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édito_

Alain Rousset,  
président du conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine

En ces temps incertains, alors qu’une 
pandémie inédite bouleverse nos habitudes, 
nos modes de vie et nos organisations, il m’a 
semblé plus nécessaire que jamais qu’une 

manifestation telle que NOVAQ puisse se tenir, en prenant 
en compte les nécessaires mesures sanitaires pour 
garantir la sécurité de toutes et tous. En effet, à l’heure 
de la covid-19, quoi de plus pertinent que d’approfondir 
les innovations sous toutes ses formes – techniques 
comme sociales ? À l’évidence, s’adapter est devenu 
une question de survie, et la recherche d’un nouveau 
modèle, à la fois plus vertueux, moins dépendant et plus 
humain, s’impose à nous. Or, ce « monde d’après » tant 
fantasmé ne sera pas une doctrine imposée d’en haut ; au 
contraire, il émergera des forces vives de nos territoires 
– chercheurs, entrepreneurs ou encore associations et 
citoyens. À feuilleter le programme des interventions et 
ateliers, virtuels ou non, on comprend que NOVAQ leur 
accorde une place de choix. C’est ainsi que je le conçois le 
rôle de la Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne les projets 
innovants à travers les territoires, tant que ces innovations 
s’inscrivent dans le sens d’une plus grande justice sociale, 
du rapprochement des femmes et des hommes, et du 
plus grand nombre d’entre nous. Cette nouvelle édition de 
NOVAQ, dans la continuité de sa prédécesseure, témoigne 
de cette volonté – et de nos réussites. Merci à toutes 
celles et tous ceux qui l’ont rendue possible, dans les 
conditions que l’on sait !
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Face au contexte économique inédit, le Festival NOVAQ 
réunit tous les acteurs néo-aquitains souhaitant faire  
de l’innovation un levier de rebond et de relance “ au 
service de tous, pour mieux vivre et fabriquer des 
territoires résilients ”. 

Pour sa 2ème édition, l’événement  explorera des  
thématiques qui concernent le quotidien et 
l’environnement telles que l’océan, la santé, l’énergie ou 
l’agroécologie autour d’un fil rouge “ L’innovation pour 
mieux vivre ”.
 

Conférences, ateliers, démonstrations d’innovations et 
animations dans la ville sont organisées pour apprendre, 
échanger, rencontrer, découvrir, expérimenter les 
innovations de DEMAIN !

QU’EST-CE QUE NOVAQ ?

*Ouvert à tous sur inscription.

DOSSIER DE PRESSE 2020

gratuit *

N
O

VA
Q



5

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 OCTOBRE SAMEDI 31 OCTOBRE

DES CONFÉRENCES
Pitchs, keynotes,  
tables rondes… 
Organisées sur 4  
demi-journées,  
ces prises de parole 
animées par le journal 
Le Monde, invitent  
à réfléchir autour  
de 4 thèmes : Innover 
au service de tous, 
Innover pour sauver  
le vivant, Innover pour 
une vie meilleure,  
Fabriquer un territoire 
innovant. Ingénieur, 
PDG, explorateur, 
biologiste, économiste… 
une vingtaine de 
personnalitées sont 
invités à partager leur 
vision avec le public. 

UN ESPACE 
D’EXPOSITION 
D’INNOVATIONS :  
LE SHOWROOM
De nombreux acteurs 
issus de secteurs 
d’activités variés 
(économique, social, 
de la recherche, …) 
viennent exposer  
et faire découvrir plus 
de 120 innovations 
différentes.

DES ATELIERS 
PARTICIPATIFS :  
LES LABs
Des ateliers de création 
partagée pour produire 
des idées et fédérer 
sur des problématiques 
communes. 

DES ANIMATIONS 
OUVERTES À TOUS
Des animations grand 
public, accessibles, 
familiales et ludiques 
sont organisées pour 
découvrir l’innovation 
sous toutes ses formes.

DOSSIER DE PRESSE 2020

QUATRE TYPES D’ÉVÉNEMENTS

L’APPUI DU VIRTUEL POUR UNE INNOVATION À PORTÉE DE TOUS 

Conférences et plateau télé en streaming ainsi qu’en replay, showroom 
interactif, exposition numérisée... Au regard du contexte sanitaire, la Région 
Nouvelle-Aquitaine a pris l’initiative de développer une plateforme digitale 
complémentaire au salon physique pour assurer le maintien de l’événement 
en toutes circonstances. Une connexion qui permet d’accéder à tous 
les espaces et à l’ensemble de la programmation, des 29 et 30 octobre, 
depuis son fauteuil ! La plateforme NOVAQ VIRTUEL est accessible depuis  
le site novaq.fr
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L’INNOVATION  
comme levier de rebond

Si la Région Nouvelle-Aquitaine est la 2ème de France en termes 
d’innovation et la plus attractive pour sa qualité de vie, c’est 
aussi parce qu’elle mène une politique active de soutien  
à l’innovation, à l’économie numérique et au développement  
de services innovants dont peuvent bénéficier les Néo-Aquitains. 

