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Nantes Digital Week 2020 aura sûrement 
été la plus étonnante des éditions !

Entreprises, Écoles, Associations, Collectivités, Collectifs, etc.

LES CONTRIBUTEUR·RICE·S 
qui organisent les évènements

Contribuer à Nantes Digital Week, c'est l'opportunité de connecter 2 communautés :

Nantes intègre le numérique comme facteur d’innovation, levier d’attractivité 
et de création d’emplois. Il est défini comme un accélérateur de cohésion, de 
progrès social et d’accès à la culture pour tou·te·s. 

Depuis 2014, ce festival du numérique pour tous est porté par Nantes 
Métropole, produit par la Cité des Congrès de Nantes et co-construit avec les 
acteur·rice·s du territoire. Pendant 10 jours, chaque année, la ville vibre au 
rythme de l’inventivité des acteur·rice·s du numérique nantais.

Nantes Digital Week propose l’idée d’un numérique inclusif, transversal 
à destination des initié·e·s comme des plus novices (familles, 
étudiant·e·s, etc.). Grâce à sa double programmation éclectique (grand public 
; professionnelle), le festival s’est fait une place de choix dans le paysage 
évènementiel nantais et permet à tou·te·s de s’émerveiller devant une exposition 
artistique, s’enrichir lors de conférences, échanger, pratiquer lors d’ateliers, etc.

Sur 7 ans, nous fédérons en cumulé plus de 1185 contributeur·rice·s, 536 
000 participant·e·s, 761 évènements, et toujours cette formidable énergie et 
solidarité qui caractérisent la manifestation.

Répartition homogène d'hommes (43%) et de femmes (57%) 
Une majorité d'actifs et d'étudiant·e·s entre 26 et 55 ans 
Principalement des habitant·e·s de l'agglomération nantaise (70%)
*Selon une étude sur les participant·e·s de l'édition 2020

LES PARTICIPANT·E·S* 
qui assistent aux évènements

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE SUR LE NUMÉRIQUE À NANTES

UN ÉVÈNEMENT FÉDÉRATEUR

Suite à l'annonce du premier confinement, nous avons laissé 15 jours 
supplémentaires aux contributeur·rice·s pour déposer leur projet. Nous avons 
vécu dans l'incertitude du maintien de cet élan de partage qui nourrit la 

programmation NDW depuis sa création en 2014. Le 31 mars 2020, vous nous avez 
ravis car confortés quant à l'utilité de Nantes Digital Week pour fédérer les acteur·rice·s 
locaux·ales et nationaux·ales concerné·e·s et engagé·e·s sur les questions du 
numérique ; Renforcer les dynamiques de collaborations, ici et entre Nantes et Montréal 
; Incarner et donner à voir aux publics ce que les acteur·rice·s numériques peuvent 
imaginer, créer, réaliser en faveur de la mise en transition numérique du territoire et plus 
largement, de la société. 

Vous étiez plus de 300 contributeur·rice·s à souhaiter participer à NDW 2020, et n'aviez 
jamais été aussi nombreux·ses !

Cette année si singulière, nous aura donné l'opportunité de nous interroger sur 
la manière de maintenir le lien tout en étant à distance ainsi que sur la capacité 
d'adaptation de la communauté.

Sans angélisme aucun, cette année aura été difficile et parfois chaotique. Toutefois, 
nous ne souhaitons en retenir que le meilleur pour imaginer 2021 avec cette force, celle 
de l'expérience, de l'expérimentation et des échecs, aussi, parfois. Aujourd'hui nous 
savons que nous avons collectivement été capables de nous ré-inventer et d'enrichir la 
palette des possibles. 

Avec une énergie toujours intacte, nous souhaitons accompagner les publics, 
citoyen·ne·s et professionnel·le·s dans la compréhension et le choix des conditions 
de leur transition numérique. Nous vous invitons à rejoindre la communauté afin de 
proposer vos idées, lieux et évènements pour nourrir cette 8e édition.

Nous avons un souhait pour 2021, c'est que le numérique continue à nous rapprocher !

