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Tech for Good Tour 2020 : Les événements en
off
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.
Nous faisons étape dans 6 villes (Nantes, Nice, Toulouse, Lyon, Saclay et Lille) et
organisons plusieurs temps forts :
●
●
●

un petit déjeuner pour sensibiliser les structures d’intérêt général à l’usage des
technologies,
des interventions dans les cursus technologiques d’écoles et universités pour
sensibiliser et outiller les étudiant.e.s,
une soirée de la Tech for Good, pour réunir curieux.ses et initié.e.s et échanger
autour d’une thématique choisie par l’écosystème local.

L’objectif du tour étant de créer un momentum autour de la Tech for Good, nous
souhaitons donner l'opportunité aux acteurs locaux de faire rayonner leurs événements
déjà existants, ou d’organiser leurs propres événements en profitant de l’émulation et
de la bannière du Tour. 3 cas de figures possibles :

👉🏼 Vous organisez déjà un événement sur une thématique Tech for Good

✔ COMMUNICATION : nous intégrons cet événement sur nos supports de
communication, le référençons sur notre plateforme dédiée, le diffusons via nos réseaux
auprès de notre communauté.
C’est très simple : il suffit de remplir ce formulaire !

👉🏼 Vous souhaitez profiter de la venue du tour pour concrétiser une de vos idées

d’événements
✔ ORGANISATION : vous avez la main sur l’organisation. Nous pouvons réfléchir
avec vous à la thématique, au format et vous outiller pour l’animation de votre
événement. Nous pouvons également vous proposer des intervenant.e.s inspirant.e.s ou
vous mettre en lien avec d’autres acteur.ice.s sensibles à la thématique abordée.
✔ COMMUNICATION : nous intégrons cet événement sur nos supports de
communication, le référençons sur notre plateforme dédiée, le diffusons via nos réseaux
auprès de notre communauté.
Contactez Julia, de l’équipe du tour : 07 49 39 17 65 /
bonjour@techforgoodtour.com
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👉🏼 Vous êtes intéressé.e par l’un des formats innovants que nous proposons (voir

ci-après)
✔ ORGANISATION : vous avez la main sur l’organisation. Nous vous
accompagnons sur la méthodologie liée au format et vous outillons pour l’animation de
votre événement. Nous pouvons également vous proposer des intervenant.e.s
inspirant.e.s ou vous mettre en lien avec d’autres acteur.ice.s sensibles à la thématique
abordée.
✔ COMMUNICATION : nous intégrons cet événement sur nos supports de
communication, le référençons sur notre plateforme dédiée, le diffusons via nos réseaux
auprès de notre communauté.
Contactez Julia, de l’équipe du tour : 07 49 39 17 65 /
bonjour@techforgoodtour.com
Les nouveaux formats en 2020
N’hésitez pas à vous saisir de ces idées de format pour organiser votre off !
1. Le ciné-débat
L’objectif du ciné-débat est de faire émerger une émotion à partir d’un film qui interpelle
pour favoriser le débat et l’échange et ainsi éveiller l’esprit critique. Il permet d’amorcer une
réflexion sur la place de la tech aujourd’hui et dans l’avenir, ainsi que sa capacité à
résoudre nos défis sociaux et environnementaux. Il s’adresse à tous.tes, et il peut s’organiser
aussi bien dans des salles de projections de la ville, que dans des écoles ou des maisons de
quartiers / maisons étudiantes afin de toucher un public plus large.
Le ciné-débat se déroule en trois temps majeurs
:
-

présentation du film avec une amorce sur la problématique
projection du film
débat autour du film et de la problématique, animé par un.e modérateur.ice

Ressources
+
+

Le guide du ciné-débat
Les pistes de projection

2. Le tour de quartier
L’objectif des tours de quartier est de mettre en avant les initiatives locales Tech for
Good d’une autre manière ! Il permet d’investir sa ville et/ou son quartier, tout en créant
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des liens et des rencontres. Le tour de quartier est une balade de 2h à la découverte
d’initiatives tech locales qui ont un impact positif social et/ou environnemental dans les
quartiers de la ville.
Ressources
Vous trouverez ici le dossier pour organiser votre tour de quartier.

🤖L’objectif est de créer un tour de quartier focus Tech for Good. N’hésitez pas à faire
appel à l’écosystème local pour avoir des pistes de lieu à visiter par exemple : des
espaces de coworking pour les entrepreneurs à impact, les projets de certaines
structures (“Les ambitieuses” de la Ruche, …), les labs etc.

⚠ Lorsque vous créez votre événement sur la plateforme, pensez bien à le faire sur
la plateforme du Tech for Good Tour, en indiquant bien qu’il s’agit d’un événement
Tech for Good Tour.
3. L’apéro-philo “Paumé.e.s dans ma tech”
L’objectif des apéros-philo est de favoriser le débat et l’échange dans un lieu de prise de
parole informel et de confronter les points de vues.
Les apéros-philo sont animés comme suit :
-

Présentation des participants et icebreaker
Annonce de différents sujets d’actualité ou d’un sujet précis que le modérateur a
identifié en amont
Modération de la conversation avec un format
ludique

Ressources
Vous trouverez ici  le dossier complet de l’Apéro Paumé.e.s qui est le format que
nous utilisons pour animer les apéros-philo Tech for Good avec notamment :
+ Le jeu de carte Paumé.e.s
+ Le guide de l’animateur
+ La F.A.Q

👉 Formation en ligne tous les lundis à 12h “SAV Apéros Paumé.e.s” :
https://events.makesense.org/?type=formation
Proposition de sujet
Paumé.e.s dans le rapport technologie et nature
Paumé.e.s dans la frontière entre liberté et surveillance
Paumé.e.s dans mon rapport aux intelligences artificielles
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Paumé.e.s dans le transhumanisme
Paumé.e.s dans ma participation tech citoyenne
Paumé.e.s dans mon usage des GAFAs
Etc … A vous de trouver le sujet que vous souhaitez aborder !

