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SNDIGITALWEEK.COM 
#SNDIGITALWEEK
•
+ DE 100 ÉVÉNEMENTS PARTOUT, 
TOUS LES JOURS ET POUR TOUS ! 
Visites virtuelles • Démonstrations • Jeux vidéo
Concerts électro • Balades numériques • Ateliers  
Conférences pour les professionnels • Expositions…

14>24
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2017
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ÉDITO

LE RENDEZ-VOUS
NUMÉRIQUE 
LE PLUS IMPORTANT 
DE FRANCE 
EST LANCÉ !

3

Le numérique constitue un des grands défis 
contemporains. Emploi, santé, culture, éducation, 
patrimoine, vie citoyenne… il s’impose partout 
et réinterroge notre façon de vivre ensemble. 
À Nantes et à Saint-Nazaire, nous considérerons 
le numérique comme un moyen, un facteur 
de changement auquel il faut donner un sens, 
une direction et des valeurs. Cela repose 
sur un socle de principes qui fixe le cap de nos 
politiques publiques : attractivité, collectif, 
égalité, sobriété.

Pour transcrire nos intentions en actes, nous 
devons compter sur la diversité des acteurs 
de nos territoires qui disposent d’une capacité 
d’agilité pour porter un regard sur la société 
numérique qui est en train de se construire 
et d’éclairer les chemins de ceux qui y contribuent.

C’est bien cela l’esprit de la Nantes Digital Week 
et de la Saint-Nazaire Digital Week : proposer 
aux habitants des temps de partage, de 
médiation et d’échanges autour des enjeux 
et de l’impact du numérique dans notre vie 
quotidienne, construire des territoires connectés 
et solidaires, contribuer à changer le monde 
dont les technologies numériques ont repoussé 
les frontières, toujours en prenant soin 
que personne ne soit exclu de cette formidable 
aventure. Carrefour entre associations, 
chercheurs, entrepreneurs, citoyens où chacun 
peut exposer ses idées et ses expériences, 
la 4e édition se tiendra du 14 au 24 septembre 2017.

Co-construite avec les acteurs de l’écosystème 
numérique de notre grande métropole, 
cette nouvelle édition proposera plus de 200 
rendez-vous (expositions, conférences, débats, 
performances, concerts, workshops…) 
sur différentes thématiques : art et patrimoine, 
culture scientifique et technique, éducation 
et jeunesse, égalité et solidarité, économie 
et emploi, jeux vidéos et makers... 

Pour accompagner très concrètement la société 
dans ces changements et sensibiliser le plus grand 
nombre aux enjeux du numérique, nous croyons 
naturellement à une action collective organisée 
à l’échelle de la métropole Nantes Saint-Nazaire. 
C’est là vraiment notre force, cette capacité 
au travail en commun pour que la question du 
numérique soit utile à tous les habitants. C’est 
bien le sens de cette programmation concertée. 
Cette dynamique territoriale s’inscrit dans 
la suite des projets déjà communs déjà initiés, 
comme des appels à projet permettant de faire 
se rencontrer starts ups du numérique et groupes 
industriels via Plug In et de dispositifs 
d’accompagnement pour des jeunes en création 
d’entreprise numérique, avec le projet Maia Mater. 

Du 14 au 24 septembre, soyez au rendez-vous 
de toutes les cultures numériques !

Johanna Rolland 
et David Samzun



16  
SAMEDI

14  
JEUDI

15  
VENDREDI

PME industrielles : développez votre  
compétitivité avec la réalité virtuelle

À partir de 9h30
1

Vive le prototypage digital en papier !
10h30 - 12h302 

Exposition jouable : le jeu vidéo de 1986 à 2015 
Horaires Médiathèque Etienne Caux3 

La MAIF vous e-claire : Testez votre empreinte numérique  
Horaires MAIF de Saint-Nazaire6 

Une balade étonnante à Kersalio - Guérande
À 14h307

Babyfoot Cup
En soirée10

La Danse des Abeilles9 

#2038 : une expérience ludique et pédagogique pour débattre de la transition énergétique  
Horaires p.1613 

