Tech for Good Tour – Soirée Grand Public

Le Tech for Good Tour
“ La technologie au service de l'intérêt général ”
Objectif : Ce document reprend le déroulé de la soirée Grand Public
Le Tech for Good Tour est un évènement national de sensibilisation à ce que l’on appelle la
“Tech for Good”, c’est-à-dire l’innovation technologique au service de l’intérêt général, et de
passage à l’action sur le territoire français.
Le Tour fera étape dans 6 villes sur le territoire français au printemps 2020. Sur chaque
étape et durant une semaine, auront lieu un événement à destination du grand public, des
temps-fort et ateliers au sein d'établissements d'enseignement supérieur ainsi que des
rencontres avec des acteurs institutionnels, entreprises et structures du monde de l'intérêt
général les menant à réfléchir et à travailler ensemble.
Le Tour poursuit pour ambition de :
1. comprendre et mettre en avant les acteurs des écosystèmes “tech for good” locaux ;
2. connecter le monde de l’innovation sociale et de l’innovation technologique ;
3. accompagner les profils tech de demain pour qu’ils aient tous les outils pour utiliser
leurs compétences au service du bien commun.

Les temps forts de la soirée Grand Public
+

Une table-ronde (45 min)
Il s’agit de mettre en avant divers acteurs locaux de la “Tech for Good” dans chacune
des villes en abordant un sujet identifié soit :
+ A partir d’une thématique générale pour amener les intervenants à débattre
sur des problématiques locales.
Parler du rôle de la technologie dans la résolution d’un enjeu de société
spécifique.

+

Des pitchs d’inspirations (3 x 5 min)
D’acteurs locaux qui ont su allier impact social et nouvelles technologies afin d’avoir
une session brève et inspirante de la part de porteurs de projets.

+

Des ateliers - en option - (1h)
Ils se dérouleront en simultané afin que chaque participant puisse trouver le moyen
de s’engager qui lui convient :
+ “Je crée un projet Tech for Good”, un atelier pendant lequel les participants
auront l’occasion de créer un projet de A à Z en se concentrant sur la
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+

+

+

résolution d’un enjeu de société qui lui tient à coeur grâce aux nouvelles
technologie
“World café” un atelier qui permet de faciliter le dialogue constructif et le
partage de connaissances et d’idées à partir de plusieurs questions ciblées
sur un sujet
“Autre” des ateliers spécifiques développés en fonction des besoins de
chaque ville

Un cocktail (1h)
Il vise à créer davantage de ponts entre les participants ayant des profils variés et à
ancrer l’impact du Tech for Good Tour dans le temps par la création et
l’accompagnement de collaborations grâce aux communautés de makesense et de
Latitudes.

L’objectif de la soirée est d’attirer tous types de profils : des individus déjà investis dans le
monde de l’innovation sociale, des passionnés de nouvelles technologies aux simples
curieux. Notre objectif sur ce temps fort est d’allier la sensibilisation à un passage à l’acte
concret.