Véritable vitrine des créateurs régionaux, NOVAQ s’inscrit dans 
cette dynamique centrée sur les jeunes pousses innovantes du 
territoire. 

Face à la situation socio-économique inédite, la Région Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires sont restés mobilisés pour faire de 
NOVAQ une pépinière réunissant l’excellence de l’innovation 
régionale au service du rebond et de la relance. “Au milieu de 
toute crise se trouve une grande opportunité ” disait Albert 
Einstein. “C’est l’état d’esprit qui nous guide ”, confie Alain 
Rousset. “Faire de l’innovation un outil d’aide à la résilience et 
au rebond, au service de tous, pour mieux vivre aujourd’hui et 
demain sur nos territoires ”.

DOSSIER DE PRESSE 2020

LE FESTIVAL NOVAQ  
en chiffres

demi-journées  
DE DÉBATS 
ET D’ÉCHANGES

THÈMES 
centraux

75 100% DES PARTENAIRES ont 
répondu présents pour 
cette édition reportée

ENTREPRISES 
néo-aquitaines 
attendues

4 4
LABsCONFÉRENCES16 16 

120une vingtaine de 
GRANDS TÉMOINS 
attendus

INNOVATIONS 
présentées20 
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UN ÉVÉNEMENT 
ÉCO-RESPONSABLE

Fer de lance de la feuille de route régionale  
Néo Terra en faveur de la transition écologique et 
énergétique, NOVAQ développe une démarche 
éco-responsable dont les objectifs sont 
simples : réduire les répercussions négatives  
sur l’environnement et augmenter les retombées 
positives sur le plan social et économique.

Cette édition 2020 s’engage sur 3 axes majeurs : 
•  Maîtriser l’empreinte environnementale
•  Rendre l’événement accessible à tous
•  Valoriser le local (circuits courts, fournisseurs, 

partenaires,…)

Le Festival intègre ces principes à chaque 
étape de son organisation : optimisation des 
besoins en énergie, suppression du plastique, 

récupération des matériaux, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, sélection de prestataires 
locaux…

En matière de développement durable aussi, 
NOVAQ s’inscrit dans une démarche éco-
responsable : optimisation des besoins en 
énergie, suppression du plastique, récupération 
des matériaux, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, sélection de prestataires locaux. 
Quelques exemples : 100% des lumières sur le 
Festival sont des LED, 100% des impressions 
sont réalisées sans PVC et 100% des supports de 
communication des exposants sont imprimés 
sur du papier issu des Pins des Landes. 
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L’édition de NOVAQ 2020 réunit des intervenants aux profils 
singuliers et complémentaires. Des personnalités expérimentées 
qui confrontent leurs visions et viennent défricher les frontières 
de l’inconnu. Tous ont accepté de prendre la parole et témoigner 
de leurs propres expériences en matière d’innovation pour tenter 
d’inspirer celles de demain. 

DOSSIER DE PRESSE 2020

Une vingtaine d’experts attendus

4 DEMI-JOURNÉES  
DE CONFÉRENCES  
pour nourrir le monde  
d’idées nouvelles

INNOVER AU SERVICE  
DE TOUS

INNOVER POUR  
SAUVER LE VIVANT

INNOVER POUR  
UNE VIE MEILLEURE

FABRIQUER UN 
TERRITOIRE INNOVANT 

NOVAQ organise 4 demi-journées de conférences, organisées 
par Emmanuel Davidenkoff, directeur adjoint de la rédaction 
du Monde et son équipe. Scientifiques, experts, explorateurs, 
entrepreneurs, artistes viennent apporter leur témoignage et 
raconter leurs expériences et engagements pour l’avenir. Durant 
deux jours, les conférences s’articulent autour de 4 thèmes.