Escape Game Virtuel
Horaires p.1612 

Tournez manettes !  
Horaires p.1716 

L’atelier BALISE : envie de créer
14h15 

Bâtiment : de la maquette 3D à la visite virtuelle
À partir de 8h3014

Clip Clap Action « Madeleine Rebérioux »
15h30 - 18h3017 

Portes Ouvertes des cours de musique  
assistée par ordinateur

10h - 12h
21

Heure du conte numérique
11h27

Drôles de manettes : Makey Makey
14h30 - 18h0022

Viens créer ton jeu vidéo !
15h - 16h23

Alkemi Games : un jeu vidéo à tester
14h - 18h24

Alkemi Games :  
à la rencontre d’un créateur de jeu vidéo

16h - 17h
25

Digital Café Club
11h - 12h3026

Atelier 3D: No game but creation  
14h - 17h4

Exposition Art Multimédia  
14h - 17h5

Les Métiers du Numérique  
Horaires p.158 

Soirée d’ouverture D-Version #2
22h - 3h19

Mémoires, une expérience immersive  
complète en Réalité Virtuelle

14h - 17h
18

La photo numérique créative
10h - 19h20

/\/\/\ /\/\/\ hrm199 : HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ FORNASARI FEAT. NIK VOID & TIM BURGESS 
Horaires p.1511 
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THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi
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ND
RI

ER



17  
DIMANCHE

18  
LUNDI

19  
MARDI

Sport santé et technologies numériques
18h 33

Émergence de nouvelles formes de travail  
liées à la digitalisation 

18h30
34

Exposition jouable : le jeu vidéo de 1986 à 2015 
Horaires Médiathèque Etienne Caux 3 

La MAIF vous e-claire : Testez votre empreinte numérique  
Horaires MAIF de Saint-Nazaire 6 

La Danse des Abeilles 9 

#2038 : une expérience ludique et pédagogique pour débattre de la transition énergétique  
Horaires p.16 13 

La Fabrique des Archives  
Horaires p.20 28

/\/\/\ /\/\/\ hrm199 : HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
FORNASARI FEAT. NIK VOID & TIM BURGESS 11 

Le numérique, de nouvelles opportunités  
pour tous les acteurs de la filière nautique

17h30 - 19h00
32

Artisans, Commerçants  
et Prestataires de service :  

Votre stratégie Web au service  
de votre entreprise ?

19h

29

BASE! CRAFT  
Horaires p.21 30

ARCADE LEGEND 
Horaires p.21 31

Conférence « Internet et ses usages »
18h30 35

Lancement du Repair Café
10h 36

Les Métiers du Numérique  
Horaires p.15 8 

Mémoires, une expérience immersive  
complète en Réalité Virtuelle

14h - 17h
18

La photo numérique créative
10h - 14h 20

DemoLab  
aux halles centrales de St-Nazaire 

Horaires p.32

/\/\/\ /\/\/\ hrm199 : HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ  
FORNASARI FEAT. NIK VOID & TIM BURGESS • Horaires p.15 11 

5
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MERCREDI
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Portes Ouvertes des cours de musique assistée par ordinateur  •  14h - 17h21

La Fabrique des Archives  •  Horaires p.2028

BASE! CRAFT  •  Horaires p.2130

ARCADE LEGEND  •  Horaires p.2131

Exposition jouable : le jeu vidéo de 1986 à 2015  •  Horaires Médiathèque Etienne Caux3 

La Danse des Abeilles9 

#2038 : une expérience ludique et pédagogique pour débattre de la transition énergétique  •  Horaires p.1613 

TOO GOOD TO GO : Un repas dans ton assiette, un geste pour la planète  
Horaires p.2337

Papillons et herbes folles : une Ecobalade en Brière !  •  11h - 11h3038

Trop d’la bulle !  •  14h30 - 16h39

Le droit à la déconnexion : comment articuler vie pro et vie perso ?  •  18h3040

Tourisme : Comment le digital va rendre la relation client plus humaine ?  •  15h - 16h3041

