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À vos agendas ! 
Le festival de l’innovation NOVAQ 

revient à la Rochelle les 29, 30 et 31 octobre  2020  
 

Après le succès de l’édition 2018, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine organise la 2nd édition du 
grand rendez-vous de l’innovation NOVAQ les 29, 30 et 31 octobre prochains. Autour du thème 
"L'innovation pour mieux vivre", le festival explorera des thématiques qui concernent notre quotidien et 
notre environnement tels que l’océan, la santé, l’énergie ou l’agroécologie. Professionnels, étudiants et 
grand public sont attendus pour 3 jours gratuits de conférences, animations, tables rondes, rendez-vous, 
ateliers concrets pour échanger avec les scientifiques, entrepreneurs, artistes qui s’engagent pour une 
innovation résiliente au service de l’humain et des territoires.  
  
Innover au service de tous, pour mieux vivre et fabriquer des territoires résilients 
Avec plus de 120 innovations présentées, 15 ateliers organisés, 25 conférences prévues, des dizaines de 
grands témoins intervenants et plus de 30 partenaires issus de l’écosystème régional, NOVAQ est devenu 
LE rendez-vous incontournable de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine. « NOVAQ s’inscrit dans une 
dynamique soutenue menée par la Région en matière d’innovation », explique Alain Rousset, président du 
Conseil régional. « Une nouvelle fois, NOVAQ sera une formidable occasion de réunir en Nouvelle-Aquitaine 
celles et ceux qui innovent en région, en France et à travers le monde. Si l’innovation est au cœur de nos 
politiques régionales, c’est parce qu’au-delà de ses aspects techniques, elle incarne un défi pour l’avenir 
et cet état d’esprit de résilience et de rebond indispensables pour répondre aux questionnements et enjeux 
engendrés par la crise que nous traversons », poursuit-il. Véritable chef de file du développement 
économique du territoire, le Conseil régional entend, avec NOVAQ, développer et amplifier les synergies 
entre professionnels, attirer les entreprises sur un territoire innovant et explorer les technologies de demain 
au service de l’humain, sa santé, son environnement.  
 
Un programme riche orchestré autour de plusieurs temps forts  
 

Jeudi 29 & vendredi 30 octobre 2020 
 

Les conférences organisées par Le Monde – « Réfléchir aujourd’hui, imaginer demain » 
Espace Encan, quai Louis Prunier, La Rochelle 
L'inscription aux conférences est obligatoire et ouvre l'accès au showroom. 
 

"Innover au service de tous", "Innover pour une vie meilleure, "Innover pour sauver le vivant", "Comment 
fabriquer un territoire innovant ?", 4 problématiques, 25 conférences, des dizaines d’experts passionnants 
sont attendus pour 4 demi-journées de débats et d’échanges autour de l’actualité de l’innovation. Parmi les 
grands témoins de cette deuxième édition :  
 
• Patrice Caine 

Président-directeur général du Groupe Thalès 
• Bruno Lina 

Professeur de virologie, membre du comité scientifique auprès d’Emmanuel Macron pour le Covid-19 
• Cynthia Fleury 

Philosophe et psychanaliste  



 
 
 
 

Le showroom – « Voir pour comprendre » 
Espace Encan, quai Louis Prunier, La Rochelle 
 

Véritable vitrine de l’excellence régionale, le showroom accueillera, au sein de l’espace Encan,  
plus de 60 entreprises néo-aquitaines venues présenter leurs innovations, 25 centres de transfert de 
technologie (CTT) portant plus de 40 projets collaboratifs, un espace de rencontres avec les pôles et clusters 
régionaux ainsi qu’une dizaine de projets en innovations sociales, en partenariat avec The Conversation. 
Une pépinière d’innovations regroupant une multitude d’acteurs venant de tous les secteurs d’activités 
 
Les Labs’ et workshop – « Construire ensemble »  
Espace Encan, quai Louis Prunier, La Rochelle 
 

Des ateliers créatifs ouverts à tous pour favoriser les réflexions collectives, produire des idées et fédérer 
autour de problématiques liées aux impacts de la crise sanitaire (ex. conversion écologique). Viticulture 
durable, biomimétisme, nutrition et santé… Le workshop assure aux participants de repartir avec des 
solutions concrètes sur de nombreuses thématiques.  
 
Samedi 31 octobre 2020 
 

Les animations – « L’innovation s’invite en ville » 
Projections de documentaires, ateliers sur les sciences et l’innovation, visite du muséum par un robot, 
gratuité des musées municipaux… Plusieurs animations familiales et ludiques rythmeront les journées des 
30 et 31 octobre.  
 
Une exposition « Ma thèse en BD » en partenariat avec la maison des auteurs à Angoulême mais aussi avec 
NACSTI (consortium CCSTI de Nouvelle-Aquitaine) valorisera de manière pédagogique les thèses au service 
de la culture et de l’innovation au sein de l’espace Encan.  
 

 
Inscription gratuite en ligne en cliquant sur ce lien : https://www.novaq.fr/inscription/  
 

#NOVAQ #innovation #NouvelleAquitaine 
https://www.novaq.fr/ 
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