LE
S 

CO
N

F’

PATRICE CAINE  
président-directeur  
général du groupe Thales

Diplômé de l’École Polytechnique et de l’Ecole des 
Mines de Paris, Patrice Caine est ingénieur en chef 
du Corps des Mines. Il a débuté sa carrière en 1992 
dans le groupe pharmaceutique Fournier. Après 
avoir occupé différent postes à responsabilité 
au service de l’administration française, il rejoint 
en 2002, la direction de la Stratégie du groupe 
Thales. En février 2013, Patrice Caine rejoint 
la direction générale de Thales en qualité de 
directeur général, Opérations et Performance 
avant d’être nommé en 2014, président-directeur 
général du groupe. Lors du Festival, il tiendra une 
keynote sur le thème «construire un futur de 
confiance» durant laquelle il expliquera comment 
les hautes technologies peuvent rendre le monde 
plus ouvert et plus responsable.

PA R M I  L E S  T Ê T E S  D ’A F F I C H E  :
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Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, est la plus  
jeune membre du Comité d’Ethique. Elle est professeur 
titulaire de la chaire Humanités et Santé au Conservatoire 
national des arts et métiers et professeur associé  
à l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines-
ParisTech), et dirige également la chaire de philosophie 
à l’hôpital Sainte-Anne du GHU Paris psychiatrie et 
neurosciences. A l’occasion du Festival NOVAQ, elle 
proposera une masterclass sur le sujet “Renouer avec 
le vivant pour réparer la planète”. CYNTHIA FLEURY 

philosophe et 
psychanalyste

FLORENT MARCOUX 
directeur exécutif Surfrider 
foundation Europe

Dans les années 90, diplômé d’école de commerce, Florent 
Marcoux part travailler chez Aguas Argentina, concession 
de la Lyonnaise des Eaux. Il participe à la mise en place 
d’un programme d’accès à l’eau potable dans les quartiers 
défavorisés et les bidonvilles en Argentine. Peu après son 
retour en France, il répond à un appel de l’ONG Aide et 
Action Internationale, pour laquelle il deviendra Directeur 
de la structure France puis internationale. En 2013, il 
devient directeur exécutif de l’ONG environnementale 
Surfrider Foundation Europe. Pour NOVAQ, il participera à 
la table-ronde “ Littoral menacé par l’érosion : comment s’y 
préparer ?”, aux côtés de Bruno Castelle et Emeline Pettex. 

ISABELLE AUTISSIER 
navigatrice et présidente 
WWF-France

Navigatrice française, Isabelle Autissier est la première 
femme à avoir accompli un tour du monde en 1991. 
Engagée, elle occupe aujourd’hui le rôle de présidente 
de WWF-France. Pour NOVAQ, elle interviendra en 
tant que grand témoin sur la thématique « comment 
(re)mettre l’humain au coeur du combat contre le 
réchauffement climatique ? ».

JULIA CAGÉ  
économiste

Julia Cagé est une économiste spécialisée en 
économie politique. Elle clôturera les deux jours 
de conférences avec une masterclass sur le thème 
“libres et égaux en voix : l’égalité et la démocratie 
pour sortir de la crise”. Professeur à Sciences Po, 
chercheuse au Center for Economic Policy Research, 
elle travaille plus particulièrement sur le financement 
de la démocratie et sur l’économie des médias.
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L E  P R O G R A M M E

16 CONFÉRENCES  
Deux jours d’échanges

JEUDI 29 OCTOBRE

9h

9h20

INNOVER AU SERVICE DE TOUS 9h-12h30

10h10

11h

—

table 
ronde
animée par 
Emmanuel 
Davidenkoff, 
Le Monde

pitchs

keynote
animé par 
Marie-Noël 
Missud, 
France 3

Introduction  
d’Alain Rousset

Nourrir 9 
milliards 
d’humains

Trois start-up  
qui innovent 
pour 
l’agroécologie

Impact Tech, 
une réponse 
face à l’urgence 
climatique ?

>  Alain Rousset, président de  
la Région Nouvelle-Aquitaine

>  Philippe Mauguin, PDG INRAE
>  Marc Dufumier, ingénieur 

agronome
>  Sarah Singla, agricultrice  

et fondatrice de l’association  
Clé de Sol

>  Julie Peyrache, directrice 
d’investissement CapAgro

>  Serge Morand, directeur de 
recherche au CNRS et au CIRAD

>  Olivier Guerret,  
président-fondateur de M2I

>  Arnaud de la Fouchardière, 
directeur général et 
co-fondateur Vitirover

>  Thierry Pousson, président  
de l’ACENA

>  Benjamin Tincq,  
CEO de Good Tech Lab

DOSSIER DE PRESSE 2020
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INNOVER POUR UNE VIE MEILLEURE 14h30 - 16h30 

11h20

12h05

table 
ronde

expérience

Prévenir plutôt 
que guérir : la 
santé de demain

Show scientifique  
« Hé… La mer 
monte ! »