Et si on racontait des histoires autrement ?  •  16h43

Tournoi Mario Kart Wii  •  14h - 18h45

Découverte du soutien scolaire en ligne  •  15h48

Crée ton application Smartphone  •  15h52

Digital Street  •  14h - 18h54

La Téléportation c’est maintenant  •  9h - 17h56

Conférence « La petite histoire illustrée des musiques électroniques  
de 1980 à nos jours » par Guillaume Kosmick 

20h30
57

Exposition et Concerts : Tentative du dire  •  Horaires p.2446

La MAIF vous e-claire : Visite du centre Technocampus  •  9h - 12h50Digital Day à Pôle-Emploi  •  9h - 16h42

Pornichet côté tourisme et numérique : #leDuoGagnant  •  9h - 20h47

De la vidéo sur ma tablette  •  11h3051

La MAIF vous e-claire : Atelier débat sur l’e-reputation  •  15h30 - 17h49

Noise capture party  •  14h53

Tournoi Mario Kart  •  À partir de 14h44

Clip Clap Action « La Bouletterie »  •  17h - 18h3055

Les Métiers du Numérique  •  Horaires p.158 

/\/\/\ /\/\/\ hrm199 : HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ FORNASARI FEAT. NIK VOID & TIM BURGESS  •  Horaires p.1511 

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi
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RI
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DemoLab au marché de Pornichet  •  Horaires p.32



21  
JEUDI

22  
VENDREDI

23  
SAMEDI

24  
DIMANCHE
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La Fabrique des Archives  
Ateliers avec la société Naoned 

14h - 16h
28

La photo numérique créative 
10h - 14h 20

Atelier lutherie électronique
13h - 19h 75

BASE! CRAFT  •  Horaires p.21 30

ARCADE LEGEND  •  Horaires p.21 31

Exposition jouable : le jeu vidéo de 1986 à 2015  •  Horaires Médiathèque Etienne Caux 3 

La Danse des Abeilles 9 

#2038 : une expérience ludique et pédagogique pour débattre de la transition énergétique  •  Horaires p.16 13 

Découverte du soutien  
scolaire en ligne 

10h30
48

Exposition et Concerts : Tentative du dire  •  Horaires p.24 46 

Work in progress : l’évolution  
numérique des métiers 

14h - 20h
60

Vos personnages  
de jeu vidéo en Pixel Art 

16h et 17h30
61

À la découverte de notre  
patrimoine immatériel 

15h
62

Clip Clap Action « Lamartine » 
15h30 - 18h30 63

Quelle communication  
numérique publique  

et politique après  
les élections de 2017 ? 

18h30

64

La Fabrique des Archives  
18h - 20h 28

Business Day
Horaires p.34

DemoLab aux halles centrales 
de St-Nazaire
Horaires p.32

DemoLab 
au marché de Penhoët

Horaires p.32

Devenez acteur des zones  
d’activité  

intelligentes – « SMILE » 
11h30 - 14h

58

L’industrie collaborative  
& innovante 

17h - 19h
59

Atelier Pixel Art  •  14h30 66

     Jouer c’est bien, mais créer soi-même
          sa manette, c’est encore mieux
                                 15h - 16h 67

Les Métiers du Numérique  •  Horaires p.15 8 

Il était une fois…2.0  •  10h30 71

Cyberdéfis  •  15h - 18h 72

Les oiseaux ont-ils un chef d’orchestre
9h - 16h 73

Découvrez Saint-Nazaire avec le collectif de blogueuses « Les Petites Berniques » ! • 14h - 18h30 65

Tournez manettes !  •  Horaires p.17 16 

La photo numérique créative 
10h - 19h 20

Escape Game Virtuel 
Horaires p.16 12 

Inauguration de la nouvelle salle numérique
          de la bibliothèque Anne Frank
                                             11h 68

Ateliers de création de jeu vidéo
10h et 15h 69

L’homme dans l’usine du futur
10h30 70

Atelier circuit-bending  •  14h - 18h 74

/\/\/\ /\/\/\ hrm199 : HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ FORNASARI FEAT. NIK VOID & TIM BURGESS  •  Horaires p.15 11 

