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Le festival de l’innovation NOVAQ 

à la Rochelle les 29, 30 et 31 octobre 2020  
 

NOVAQ, le festival de l’innovation, gratuit et ouvert à tous, aura lieu à la Rochelle les 29, 30 et 31 octobre 
2020 et réunira tous ceux qui innovent en Nouvelle-Aquitaine. Organisé avec la collaboration d’ADI, 
NOVAQ explorera 4 thématiques centrales (Océan, Énergie, Agroécologie, Santé) autour d’un fil rouge 
commun “l’innovation pour mieux vivre”. Dans un contexte économique inédit, la Région Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires restent mobilisés pour faire de l’innovation un levier de rebond et de relance 
« au service de tous, pour mieux vivre et fabriquer des territoires résilients ». 
 

La vitrine de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine 
Avec plus de 120 innovations présentées, 16 ateliers, 16 conférences, une vingtaine d’experts attendus 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   
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", " Fabriquer un 
territoire innovant ?", NOVAQ organise 4 demi-journées de conférences, organisées en collaboration avec 
Emmanuel Davidenkoff, directeur adjoint de la rédaction du Monde et son équipe. Scientifiques, experts, 
explorateurs, entrepreneurs, artistes viendront apporter leurs témoignages et raconter leurs expériences et 
engagements pour l’avenir. Parmi les têtes d’affiche attendues : Patrice Caine, président-directeur général 
du Groupe Thalès ; Cynthia Fleury, philosophe et psychanaliste, Isabelle Autissier, navigatrice et présidente 
WWF-France ; Julia Cagé, économiste ; Florent Marcoux, directeur exécutif Surfrider foundation Europe.  
 
 

Le showroom : un espace d’exposition d’innovations 
Espace Encan, quai Louis Prunier, La Rochelle 
 

Véritable vitrine de l’excellence régionale, le showroom accueillera, 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 en 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. 
 
Les LABs : des ateliers participatifs et collaboratifs  
Espace Encan, quai Louis Prunier, La Rochelle 
 

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 auront 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.  
 

Samedi 31 octobre 2020 
 

Plusieurs animations   
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 seront 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) proposeront une sélection de documentaires inédits. Les musées et 
différents lieux culturels de la ville (Aquarium de La Rochelle, Musée Maritime…) ouvriront leurs portes 
gratuitement toute la journée du samedi.  
 
NOVAQ proposera sur les trois jours du Festival deux expositions accessibles sur place et en ligne pour 
illustrer l’innovation :  
 
« 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 
 
« La Nouvelle-Aquitaine, région bio-inspirée » est une exposition pédagogique. Elle vise à expliquer 
comment la Nouvelle-Aquitaine travaille à l’appropriation et la mise en œuvre opérationnelle du 
biomimétisme sur son territoire. L’objectif est de démontrer que s’inspirer du fonctionnement du vivant 
pour innover de façon responsable représente un levier de développement économique durable majeur. 

 

Inscription gratuite en ligne en cliquant sur ce lien : https://www.novaq.fr/inscription/ 
Télécharger le visuel de l’événement en cliquant ici  

#NOVAQ #innovation #NouvelleAquitaine 

https://www.novaq.fr/ 
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