>  Pauline D’Orgeval, 
cofondatrice de la start-
up Deuxiemeavis.fr

>  Nathalie Quenel-Tueux, 
oncologue, coordinatrice 
du projet e-DomSanté en 
télémédecine à l’Institut 
Bergonié de Bordeaux

>  Alain Grimfeld, 
professeur de pédiatrie, 
président du Comité 
de la Prévention et de 
la Précaution, ancien 
président du Comité 
Consultatif national 
d’Ethique

>  Éric Chaumillon, 
professeur en géologie 
marine à La Rochelle 
Université

>  professeur Feuillage, 
youtubeur engagé

14h30

15h15

grand 
témoin

table 
tonde

Rencontre  
avec Isabelle 
Autissier : 
comment (re)
mettre l’humain 
au cœur du 
combat contre le 
réchauffement 
climatique ?

Santé, énergie, 
industrie : la 
biotech tient-elle 
ses promesses ?

>  Isabelle Autissier, 
navigatrice et présidente 
WWF-France

15h55 master
class

Renouer avec 
le vivant pour 
réparer la 
planète

>  Cynthia Fleury, 
philosophe et 
psychanalyste

>  Florence Allouche, 
présidente de 
SparingVision,  
professeur associée 
à l’Université Paris 
Descartes – Faculté  
de Pharmacie de Paris 

>  Bernard Bégaud, 
professeur de 
pharmacologie,  
directeur de recherche 

>  Bruno Lina,  
professeur de virologie, 
membre du comité 
scientifique auprès 
d’Emmanuel Macron  
pour la covid-19

>  Marc Prikazsky, 
vétérinaire et pdg  
de CEVA Santé Animale
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VENDREDI 30 OCTOBRE

9h

INNOVER POUR SAUVER LE VIVANT 9h - 12h30

9h20

9h45

ouverture 
deuxième 
journée

keynote

table 
ronde 
animée par 
Marie-Noël 
Missud, 
France 3

Introduction 
de Gérard 
Blanchard

Construire  
un futur de  
confiance :  
comment 
les hautes 
technologies 
peuvent rendre 
le monde 
ouvert et plus 
responsable ?

L’âge du pétrole 
et après ?

>  Gérard Blanchard,  
vice-président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

>  Patrice Caine,  
président-directeur  
général de Thalès

11h15 expéri-
ence

Show musical 
avec Solar 
Sound System

>  Cédric Carle,  
fondateur du Solar  
Sound System

>  Yves Marignac,  
directeur de Wise-Paris

>  Jean-Philippe Hermine, 
directeur Plan et Stratégie 
Environnement  
du Groupe Renault

>  Matthieu Auzanneau,  
président de The Shift Project

L E  P R O G R A M M E 

16 CONFÉRENCES  
Deux jours d’échanges

DOSSIER DE PRESSE 2020
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15h30 pitchs La Nouvelle-
Aquitaine, 
territoire de 
solutions

14h30 keynote Innover local, 
penser global

>  Emery Jacquillat,  
PDG Camif Matelson

>  Julia Cagé, économiste 
spécialisée en économie 
politique et histoire 
économique

11h30

12h10

table 
ronde
animée par 
Emmanuel 
Davidenkoff, 
Le Monde

expéri-
ence

Quels outils 
pour une pêche 
durable ?

Under The  
Pole : trois jours 
sous la mer

>  François Houllier,  
PDG Ifremer 

>  Sandrine Thomas,  
marin pêcheur

>  Marion Fischer - 
déléguée  
générale de France 
Filière Pêche

>  Ghislain Bardout, 
explorateurs et 
initiateurs de l’expédition 
Under The Pole

15h50 master- 
class

Libres et égaux 
en voix : l’égalité 
et la démocratie 
pour sortir de la 
crise

14h30 - 16h30
COMMENT FABRIQUER  

UN TERRITOIRE INNOVANT ?

14h50 table 
ronde
animée par 
Marie-Noël 
Missud, 
France 3

Littoral menacé 
par l’érosion : 
comment s’y 
préparer ?