La MAIF vous e-claire : Testez votre empreinte numérique   
Horaires MAIF de Saint-Nazaire 6 
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NANTES  
GAME XPERIENCE

La Nantes Game Xperience : deux jours dédiés au monde 
du jeu vidéo sous toutes ses formes : divertissement, 
innovation & expérimentation à travers des tournois, 
la production de jeux vidéo indépendants, du retro 
gaming, les dernières innovations technologiques, 
des projets expérimentaux et des ateliers.
Tout public, Gratuit
Plus d’informations :
www.nantesgamexperience.com  
www.facebook.com/nantesgamexperience 
@NantesGameXp
•
Le samedi 16 septembre  de 10h à 20h
Le dimanche 17 septembre de 10h à 18h
La Cité des congrès de Nantes

LA BIBLIOTHÈQUE,  
LA NUIT

  
Inspirée de l’ouvrage éponyme d’Alberto Manguel, 
l’exposition « La bibliothèque, la nuit » propose 
une exploration en réalité virtuelle de dix bibliothèques 
parmi les plus fascinantes du monde. Conçue en 
partenariat avec la compagnie Ex Machina et son metteur 
en scène, Robert Lepage, cette exposition 
est un fabuleux voyage immersif et sensoriel.
Tout public, Payant
Plus d’informations : 
www.lelieuunique.com
•
À partir du mardi 19 septembre
Le lieu Unique 

ÉVÉNEMENTS
      NANTAIS
Depuis 2014 Nantes organise la Nantes
Digital Week. Saint-Nazaire et Nantes
affirment leur envie de créer des ponts
entre les acteurs et les participants
de chaque manifestation.
Retrouvez le programme nantais
sur www.nantesdigitalweek.com
et découvrez nos coups de cœur
parmi cette programmation
riche et variée.

EXPÉRIENCES  
CITY LAB

  
1ères rencontres nationales des City Lab. 
Matinée de conférence-débat  autour de la présentation
du City Lab nantais et d’expériences menées dans 
d’autres territoires. Visites de sites l’après-midi.
Pour clôturer la journée : Inauguration de la Digital Week 
de Nantes et de St–Nazaire à Nantes 
Plus d’informations sur : www.sndigitalweek.com
Professionnels, Gratuit
•
Le jeudi 14 septembre

COUPS DE CŒUR
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MÉDIALAB SPEEDTRAINING  
4e ÉDITION

  
Une journée de formation en mode « speed training » : 
30 tutos, démos et retours d’expérience, 30 minutes 
chacun, proposés par et pour les professionnels 
de la communication et des médias. En bref, un condensé 
de tutos et de bonnes pratiques pour monter en 
compétence sur la production et la diffusion de contenus 
numériques.
Professionnels, Payant
Plus d’informations : 
www.medialabspeedtraining.fr
•
Le mardi 19 septembre
De 9h à 18h
CCI Nantes St-Nazaire

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE 
LA MÉDECINE PERSONNALISÉE

  
Cette journée sera l’occasion de présenter les bénéfices 
que le numérique peut apporter à l’évolution de la 
médecine, l’utilisation des données possibles, les modèles 
économiques de la prise en charge. Un atelier DataSanté 
« Urgences médicales et numérique » sera proposé par 
l’Université de Nantes et des rencontres business seront 
également organisées.
Professionnels, Payant
Sur inscription : 
http://numerique-et-sante-pdl.prollision.eu/
•
Le jeudi 21 septembre
De 9h à 17h30
Le Groupe Confluent

LE SALON  
DE LA DATA

  
Le Salon Data est l’événement pour rencontrer 
les professionnels de la donnée, pour échanger avec eux 
et profiter de leurs retours d’expérience. Cet événement 
100% gratuit est l’occasion de rencontrer une quinzaine 
d’exposants ou de profiter de la trentaine de conférences 
sur la gouvernance des données, le nouveau règlement 
RGPD, la datavisualisation, l’IoT, la smartcity et de nombreux 
autres thèmes.
Décideurs et collectivités, Gratuit
Sur inscription : 
www.eventbrite.fr/e/billets-salon-de-la-data-33457347828
•
Le mardi 19 septembre
De 8h30 à 19h
La Cité des Congrès de Nantes