Nous vous proposons également que cette édition se renforce en terme de diversité 
avec plus de formats (distanciels, présentiels, hybrides), plus de coopérations locales 
et internationales (le partenariat entre Nantes et Montréal se densifie), plus de parité. 
Si les femmes sont très présentes dans les missions de préparation des évènements, 
elles sont encore peu visibles sur scène ou dans les outils de communication de chacun 
d'entre nous, c'est pourquoi nous comptons sur nous tous pour agir en faveur d’un 
meilleur équilibre de représentation entre femmes et hommes.

Nous attendons avec grande impatience de découvrir vos projets et nous souhaitons 
une très belle édition 2021 de Nantes Digital Week ! ”

L'ÉQUIPE COORDINATRICE
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L'ÉQUIPE 
ORGANISATRICE

Élisa CAURANT 
Responsable de projet 

02 51 88 21 45 / 06 29 15 71 12 
elisa.caurant@lacite-nantes.fr

Coordination globale, relation aux 
partenaires, coopérations et relations presse

Adèle GUÉRIN 
Chargée de projet et de communication

02 51 88 21 52 / 06 35 83 64 36 
adele.guerin@lacite-nantes.fr

Communication, réseaux sociaux et 
production évènementielle

Charlotte MAZOYER 
Chargée de programmation et d'éco-conception

02 51 88 20 51 / 06 10 80 26 18 
charlotte.mazoyer@lacite-nantes.fr

Programmation et éco-conception 
évènementielle

Sarah LE NÉZET 
Assistante projet et communication

02 51 88 20 67 / 06 17 45 14 82 
sarah.lenezet@lacite-nantes.fr

Assistanat projet et communication

103 ÉVÈNEMENTS
98 400 PARTICIPANT·E·S

87 CONTRIBUTEUR·RICE·S
7 PARTENAIRES

2015

100 ÉVÈNEMENTS
80 000 PARTICIPANT·E·S

185 CONTRIBUTEUR·RICE·S
14 PARTENAIRES

2017

101 ÉVÈNEMENTS
80 000 PARTICIPANT·E·S

252 CONTRIBUTEUR·RICE·S
23 PARTENAIRES

2019

49 ÉVÈNEMENTS
67 500 PARTICIPANT·E·S
43 CONTRIBUTEUR·RICE·S

2014

196 ÉVÈNEMENTS
115 500 PARTICIPANT·E·S
151 CONTRIBUTEUR·RICE·S
11 PARTENAIRES

2016

117 ÉVÈNEMENTS
80 000 PARTICIPANT·E·S
232 CONTRIBUTEUR·RICE·S
18 PARTENAIRES

2018

92 ÉVÈNEMENTS
15 000 PARTICIPANT·E·S
235 CONTRIBUTEUR·RICE·S
21 PARTENAIRES

2020

LES CHIFFRES CLÉS DES 
ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
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NANTES DIGITAL
WEEK 2020

RETOUR SUR LA 
PROGRAMMATION

LES RETOMBÉES PRESSE 
& RÉSEAUX SOCIAUX

...DES ÉVÈNEMENTS 
LES PLUS FRÉQUENTÉS

TOP 3...

...DES COLLABORATIONS

MERCI !

Aux

étudiant·e·s de la 
Team média19

21

92 42
50

29
15 000

235

LES TAUX DE SATISFACTION

100%99%50 10

11 000

1 500

2 500

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ
avec 2 549 participant·e·s

SAFARI DES MÉTIERS
avec 15 co-porteur·euse·s

ATELIER D’IDÉATION HACKING HEALTH
avec 10 co-porteur·euse·s

EN’QUÊTE DE PLANTE À PORT LAVIGNE
avec 6 co-porteur·euse·s

BIOMIMI-CRY
avec 932 participant·e·s

TECH4GOOD
avec 509 participant·e·s

1 395 219

5 262 fois
Stories vues

pendant le festival 

1 144
depuis mai 2020

(nb de fois où des tweets du compte 
NDW ont été vus par des internautes)

9 082 280

276 100

1.3 K
interactions
(nbr de vues, de j’aimes et/ou de re-post)
du 01/09/2020 au 27/09/2020

4 930

489

85

RETOUR EN CHIFFRES 
SUR LA 7e ÉDITION
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L’OUVERTURE 
Toutes vos idées sont les bienvenues pour construire 

une programmation variée, riche et de qualité.