>  Florent Marcoux, 
directeur exécutif 
Surfrider foundation 
Europe

>  Bruno Castelle, 
chercheur au laboratoire 
EPOC de l’université de 
Bordeaux

>  Emeline Pettex,  
chercheuse à LIENSs

>  Vincent Bretagnolle, 
biologiste du Centre 
d’études biologique  
de Chizé, il a piloté  
le le comité scientifique 
Ecobiose

>  Lydia Héraud, conseillère 
régionale de Nouvelle-
Aquitaine déléguée  
aux vins et spiritueux, 
projet VitiREV

>  Anne Rostaing,  
chef de projet énergie  
au sein d’Atlantech,  
en charge du pilotage 
de l’agrégateur carbone 
territorial du programme 
“La Rochelle, Territoire 
zero carbone”



14

DOSSIER DE PRESSE 2020

LE SHOWROOM 
Un espace d’exposition pour rencontrer 
les pépites régionales de l’innovation 

Véritable vitrine de l’excellence régionale, le showroom de 3 000 m² 
accueille, au sein de l’espace Encan, 75 entreprises néo-aquitaines 
venues présenter leurs innovations, 25 centres de transfert de 
technologie et de méthodologie (CTTM) portant plus de 40 projets 
collaboratifs, un espace de rencontres avec les pôles et clusters 
régionaux ainsi qu’une dizaine de projets d’innovations sociales, 
en partenariat avec The Conversation. Une pépinière d’innovations 
regroupant une multitude d’acteurs venant de tous les secteurs 
d’activités et unis autour de la même volonté : innover pour mieux 
vivre.

CHARENTE-MARITIME
(LA ROCHELLE 17000)

CORRÈZE
(NAVES, 19460)

espritdevelox.org
ynovea.com

Les chercheurs du programme 
Esprit de Velox expliquent 
comment ils portent  
le développement d’un navire  
de recherche d’une cinquantaine 
de mètres à grande capacité 
opérationnelle, sans impact 
environnemental.

Ynovea est un fabricant 
d’alimentation naturelle  
et durable à base d’insectes  
qui présente sa gamme 
de produits alimentaires 
animaliers brevetés  
au niveau européen.

BÉARN
(PAU, 64000)

mellisphera.com

CHARENTE
(LA COURONNE, 16400)

trizzy.io

Mellisphera vient présenter  
ses ruches connectées dotées  
de capteurs permettant de suivre 
l’état de santé de 150 ruches 
présentes sur plusieurs sites. 
Une solution pour les apiculteurs 
qui peuvent récolter des données 
ciblées et opérationnelles.

Trizzy participe au salon  
pour présenter son assistant  
zéro-déchet qui accompagne  
les collectivités et les entreprises 
dans la gestion et la réduction 
de leurs déchets, en favorisant 
l’économie circulaire locale,  
le réemploi et le lien social.

LE
 S

H
O

W
R
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LOT-ET-GARONNE
(BOURRAN, 47320)

PAYS BASQUE
(BIDART, 64120)

VIENNE
(CHASSENEUIL-DU-POITOU,  
86360)

goupil-ev.fr kompairobotics.com
vertsun.com

Goupil est un concepteur et 
fabricant de véhicules utilitaires 
électriques depuis 1996,  
en France pour professionnels, 
collectivités locales  
et entreprises. Ils exposent  
le Véhicule G2 100% électrique 
au gabarit ultra compact.

HAUTE-VIENNE
(SAINT-JUNIEN, 87200)

recyclamer-innovation.com

Recyclamer Innovation construit 
des robots solaires autonomes. 
Geneseas, robot connecté 
facilitant le fonctionnement 
et le nettoyage des marinas 
est au rendez-vous 
à La Rochelle.

Kompaï robotics conçoit des 
robots d’assistance médicale. 
Au sein du showroom,  
les visiteurs peuvent  
découvrir cette innovation  
qui permet d’aider les soignants 
et les patients dans les 
établissements de santé.

Vertsun sas est une société 
innovante de conception  
et d’installation de panneaux 
solaires près de Poitiers.  
Le panneau Vertsun Sécurité 
est le premier panneau solaire 
mondial à cadre composite 
fabriqué en France et breveté.

CREUSE
(GUÉRET, 23000)

carcidiag.com

Ce spécialiste des 
biotechnologies développe des 
outils de diagnostic innovants 
caractérisant la présence  
de cellules souches cancéreuses 
dans les tissus biologiques, 
afin de définir un pronostic 
personnalisé pour le patient.

DEUX-SÈVRES
(TOUARS 79104)

ceeschisler.fr

ctifl.fr

CEE R.Schisler est un fabricant 
d’emballages papier-carton  
et d’innovations environnementales.  
La « Earth Cup ®” est présentée  
sur le salon. Le premier gobelet 
carton sans film plastique, recyclable 
et compostable à domicile a obtenu 
le Grand Prix de l’éco Néo Aquitain 2019.