Ils sont dans la program-
mation de Saint-Nazaire, 
mais aussi dans celle 
de la Nantes Digital Week :  

—
CONDUITE DU CHANGEMENT 
EN ENTREPRISE 
ET SERIOUS GAMES : 
POURQUOI RESTER SÉRIEUX ? 
par le CNAM
Le 19 septembre de 8h30 à 10h30 
au CNAM Pays de la Loire, 
25 bd Guy Mollet 44300 Nantes

—
LA TÉLÉPORTATION 
C’EST MAINTENANT ! 
Par Groupe La Poste / 
MSCommunaute / 
Silkke / OnePoint
Le 21 septembre de 9h à 17h (démo) 
et 19h30 à 21h (conférence) 
au Microsoft / 
Multi-buro, 
12 avenue Carnot 44 000 Nantes
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MÉMOIRES,  
UNE EXPÉRIENCE  
IMMERSIVE COMPLÈTE  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
18

Vous vous réveillez seul, dans un décor aux dimensions 
cyclopéennes : « Mémoires » est une expérience immersive 
complète sous casque de Réalité Virtuelle à mi-chemin 
entre la démonstration technologique et l’œuvre 
culturelle qui vous fera découvrir un autre usage 
des technologies de Réalité Virtuelle et des nouveaux 
types de média qu’elle peut engendrer.
Pour public Adulte et plus de 15 ans
Gratuit,Organisé par : Creasynth
•
Le samedi 16 septembre de 14h à 17h
Le dimanche 17 septembre de 14h à 17h
Le Garage

ESCAPE GAME VIRTUEL
12  

Entrez dans une médiathèque, mais saurez-vous 
en sortir ? Sur tablette et dans la lignée d’un escape game, 
résolvez une série d’énigmes et de casse-tête en équipe. 
Mais attention au temps ! Dans les médiathèques 
environnantes, d’autres équipes chercheront à aller 
plus vite que vous.
Public Ado-adulte, Gratuit.
Se rapprocher des médiathèques pour réserver
© Pixabay

•
Le vendredi 15 septembre
dans les médiathèques de Montoir-de-Bretagne, 
de Saint-Joachim et la bibliothèque Anne Frank
de Saint-Nazaire à 20h
Le vendredi 22 septembre
dans les médiathèques de Pornichet,
Besné et La Chapelle-des-Marais à 20h

ÉVÉNEMENTS
ST-NAZAIRE

Cette année, la Saint-Nazaire Digital Week 
vous propose plus de 80 événements.
Nous avons sélectionné pour vous 
une illustration de la grande diversité 
des événements.

« LES PETITES BERNIQUES » !
65   

Le collectif de blogueuses nazairiennes « Les Petites 
Berniques » propose une découverte des endroits phares 
de la ville grâce au géocaching ! Il s’agit de découvrir 
des « caches » dans divers quartiers de Saint-Nazaire, 
en étant guidé par le GPS de son smartphone. Les 7 caches 
à trouver peuvent révéler bien des choses ! Une chasse 
au trésor qui mêle découverte du patrimoine et ludisme. 
Pour tout public
Réservation obligatoire 
Informations complémentaires sur le site : 
www.lespetitesberniques.fr
Organisé par : le collectif de blogueuses nazairiennes 
« Les Petites Berniques »
© Thierry Giraud Photographies

•
Les samedi 23 et dimanche 24 septembre
De 14h à 18h30
Place du Commando

COUPS DE CŒUR
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WORK IN PROGRESS : L’ÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE DES MÉTIERS
60