1

3

L’AGILITÉ 
Un évènement qui se construit, 
s'améliore et s'adapte à nos 

environnements et à l'actualité.

2

LA COOPÉRATION 
Nous nous attachons à 
créer du lien entre les 

contributeur·rice·s afin de 
faire naître des collaborations 

enthousiasmantes. 

4

LA DIVERSITÉ 
Nous accueillons des propositions d'évènements 

variés, qui, grâce à la crise sanitaire, se sont 
enrichis de nouveaux formats : présentiels, 

distanciels et hybrides.

Ces évènements s'adressent autant aux 
professionnel·le·s qu'aux citoyen·ne·s, avec cette 
année, la volonté d'aller plus loin dans la défense 
de cette diversité en assurant la parité entre les 
hommes et les femmes, sur scène et dans les 

outils de communication de NDW.

PARITÉ

• Participez au projet en ayant un équilibre de représentation  
   des hommes et des femmes (projet, outils de com, sur scène).

COOPÉRATION

• Créez votre profil et visitez  
   régulièrement l'Espace Contributeurs  
   accessible via le site internet de NDW. 
• Prenez connaissance du calendrier  
   (dates importantes et livrables) et  
   respectez-le. 
• Répondez aux différents formulaires  
   envoyés au fur et à mesure de la  
   contribution. 
• Lisez les documents partagés. 
• En fonction de vos disponibilités,  
   participez aux ateliers, aux réunions  
   contributeurs et aux soirées.

PRODUCTION

• Répondez à l’AMI en remplissant le formulaire adapté : une 
   idée, un lieu, ou un évènement sur l'Espace Contributeurs. 
• Proposez un contenu détaillé et précis pour intégration dans 
   les programmes papier et web.

COMMUNICATION

• Mentionnez l’affiliation à NDW lors de la communication de  
   votre évènement (affiches, flyers, programmes, encarts,  
   réseaux sociaux, etc.). 
• Utilisez la charte graphique et apposez le logo  
   NDW sur vos différents supports de communication utilisés. 
• Favorisez l’ouverture de NDW à vos réseaux nationaux et  
   internationaux. 
• Suivez NDW sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,  
   Instagram, Linkedin) et mentionnez-les sur vos posts publiés   

en rapport avec votre évènement. 
• Partagez vos actualités sur l’Espace Contributeurs pour  
   animer la communauté et permettre à NDW de les  
   diffuser (site internet, réseaux sociaux).

GREEN HACKING

• Réalisez votre évènement dans  
   une démarche d'éco-responsabilité  
   évènementielle. 
• Assistez à une formation proposée par  
   le Réseau Éco-É vènement. 
• Mettez en œuvre au minimum 6  
   actions éco-responsables parmi la  
   liste qui vous sera fournie.

Gratuit Sous réserve  
de disponibilité

En supplément*

ÊTRE ACTEUR·RICE DE LA COMMUNAUTÉ NDW

• 4 réunions contributeurs

• Un espace réservé aux contributeur·rice·s  
   accessible via le site internet de NDW :  
   l'Espace Contributeurs

En remplissant son profil sur 
l’Espace Contributeurs :

• Un totebag NDW

• Un badge NDW, nominatif

• Un cahier NDW (1/structure)

• Utiliser l'application de 
   networking développée avec  
   Accenture pour votre évènement

L'application est accessible 
gracieusement aux évènements 
professionnels, en présentiel 
ou hybride, avec plus de 50 
participant·e·s et utilisant une 
inscription sur Weezevent

Des produits dérivés 
NDW à taux préférentiels :

• Des cahiers  
   supplémentaires

• Des T-shirts NDW

• Participer aux soirées de networking et  
   de lancement

• Participer à un atelier d’idéation (1 sur  
   les 3 proposés)