DORDOGNE
(PRIGONRIEUX, 24130)

Le Centre Technique  
au service de la Filière Fruits  
et Légumes est un organisme 
veillant au développement  
et à la diversification des  
modes de production  
et de commercialisation.  
Les visiteurs peuvent découvrir 
leurs dernières innovations :  
le projet Robot maraicher porte-
outils multifonction, PulVéFix,  
la Sphère instrumentée et TITEC.

GIRONDE
(BORDEAUX, 33000)

seaturns.com

Seaturns est une start-up 
spécialisée dans la récupération 
de l’énergie des vagues. 
Elle développe une solution 
renouvelable permettant  
de produire de l’eau douce  
par dessalement d’eau de mer 
pour produire de l’électricité. 

LANDES
(SAINT-GEOURS-DE- 
MAREMNE 40230)

materrup.com

Matter’up, start-up industrielle, 
produit des bétons bas carbone 
d’une nouvelle génération à 
partir d’un ciment d’argile 
innovant. La technologie 
Crosslinked Clay Cement® est 
dévoilée à l’occasion du Festival. 
Elle permet de réduire jusqu’à 
80% des émissions de CO2.

Toutes les entreprises participantes sont à retrouver en ligne sur le site www.novaq.fr

http://www.novaq.fr
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LES LABs 
des ateliers créatifs ouverts à tous 

Et si l’agriculture gagnait du terrain en ville ? Comment repenser ensemble  
aux usages des plages ? Comment producteurs et riverains peuvent-
ils partager leur territoire ? Comment créer de la valeur à partir des 
déchets ? Des ateliers participatifs ont lieu le jeudi et vendredi autour 
des 4 axes centraux de NOVAQ (Océan, Énergie, Agroécologie, Santé). 
Objectif, innover en mode applicatif pour réfléchir ensemble et produire 
des solutions concrètes adaptées au territoire néo-aquitain.

JEUDI 29 OCTOBRE

9h30 - 
11h15

> Pôle Atlantech La Rochelle
>  Cluster Energies Stockage  

en Nouvelle-Aquitaine
>  CEE, les certificats  

d’économies d’énergie 
>  La Rochelle Territoire  

zéro carbone

> CEEBIOS
> APESA
> Domaine de Boisbuchet

15h15 - 
17h

S’inspirer du 
vivant pour 
innover

Mobilité du  
futur : regards 
croisés sur 
les nouveaux 
comportements, 
usages et 
vecteurs 
énergétiques

SALLE CASOAR 09h30 - 17h

1 6  AT E L I E R S  P O U R  I N N O V E R  
AV E C  L E S  A C T E U R S  D U  T E R R I T O I R E 

*Ouvert à tous sur inscription.

LE
S 

LA
Bs

gratuit *
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9h30 - 17h

>  Odéys, cluster 
construction et 
aménagement durables 

>  Communauté 
d’Agglomération  
de La Rochelle

> Kanopée koncept
>  Collectif des fermes 

urbaines La Rochelle

> ADI Nouvelle-Aquitaine
>  Maison de santé 

protestante Bagatelle 

> Alogia
> CGPDM

> ADI Nouvelle-Aquitaine
>  GIP Littoral Nouvelle-

Aquitaine

9h30 - 
11h15

13h - 
14h45

15h15 - 
 17h

Et si 
l’agriculture 
gagnait  
du terrain…  
en ville ?

Comment 
accompagner 
demain 
l’avancée  
en âge ? Avec 
qui ? Où ? 
Comment ?

Repensons 
ensemble nos 
usages des 
plages !

SALLE CHANCHARDON 14h30 – 16h30

> Cosmetic Valley
> Léa Nature
> ITERG

> Odéys
>  Communauté 

d’Agglomération  
de La Rochelle

> Plateforme TIPEE

Comment moi, 
PME de la filière 
cosmétique, 
je peux être 
impliquée 
dans la RSE ? 
Quelles sources 
d’innovation ?  
Quelles 
contraintes ?

La massification 
de la rénovation  
des bâtiments

13h - 
14h45

15h15 - 
17h

SALLE TADORNE
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VENDREDI 30 OCTOBRE 2020

9h - 
10h45

Pourquoi  
le risque côtier 
nous concerne 
tous ? 