Découvrez l’évolution numérique des métiers : dans 
de multiples secteurs d’activité, le numérique transforme 
les conditions d’exercice des métiers et les compétences 
requises. Suivez la journée d’un habitant de St Nazaire 
et découvrez des métiers, des innovations technologiques. 
Assistez à l’élaboration d’un ouvrage célèbre, de la 
conception à l’impression 3D, retransmis en direct 
sur les réseaux sociaux !
Tout public, Gratuit
Organisé par : la CARENE
Partenaires : CESI, IBM, IMIE, CARENE, CIRV, 
Lycée Brossaud Blancho, Lycée Aristide Briand
•
Le vendredi 22 septembre
De 14h à 20h
À la salle Le Point du Jour à L’Immaculée

LA MAIF VOUS E-CLAIRE   
ATELIER DÉBAT  
SUR L’E-REPUTATION
49

Sensibilisation et échange sur le thème de l’E-réputation 
animé par un spécialiste du WEB : Maxime AMIEUX. 
Après avoir donné la définition de l’E-réputation, 
quels sont les risques et leurs conséquences pour 
finir sur ses recommandations. Mise en situation 
et échanges sont les maitres mots de l’animation.   
Professionnel de l’éducation, parents-ados
Places limitées 
Inscription conseillée (maif-evenement.com)
Format : atelier/débat à l’agence MAIF
•
Le mercredi 20 septembre
De 15h30 à 17h
À la MAIF de Saint-Nazaire

INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
SALLE NUMÉRIQUE DE LA  
BIBLIOTHÈQUE ANNE FRANK
68

Le 15 septembre s’ouvre une nouvelle salle dédiée 
au numérique et au jeu vidéo. Ce nouveau lieu a pour 
vocation d’initier et d’accompagner le public aux 
pratiques du numérique. Lors de l’inauguration, le public 
pourra découvrir les très nombreux services proposés : 
jeux vidéo, salons de lecture numérique, labo de langue, 
espace dédié au travail avec prêt d’ordinateurs portables 
sur place, Wifi…
Tout public, Gratuit
© Flickr – AcutaLitté

•
Le samedi 23 septembre 
À 11h
À la bibliothèque Anne Frank

     PARCOURS 

  Jeune public

  Tourisme

  Professionnels

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi



SOIRÉE  
D’OUVERTURE  
AU VIP : 
D-VERSION #2 
SAMEDI 16  
SEPTEMBRE  
À PARTIR DE 22H
Retrouvez toutes les informations 
sur www.sndigitalweek.com
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PRÉSENTATION DES ÉVÉNEMENTS
Le programme de la Saint-Nazaire 
Digital Week a été réalisé sous la coor-
dination de la CARENE qui, par appels 
à projets, a recensé auprès des acteurs 
privés (associatifs, entreprises…) 
et publics (médiathèques, école d’arts,  
IUT de Saint-Nazaire…) du territoire 
des propositions d’évènements.

Riche de près de 80 évènements, 
ce programme s’adresse à tous les 
publics, familles, étudiants, entreprises, 
grand public  et rend accessible à tous 
le numérique dans l’art, le patrimoine, 
les sciences, les jeux vidéo, l’éducation, 
l’emploi, l’économie, l’égalité, la solidarité, 
la citoyenneté…
Retrouvez nos propositions de parcours
et des événements classés par thème.
Découvrez tous les lieux de la 
Saint-Nazaire Digital Week p.42. 
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•
CARTE 

DES ÉVÈNEMENTS 
EN PAGE 42

•
SNDIGITALWEEK.COM

PME INDUSTRIELLES : 
DÉVELOPPEZ VOTRE 
COMPÉTITIVITÉ AVEC  
LA RÉALITÉ VIRTUELLE 

1   
Concevoir, produire, former, vendre, maintenir 
dans un environnement industriel. 
Venez découvrir les applications de la réalité 
virtuelle pour votre compétitivité. Immergez-
vous dans cette technologie à travers 
des démos et échangez avec des experts 
pour identifier les sources de profit 
de la RV dans votre entreprise.
Réservé aux entreprises industrielles,
Gratuit. Organisé par : le pôle EMC2
et le Technocampus Smart Factory
•
Jeudi 14 septembre  
À partir de 9h30  
Au Technocampus Smart Factory

JEUDI 
14 SEPT 

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi

     PARCOURS 

  Jeune public

  Tourisme

  Professionnels



VIVE LE PROTOTYPAGE 
DIGITAL EN PAPIER !

