chair dédiée 
à la recherche sur les thématiques terrain de 
l’association.

Remise du prix Intelligence / Technicité  
Ingéniosité 
par la Fondation INSA 

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.

Elle accompagne Handicap International 
depuis 2018, notamment pour la Nuit  
de l’Innovation Solidaire.

Remise du prix Intelligence & Innovation 
par Dynergie

Les trois co-organisateurs



En quelques chiffres

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. 

Secourir
Aide d’urgence aux populations 
victimes de guerre, de catastrophes 
naturelles	et	humanitaires.	 
Plateforme	logistique.
—
283 316	personnes

Déminer et protéger
Déminage humanitaire, éducation 
aux dangers des mines antipersonnel 
et	des	armes	explosives.	Réduction	
des risques liés aux catastrophes 
naturelles et adaptation au 
changement climatique protection 
contre les abus et les violences, 
action humanitaire inclusive, genre et 
handicap.
—
613 271	personnes

Soigner
Prévention des handicaps,  
santé maternelle et infantile, soutien 
psychologique.
—
2 360 290	personnes

Appareiller
Prothèses et rééducation physique 
des	personnes	handicapées.
—
247 258	personnes

Inclure
Insertion sociale, scolaire et 
professionnelle,	moyens	de	subsistance.
—
1 404 761	personnes

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

Près de 4 millions 
de bénéficiaires 
directs**

Prix Nobel  
de la paix en 1997  
pour son combat contre  
les mines antipersonnel

Association 
reconnue 
d’utilité publique depuis 
1997

230 M€ 
de budget

4 705 
collaborateurs 
dans le monde

420 projets 
dans 59 pays 
d’interventions

Remise du prix Intelligence solidaire  
par Handicap International

Zoom sur les champs 
d’intervention de  
Handicap International



Lors de la troisième Nuit de l’Innovation Solidaire, les participants se concentreront  
par équipe sur l’une des trois problématiques.

Lors d’une intervention dans le cadre  
d’une catastrophe ou d’un conflit, comment 
mieux évaluer la situation et répondre aux 
besoins des populations sur place ?

Comment mieux communiquer  
sur l’utilisation des dons sur le terrain afin 
de renforcer la confiance des donateurs ?

Récompensent les meilleurs projets 
innovants et solidaires nés  
en entreprise favorisant l’inclusion  
des personnes vulnérables  
et des personnes handicapées 
(insertion scolaire, sociale et 
professionnelle, santé, prévention…).  

Comment développer de nouveaux 
produits-partage en partenariat avec  
des marques qui permettront de collecter 
des fonds pour Handicap International tout 
en respectant les valeurs d’inclusion  
de l’association ?

Connaître

Transparence 
financière

Produit 
solidaire

THÈME 1 

THÈME 2 NOUVEAUTÉ

THÈME 3

Les thématiques





 

MARE NOSTRUM 
A d v i s o r y

https://nis-2022.bemyapp.com/#/event