> GIP Littoral
>  Observatoire de la côte 

Aquitaine
> Surfrider Foundation

09h00 - 15h45SALLE TADORNE

LES LABs 
des ateliers créatifs ouverts à tous 

11h15 - 15h45SALLE CASOAR

>  AgroSmart Campus  
Nouvelle-Aquitaine

>  Equipe Ecologie Evolution  
Symbiose / Université  
de Poitiers

> CIVAM Poitou-Charentes

>  Chambre Régionale 
d’Agriculture Nouvelle 
-Aquitaine

>  ITERG
>  INRAE
>  ACTA
>  Agri Sud-Ouest Innovation
>  DRAAF Nouvelle-Aquitaine
>  ADI Nouvelle-Aquitaine
>  Bordeaux Sciences Agro
>  Agrinove
>  Ovalie Innovation
>  ACTIA Nouvelle-Aquitaine

11h15 - 
13h

14h - 
15h45

L’agroécologie : 
pourquoi ?  
Comment ?  
Pour tous ?

Emballage 
biosourcé :  
quels leviers ? 
La crise sanitaire 
peut-elle lever 
des freins ?

DOSSIER DE PRESSE 2020
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> La Rochelle Technopole
>  MER (Matières Énergies 

Rochelaises)

> La Matière14h - 
15h45

Comment 
créer de la valeur 
à partir de 
déchets ?

>  Chaire Sport Santé  
Bien-être

 

>  Universités de 
Bordeaux – Limoges – 
Pau – Poitiers

11h15 - 
13h

Quelle stratégie 
pour muscler son 
territoire ?

Le programme de toutes les animations est consultable en ligne sur le site www.novaq.fr

9h - 15h45SALLE CHANCHARDON

> CESER
>  Coopérative des Tiers 

Lieux

Révolution du 
travail à distance,  
la nouvelle 
géographie  
du travail

11h15 - 
13h

> Crisalidh
>  CRESS  

Nouvelle-Aquitaine
 

> EticaL’innovation 
sociale 
en partage : 
comment faire 
bouger les lignes ?

14h - 
15h45

http://www.novaq.fr
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Recherche, environnement, biodiversité… NOVAQ propose sur les trois 
jours du Festival une galerie artistique inspirationnelle. Deux expositions 
sont accessibles sur place et en ligne pour illustrer l’innovation.  
Une invitation à imaginer un lendemain différent.

DES EXPOS 
tout public pour explorer l’innovation 
sous toutes ses formes

2  E X P O S I T I O N S  P É D A G O G I Q U E S  
À  PA R C O U R I R

En partenariat avec la maison 
des auteurs à Angoulême mais 
aussi avec NACSTI (consortium 
CCSTI de Nouvelle-Aquitaine),  
“Ma thèse en BD” est une 
exposition pédagogique et 
originale qui valorise et 
vulgarise des thèses au service 
de la culture et de l’innovation.

MA THÈSE EN BD

Comment intégrer  
le biomimétisme dans  
le développement et l’innovation 
des grandes filières régionales ? 
Quels sont les acteurs engagés 
en région ? Cette exposition 
pédagogique explique comment 
la Nouvelle-Aquitaine travaille 
à l’appropriation et la mise 
en œuvre opérationnelle du 
biomimétisme sur son territoire 
et démontre que s’inspirer  
du fonctionnement  
du vivant pour innover  
de façon responsable 
représente un levier  
de développement économique 
durable majeur.

LA NOUVELLE-
AQUITAINE, RÉGION 

“BIO INSPIRÉE”

LE
S 

EX
PO

S

DOSSIER DE PRESSE 2020
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L’innovation s’emparera de La Rochelle 
durant toute la journée du samedi 31 
octobre. Films, escape game, fablab, 
quizz… un panel d’animations ludiques et 
pédagogiques sont proposées au public 
par les CCSTI de Nouvelle-Aquitaine. En 
complément, le FIFAV (Festival international 
du film d’aventure) et l’ALCA (l’Agence Livre  

et cinéma de Nouvelle-Aquitaine)  proposent 
une sélection de documentaires inédits.  
Les musées et différents lieux culturels 
de la ville (Aquarium de La Rochelle, 
Musée Maritime…) ouvrent leurs portes 
gratuitement toute la journée du samedi. 

UNE JOURNÉE D’ANIM’ 
pour tous

Z O O M  S U R  3  A N I M AT I O N S  À  D É C O U V R I R

Auditorium de l’espace Encan, 11h à 19h
NOVAQ proposera une sélection de documentaires pour une immersion 
nature à 360° partant à la rencontre d’hommes et de femmes hors du 
commun. 
   • 11h - Fort Carac’Terre - Echanges avec les frères Braconnier
   • 14h - Ours, simplement sauvage - Laurent Joffrion
   • 15h30 - Voyage sur les flots célestes - en présence du réalisateur 
   • 17h45 - Deephope, le dernier reguge - échanges avec Ghislain Bardout

Espace Encan, 10h à 18h
Sauver la Terre du dérèglement climatique à l’aide d’un escape game, faire 
danser des drones, monter à bord du planétarium pour une visite du ciel, 
plonger dans les profondeurs de l’Océan en réalité virtuelle, réaliser  
de drôles de recettes de cuisine moléculaire, rencontrer et programmer  
des robots… une multitude d’activités autour de l’innovation seront  
à découvrir en famille, entre amis ou en solo !