• Participer à un atelier de coopération  
   (1 sur les 2 proposés)

• Un accompagnement individualisé pour  
   le dépôt de votre contribution et le dépôt  
   de vos contenus (3 dates d'ateliers vous  
   sont proposées) 

• Un accompagnement spécifique grâce au  
   dispositif « Green Hacking » de NDW

• Accès aux écocups NDW  
   (avec caution)

• Une page d’inscription sur Weezevent

• Accès au Kit contributeurs

• Une page dédiée à votre évènement sur  
   le site web NDW

• 1 post sur les réseaux sociaux NDW

• Accès à la signalétique NDW

• Relai d’actualités sur le site et sur les  
   réseaux sociaux NDW

Accès au bénévolat pour : 

• Aide sur l’évènement

• Questionnaire de satisfaction  
   auprès des participant·e·s

• Vidéo-live diffusée en  
   direct sur les réseaux  
   sociaux NDW par  
   notre Team Media

• Accès à la Team  
   Media NDW (photos  
   et vidéos sur votre  
   évènement)

9

• Cf offres sur le Kit  
   Green Hacking  
   présent sur l'Espace  
   Contributeurs

Qu'est-ce qu'une contribution NDW ?
On appelle contribution, toute réponse à l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI).  
Nous recherchons des structures qui partagent nos valeurs et qui souhaitent proposer des projets 
d'évènements en lien avec les cultures numériques.  
Le but ? Construire ensemble une programmation 2021 riche et accessible à tou·te·s.

Pour contribuer et assurer le succès de votre évènement, voici quelques points à mettre en place :

OPÉRER DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

CONSTRUIRE LE PROGRAMME ET COOPÉRER

DÉVELOPPER UN ÉVÈNEMENT ÉCO-RESPONSABLE

VALORISER SON ÉVÈNEMENT

*Si besoin de prestations supplémentaires, à votre charge

PARTAGEONS  
NOS VALEURS

LES AVANTAGES À DEVENIR  
CONTRIBUTEUR·RICE·S NDW

PARTICIPEZ À L'APPEL À 
MANIFESTATION D'INTERÊT
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LES MODALITÉS D'INSCRIPTION

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) s’inscrit dans le cadre de la programmation 
de Nantes Digital Week #8, qui aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. 

Comme chaque année, la programmation sera définie à partir des propositions reçues via l'AMI.

QUI PEUT RÉPONDRE ?

Toutes les structures - entreprises, laboratoires, universités, écoles, associations, collectivités, 
collectifs... qui se reconnaissent dans les valeurs et l’ambition de Nantes Digital Week :  
la dynamique collaborative, la construction d’une réflexion collective sur le numérique, la 
diffusion de toutes les cultures numériques pour ainsi contribuer à faire, de la métropole nantaise 
et de ses territoires avoisinants, une grande place du numérique pendant dix jours.

Clôture de l’AMI et des formulaires : 18 mars 2021, midi

Les projets déposés feront l’objet d’une analyse et d’une sélection par un comité de pilotage 
présidé par Nantes Métropole.

Les porteur·euse·s de projets seront informé·e·s par email de la décision du comité au plus 
tard 3 semaines après la clôture de l'AMI. Si votre projet est accepté, nous vous donnerons à 
cette occasion tous les éléments nécessaires à la poursuite de notre collaboration.

Je propose un évènement complet ou 
déjà existant

Je propose un concept ou une idée 
d'évènement

Je propose un lieu pour accueillir

COMMENT DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE ?

Les candidatures se font en ligne, sur l'Espace Contributeurs accessible via le site 
internet de Nantes Digital Week : www.nantesdigitalweek.com

 

Pour déposer votre candidature, il vous suffira de créer votre compte (pour les néo-
contributeur·rice·s) ou re-alimenter votre profil pour les fidèles contributeur·rice·s. 
Ensuite, vous aurez la possibilité d'accéder à 3 formulaires :

• Je propose un évènement complet ou déjà existant
• Je propose un concept ou une idée d'évènement
• Je propose un lieu pour accueillir un évènement

Un guide utilisateur de l'Espace Contributeurs est à votre disposition dans l'onglet "Ressources" 
pour vous accompagner dans le dépôt. Et, si besoin, nous organiserons un atelier le 16 mars 
pour vous aider à déposer votre contenu sur l'Espace.