2

Il n’y a rien de plus frustrant que de gaspiller 
son temps et son argent sur un projet 
dont personne ne voudrait ! Pour éviter 
cela, Google nous a donné le Design Sprint 
qui permet de passer rapidement de l’idée 
au prototype. Lors de cet atelier ludique, 
nous vous donnerons les clés pour l’appliquer. 
Aucune compétence requise sauf 
de savoir utiliser des ciseaux et un feutre.
Réservé aux professionnels 
non informaticiens, Gratuit
Organisé par : Novup
© kaboompics.com

•
Le jeudi 14 septembre 
De 10h30 à 12h30 
Le Carré 

EXPOSITION JOUABLE :  
LE JEU VIDÉO  
DE 1986 À 2015

3

Le jeu vidéo sur consoles fait partie intégrante
de la culture populaire depuis les années 80. 
Des consoles de cette époque (Atari 7800, 
Nintendo NES, Sega MasterSystem) 
jusqu’à la Playstation 3, l’exposition réalisée 
par l’association Ouest Games vous propose 
de revivre l’évolution vidéoludique de 1986 
à 2015, à travers une exposition entièrement 
jouable.
Tout public, Gratuit, Accès libre
Renseignement au 02.44.73.45.60
Organisé par la Médiathèque 
de Saint-Nazaire et l’association
Ouest Games
•
Du jeudi 14 au samedi 23 septembre 
À la Médiathèque Etienne Caux

ATELIER 3D :  
NO GAME BUT CREATION

4

L’atelier « No game but creation » vous 
propose d’être initié aux logiciels 3D 
et de créer un dispositif optique proche 
des hologrammes.
Tout public, Gratuit
Organisé par : l’École d’Art
•
Du jeudi 14 au samedi 16 septembre 
De 14h à 17h 
Le Parvis

EXPOSITION  
ART MULTIMÉDIA

5

L’École d’art ouvre ses portes pour 
faire découvrir les travaux d’élèves 
en art multimédia : des dessins réalisés 
par les « drawing-machines », 
des labyrinthes animés et des mots 
en lévitation.
Tout public, Gratuit
Organisé par : l’École d’Art
© Drawing machine / École d’arts

•
Du jeudi 14 au samedi 16 septembre 
De 14h à 17h 
Le Parvis

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi

14

Sa
in

t-
Na

za
ire

 D
ig

ita
l W

ee
k 

20
17

JEUDI 
14 SEPT. 

     PARCOURS 

  Jeune public

  Tourisme

  Professionnels
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LA DANSE  
DES ABEILLES

9   
En mouvement sur le territoire nazairien, 
pendant la Digital Week, un fauteuil 
bleu posé en pleine rue, butine vos paroles 
en vous invitant en toute simplicité, 
à la détente et à l’échange.
Ce dispositif de rencontre imaginé par 
Les Abeilles, interroge les habitants sur 
le rôle et la place du numérique dans leurs 
rapports humains au quotidien. 
Pour suivre le fauteuil sur Facebook : 
lesabeilles44.
Tout public, Gratuit
•
Du jeudi 14 au dimanche 24 septembre
Organisé par : Les Abeilles

/\/\/\ 
/\/\/\ 
HRM199 : HAROON 
MIRZÀ & FRANCESCÀ 
FORNASARI FEAT. NIK 
VOID & TIM BURGESS
11

L’installation d’Haroon Mirza au LiFE 
mêle vidéos, sons, architecture et lumière. 
L’exposition entraîne le visiteur vers 
de nouvelles perceptions pour se saisir 
de la complexité de la réalité.
Tout public, Gratuit
lelifesaintnazaire.wordpress.com
Organisé par : LIFE, Grand Café et Fluxus
© Haroon Mirza, ããã, 2016. Courtesy PIVÔ, São Paulo