Salle Richelieu, 11h30 et 15h
Les participants sont amenés à découvrir, à travers un grand quiz 
participatif, les mythes les plus répandus qui entourent notre cerveau.  
A la fois fois pédagogique et ludique, cette animation est l’occasion  
d’en apprendre plus sur les mystères de notre cerveau et de mettre fin  
aux idées reçues. 

NOVADOC

QUAI DES CURIEUX

QUIZ SUR LES 
NEUROMYTHES

Le programme de toutes les animations est consultable en ligne sur le site www.novaq.fr

gratuit *

http://www.novaq.fr
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En train
La gare de La Rochelle se 
trouve dans le centre-ville, à 
seulement 4 minutes à pied 
de l’Espace Encan où se tient 
le Festival NOVAQ. 

En voiture
Pour les visiteurs qui viennent 
en voiture, le covoiturage est 
recommandé pour limiter 
l’empreinte écologique. Pour 
plus de faciliter des parcs 
relais se trouvent à l’extérieur 
de la ville et sont très bien 
desservis par les bus en 
direction du centre-ville.

En vélo
Pionnière en matière d’écologie urbaine, la Communauté 
d’Agglomération La Rochelle propose toute une gamme de 
déplacement propre et respectueux de l’environnement grâce à 
son service de transport multimodal YELO.

Partenariat YELO
En tant que partenaire de NOVAQ, Yelo a conçu une offre 
spécifique pour faciliter encore plus vos déplacements : 
Rendez-vous sur l’appli Yelo pour commander votre Pass transport 
NOVAQ.

-  Installation de deux véhicules Yelomobile sur le parvis de 
l’Encan avec présentation du service

-  Mise à disposition de 2 véhicules Yélomobile pour le transfert 
des « intervenants »

- Création d’une navette électrique entre les différents hôtels.

ACCÈS :

FICHE PRATIQUE 
de l’évènement

Dates et horaires : de 8h30 à 17h les 29 et 30 octobre, de 9h à 18h  
le 31 octobre

Lieu : Espace Encan de La Rochelle, Quai Louis Prunier - BP 3106 17033

Tarif : Gratuit 

FI
CH

E 
PA

RT
IQ

U
E
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En bateau  
(Le passeur)
Un bateau électrique effectue 
le trajet entre la médiathèque 
et le Vieux-Port pour accéder 
à l’espace Encran depuis le 
centre-ville. En octobre, il 
fonctionne de 7H30 à 20H 
pour un coût de 1 euro (ticket 
à acheter directement à bord).

Le bus de mer
Un bateau électro-solaire 
permet de relier le Vieux-Port 
aux Minimes. Seulement le 
week-end en octobre, il fait 
la liaison toutes les heures 
de 10 H à 18 H (sauf 13 H) pour 
un coût de 3 euros (en vente 
à bord).

En bus
La ville de La Rochelle est très 
bien desservie grâce à son 
réseau de bus. Pendant toute 
la durée du Festival, elle met 
en place un pass transport 
NOVAQ, en partenariat avec 
YELO.

ACCÈS AUX ÉVÈNEMENTS

L’accès aux conférences, au showroom, aux LABs (limité à 
20 personnes / atelier), aux expositions et aux animations, 
se fait par inscription sur le site www.novaq.fr

Espace presse :  
www.novaq.fr/espace-
presse/

LES PARTENAIRES : 

La ville de La Rochelle met à disposition des vélos libre-service Yélo dans les 52 stations réparties sur le 
territoire. Les trajets de moins de 30 minutes sont gratuits après adhésion. 

Le Festival met à disposition des racks à vélo pour pouvoir stationner près du bâtiment.

LES SERVICES :

http://www.novaq.fr


Région Nouvelle-Aquitaine
Rachid Belhadj
presse@nouvelle-aquitaine.fr
05 57 57 02 75

Agence Passerelles
Sophie Demaison / Camille Eridia
novaq@passerelles.com
05 56 20 66 77 - 06 15 63 25 46

CONTACTS PRESSE

#NOVAQ #INNOVATION #NOUVELLEAQUITAINE 

www.novaq.fr