Donner une visibilité à 
votre structure / projet /
évènement auprès des 
participant·e·s.

Inscrire votre projet 
dans un programme 
global.

Construire un 
évènement 
original grâce 
aux synergies, la 
mise en réseau 
d'acteur·rice·s 
d'horizons divers.

Rejoindre une 
communauté 
de plus de 1185 
contributeur·rice·s, 
des communes de 
Nantes Métropole 
et des territoires 
avoisinants.

Participer à une 
réflexion collective 
sur le numérique.

Devenir un·e acteur·rice 
engagé·e pour son 
territoire.
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En route vers la programmation 2021
QUE RECHERCHONS-NOUS ?

POUR QUELS BÉNÉFICES ?

QUELLE EST LA DEADLINE ?

Des évènements complets 
ou déjà existants, produits 
en coopération, pouvant 
intégrer la programmation tels 
quels : un titre, un format, un 
lieu, une date et une intention 
formalisée.

1.
Des concepts ou idées 
d’évènements (pas de lieu, et/
ou pas de date, etc.) cherchant 
d’autres contributeur·rice·s 
pour coopérer ou ayant besoin 
d’accompagnement pour 
intégrer la programmation.

2.
Des lieux souhaitant accueillir 
un évènement NDW, et ainsi 
coopérer avec un·e autre 
contributeur·rice. La structure 
d'accueil sera considérée 
comme une des porteuses du 
projet.

3.

Répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt et devenir contributeur·rice Nantes Digital Week c’est :
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1.
LA PERTINENCE  

DU PROJET
Chaque projet devra répondre à au 
moins un des enjeux suivants :

� Promouvoir l’usage du numérique 

� Participer à la sensibilisation et à la médiation 
     sur les enjeux du numérique 

� Diffuser la culture numérique et contribuer à  
     l’approfondissement des connaissances en 
     matière de numérique

� Créer des temps d’échanges sur le numérique  
     entre professionnel·le·s, citoyen·ne·s et/ou  
     scolaires

2.
UN PROJET EN 
COOPÉRATION

� Tous les projets devront être 
produits en coopération, c’est-à-
dire être organisés par un minimum 
de deux organisations distinctes. 
Des ateliers et rendez-vous vous 
sont proposés pour accompagner la 
coopération (voir agenda page 15).

3.

LA QUALITÉ DU  
PROJET PROPOSÉ

 
Chaque projet devra proposer une expérience de qualité pour les participant·e·s : 
contenus, accueil, expérience vécue, etc.

Il vous sera donc demandé de :

� Privilégier le positionnement de votre évènement selon la·es cible·s à atteindre (Grand  
     public les mercredis, samedis, dimanches et en soirée ; Professionnels les lundis, mardis,  
     jeudis et vendredis)

� Se positionner exclusivement comme évènement professionnel ou grand public

� Contribuer au programme dans la limite de trois évènements co-portés

Nous accorderons une attention particulière aux évènements s'inscrivant dans certains 
sujets. Voici les différents thèmes d'inspiration que nous vous proposons pour 2021* :

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

DEVENEZ  
CONTRIBUTEUR·RICE NDW 4.

UN ÉVÈNEMENT "GREEN HACKÉ"  
POUR UNE DÉMARCHE PLUS ÉCO-RESPONSABLE  

Depuis 2017, le festival Nantes Digital Week s’est engagé dans la mise en place de nouvelles 
actions pour rendre la production de ses évènements plus éco-responsables. Grâce au dispositif 
d’appui du Réseau Éco-Évènement (REEVE), nous vous proposons un accompagnement adapté : 
l’opération Green Hacking. 

