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17 > 27 SEPT 2020
LE FESTIVAL
DU NUMÉRIQUE POUR TOUS

Nantes, le 10 juillet 2020

Nantes Digital Week 2020
Entre nouveaux usages et égalité d’accès :
une 7e édition pour un numérique qui nous rapproche
Pour cette édition 2020, pas moins de 235 contributeur.rice.s se sont mobilisés pour construire ensemble
la programmation du “Festival du numérique pour tous”. Un engagement qui témoigne une fois encore du
dynamisme de l’écosystème numérique nantais, uni plus que jamais par la vision commune d’un “numérique
qui rapproche”.
L’édition 2020 de Nantes Digital Week affiche ainsi 105
événements, dont 56 destinés aux professionnel.le.s
et 49 au grand public, avec la particularité cette année
d’une proposition aux formats multiples mixant présentiel,
distanciel et “hybride”, pour s’adapter au contexte
sanitaire. Si l’événement parvient à préserver sa diversité
programmatique, c’est grâce au travail mené depuis des
mois par l’ensemble de ses contributeur.rice.s, qui ont dû
s’adapter et trouver des solutions pour avancer ensemble.
Car il est important de rappeler que cet événement,
porté par Nantes Métropole et produit par la Cité des
Congrès de Nantes, est le fruit d’un travail collectif, avec
un programme imaginé et construit de façon collégiale sur
la base des propositions proactives des contributeur.rice.s,
qui sont issus de domaines aussi variés que l’éducation, la
santé, la culture, l’économie, le divertissement...

Du 17 au 27 septembre prochain, grand public et
professionnel.le.s seront donc pour la septième année
consécutive invités à se rencontrer, à expérimenter, à se
former, à créer, à réfléchir ensemble pour comprendre
comment le numérique impacte notre société dans la vie
de tous les jours et pour s’en approprier les usages, le tout
dans un esprit festif et de partage.

SAVE THE DATE
Labellisée Capitale French Tech, élue Capitale Européenne de
l’Innovation en 2019, Nantes figure parmi les villes à la plus
forte croissance de l’emploi numérique en France et s’est dotée
d’un véritable écosystème numérique qui travaille en réseau et se
fédère autour de nombreux lieux et événements.
Qu’est-ce qui fait de Nantes un territoire si investi, si bouillonnant,
si attractif, si rassurant peut-être ? Qu’est-ce qui fait qu’ici
entreprises, écoles, associations, collectifs, indépendant.e.s,
citoyen.ne.s… se mobilisent, se rassemblent autour de projets
communs, à fort impact pour le territoire mais aussi à
l’échelle nationale voire au-delà, outre-Atlantique ? Pourquoi
cet engouement pour la rencontre, la réflexion commune,
l’expérimentation, la création, entre acteur.rice.s issu.e.s
d’horizons multiples ?
À Nantes, la période récente a été affrontée avec des réflexions,
des actions déjà en marche, poursuite du travail mené depuis de
nombreuses années par les acteur.rice.s du territoire et grâce à la
politique volontariste menée par Nantes Métropole en faveur du
numérique, avec un double objectif de solidarité et de durabilité.
Ainsi, le numérique responsable, la data, la ville du futur, la
santé de demain, les nouveaux modes de tourisme, la médiation
numérique, les deeptech, les métiers en devenir... sont autant
de sujets et projets sur lesquels Nantes s’engage.
C’est ce que nous vous invitons à découvrir du 17 au 27
septembre lors de la 7e édition de Nantes Digital Week, l’un
des moments forts de 2020 pour le territoire.

Télétravail, télémédecine, école à la maison,
alimentation locale en ligne… L’année 2020 a plus que
jamais confirmé la place essentielle du numérique
dans nos vies aujourd’hui. Mais elle a aussi révélé de
profondes inégalités d’accès au numérique. A Nantes,
nous agissons pour un numérique qui rapproche,
met en lien et profite au plus grand nombre. Cela
n'est possible que grâce à une mise en mouvement
collective, qui embarque toutes celles et tous ceux qui
nous aident à appréhender, décrypter, comprendre,
anticiper l’avenir.
Johanna Rolland,
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole
Francky Trichet,
Conseiller municipal de Nantes, Vice-Président de
Nantes Métropole en charge de l’innovation, du
numérique et des relations internationales

ZOOM SUR
l’événement
Forum
des Initi@tives
Dès l’ouverture du festival le 17
septembre, l’événement Forum des
Initi@tives donnera le ton de cette
édition.
L’année 2020 a plus que jamais
confirmé la place essentielle du
numérique dans nos vies aujourd’hui.
Mais la crise sanitaire a aussi révélé
de profondes inégalités d’accès
au numérique et de nombreuses
alternatives ont émergé pour faciliter
l’accès à l’éducation, s’alimenter,
travailler, échanger.
À Nantes, des centaines d’initiatives,
menées par des associations, des
chercheur·euse·s, des écoles, des
startups et entreprises, des acteurs
publics ont vu le jour.
Des projets mobilisant le numérique
pour créer du lien, inventer des
services,
s’entraider,
soutenir
les acteur·rice·s « en première
ligne » ou développer le territoire
autrement. Certaines initiatives
ont même connu une notoriété
qui dépasse nos frontières ! Au
lendemain de la crise, le souhait
est de mettre en commun toutes
ces bonnes pratiques pour prendre
un nouvel élan. Dans un format
“hybride”, mêlant une participation
présentielle et distanciée, nous
partagerons les récits de celles et
ceux qui, avec le numérique, ont
expérimenté, se sont adaptés.
Un croisement de témoignages
nationaux et internationaux et des
ateliers collaboratifs pour nourrir
la construction d’un numérique
solidaire et durable.
Un événement co-porté par Nantes
Métropole, la Cité des Congrès
et la Fondation Internet Nouvelle
Génération.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
ART ET PATRIMOINE : L’étrange bus de nuit; l’œuvre

ECONOMIE ET EMPLOI : Le télétravail, enfin la

In a Silent Way de Nathalie Talec; L’oeuvre 1.3 secondes
de Guillaume Marmin, programmée par Stereolux.

norme ?; Festival de l’info locale 2020; Jeux vidéos :
Nantes Game Xperience esport tour #1

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : BiomimiCRY; journée de la sobriété numérique; mercredi «C’est
quoi ça ?»; World Interaction Design Day; la nuit des
meetups

EGALITÉ ET ACCESSIBILITÉ : Te[a]ch Me !; Les
journées Tech4good; Médiation Numérique pour les
seniors en habitat social

Retrouvez l’intégralité du programme
sur www.nantesdigitalweek.com

OFFICIELS ET PREMIUM

RETROUVEZ #NANTESDIGITALW SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Nantes Digital Week

@NantesDigitalW

@nantesdigitalweek

Nantes Digital Week

Nantes Digital Week

CONTACTS PRESSE
Agence OXYGEN
Nathalie Suchaud & Lucie Bocquier
06 61 80 49 56 / 07 60 40 16 88
nathalies@oxygen-rp.com / lucie@oxygen-rp.com
www.nantesdigitalweek.com

