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L’OUVERTURE 
Toutes vos idées sont les bienvenues pour construire 

une programmation variée, riche et de qualité.
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L’AGILITÉ 
Un évènement qui se construit, 
s'améliore et s'adapte à nos 

environnements et à l'actualité.
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LA COOPÉRATION 
Nous nous attachons à 
créer du lien entre les 

contributeur·rice·s afin de 
faire naître des collaborations 

enthousiasmantes. 
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LA DIVERSITÉ 
Nous accueillons des propositions 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 particulier·ère·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 déjà sur l'Espace Contributeur. 
• 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  

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 Contributeur

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)
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• 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