Pour la troisième année, chaque projet devra s'engager à : 

� Suivre un module de formation (3h) proposé par le REEVE sur la thématique de son choix 

� Mettre en place, au minimum, 6 actions au choix parmi une trentaine de propositions

� Accueillir nos bénévoles NDW sur les évènements pour qu'ils puissent mesurer la satisfaction    
    du public

*Bien sûr, nous acceptons également les évènements sur d'autres thématiques. À vous de les proposer. 

Par ailleurs, nous serons très attentifs aux projets qui s'engageront pour assurer un équilibre de 
représentation entre hommes et femmes (dans l'équipe projet, sur scène et dans les outils de 
communication).

Dans le cadre du partenariat avec le Printemps numérique de Montréal, n'hésitez pas à nous 
communiquer votre désir de coopérer avec des personnes ou des structures montréalaises.

Afin de garantir la lisibilité et l'homogénéité du programme, nous serons attentifs au nombre 
d'évènements quotidien. Pour choisir au mieux votre date, il faudra vous reporter à la 
liste des évènements déjà sélectionnés qui sera alimentée régulièrement sur l'Espace 
Contributeurs.

Les porteur·euse·s sont informé·e·s que tout projet relevant d'une communication commerciale, 
ne préservant pas la neutralité de l'espace public ou portant atteinte à l'ordre public ou aux lois et 
aux valeurs de la République sera rejeté.

Un guide d'accompagnement vous sera transmis pour vous permettre de suivre facilement 
ce critère de sélection. 

Éducation // Médiation Sport Culture

Sobriété numérique Alimentation Santé
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PHASE 1 :  
Émettre vos idées

Phase d'idéation du projet 
grâce à 3 ateliers pour 

ensuite candidater.

12/01 Réunion contributeurs #1 & Lancement de l'AMI

26/01 Atelier d'idéation #1

02/02 Atelier d'idéation #2

FÉVRIER

09/02 Atelier d'idéation #3

MARS

11/03 Soirée de networking

16/03 Atelier #1 : Aide au dépôt des contributions

18/03 Clôture du dépôt des contributions

JANVIER

AVRIL

06/04 Atelier de coopération #1

20/04 Atelier de coopération #2

18/05 Réunion contributeurs #2

MAI

25/05 Atelier #3 : Aide au dépôt de votre évènement

20/05 Atelier #2 : Aide au dépôt de votre évènement

27/05 Dépôt de votre évènement pour intégration aux  
programmes NDW

PHASE 2 : Coopérer

Grâce aux candidatures 
de l'AMI, l'équipe NDW 

identifie les propositions et 
les articulent entre elles pour 

créer un programme.

PHASE 3 :  
Rédiger vos contenus

Envoi de vos contenus 
finalisés, qui seront intégrés 

aux programmes  
web et papier.

PHASE 4 :  
Communiquer

Validation des contenus 
déposés puis récupération 

des supports de 
communication et de 

signalétique.

Validation de vos contenus sur les programmes  
web et papier

JUIN / JUILLET

Validation de vos besoins en affiches,  
programmes et signalétique

PHASE 5 :  
Produire votre évènement 

Temps de production et 
de rencontres autour des 

évènements NDW.

SEPTEMBRE

07/09 Réunion contributeurs #3

16/09 Soirée de lancement de NDW #8

16/09 
- 

26/09
NANTES DIGITAL WEEK #8

PHASE 6 :  
Évaluer et vous projeter

Bilan de votre évènement et 
de votre contribution.

Fin 
Sept.

Dépôt de votre chiffre de fréquentation et 
réponse aux questionnaires de satisfaction

NOVEMBRE

23/11 Réunion contributeurs #4 Bilan

LES ÉTAPES CLÉS  
DE LA CONTRIBUTION
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#6
LE FESTIVAL

DU NUMÉRIQUE POUR TOUS

12 > 22 SEPT 2019

www.nantesdigitalweek.com

VOTRE CONTACT

#NantesDigitalWnantesdigitalweek nantesdigitalweek nantesdigitalweek nantesdigitalweek

Charlotte MAZOYER
02 51 88 20 51 

charlotte.mazoyer@lacite-nantes.fr
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