•
Du 14 au 24 septembre
Du mardi au dimanche de 14h à 19h 
Le mercredi 20 septembre de 11h à 19h 
Au LiFE, alvéole 14

LA MAIF VOUS E-CLAIRE   
TESTEZ VOTRE  
EMPREINTE NUMÉRIQUE

6

Par le site mes Datas et Moi, manipulez
et découvrez votre empreinte numérique
sur tablette et oculus. Au programme :
immersion en réalité virtuelle au cœur 
de la data, revivez une journée et découvrez 
vos données laissées sur le web, testez 
votre E-réputation Twitter et Facebook, 
comprenez les comportements et usages 
liés au numérique. 
Grand public, Gratuit, Libre Utilisation
Format : Manipulation sur le web et oculus
Organisé par : la MAIF
•
Tous les jours sauf le 20 septembre  
À la MAIF de Saint-Nazaire

UNE BALADE ÉTONNANTE  
À KERSALIO - GUÉRANDE

7     

Le Département de Loire-Atlantique 
expérimente une nouvelle forme de balade 
pour découvrir de manière ludique 
et originale ses espaces naturels. Muni 
de votre smartphone, partez à la découverte 
de l’espace naturel sensible de Kersalio 
au cœur du bassin guérandais. Grâce à un jeu 
de piste, suivez les indices et rencontrez les 
occupants de Kersalio qui vous raconteront 
l’épopée de ce lieu mystérieux.
Pour tout public, Gratuit 
Organisé par : le Département 
de Loire-Atlantique
© Simon Bénéteau

•
Le jeudi 14 septembre 
À 14h30 
Au Manoir de Kersalio, Clis, Guérande 

LES MÉTIERS  
DU NUMÉRIQUE

8

Une exposition sur les métiers du numérique 
est présente à la Maison de Quartier 
de la Chesnaie pendant toute la durée 
de la Digital Week. 4 thèmes sont abordés : 
la forte progression de la filière, l’histoire 
du langage, les innovations (évolution, 
profil,…) et les profils de poste.
Tout public, Gratuit 
Organisé par : 
la Maison de Quartier de la Chesnaie
© Pixabay

•
Du jeudi 14 au vendredi 22 septembre 
Lundi : 14h-19h, 
Mardi au jeudi : 9h-12h / 14h-19h,  
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
À la Maison de Quartier de la Chesnaie 

15

BABYFOOT  
CUP
10

Autour d’un tournois de babyfoot 
organisé par Digital & Co en partenariat 
avec l’association des Web Apéros 
Saint-Nazaire, venez stimuler 
les interactions entre professionnels 
du digital.
Professionnels, Gratuit, Sur invitation
Organisé par : Digital & Co
Partenaire : Web Apéros 
de Saint-Nazaire
© Flickr, Jean-François Altero

•
Le jeudi 14 septembre 
En soirée 
Le Garage
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ESCAPE GAME VIRTUEL
12   

Entrez dans une médiathèque, mais saurez-
vous en sortir ? Sur tablette et dans la 
lignée d’un escape game, résolvez une série 
d’énigmes et de casse-tête en équipe. 
Mais attention au temps ! Dans les média-
thèques environnantes, d’autres équipes 
chercheront à aller plus vite que vous.
Gratuit, Public Ado-adulte 
Réservation conseillée : 02.44.73.45.60
Par les Médiathèques de : Montoir-de-Bretagne, 
Saint-Joachim, Saint-Nazaire,  Pornichet, 
Besné et La Chapelle-des-Marais
© Pixabay

•
Le vendredi 15 septembre  
dans les médiathèques de Montoir-de-Bretagne, 
de Saint-Joachim et la bibliothèque Anne Frank  
de Saint-Nazaire à 20h
Le vendredi 22 septembre  
dans les médiathèques de Pornichet,  
Besné et La Chapelle-des-Marais à 20h

ATELIER 3D #2038 :  
UNE EXPÉRIENCE LUDIQUE 
ET PÉDAGOGIQUE  
POUR DÉBATTRE  
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
13   

#2038 est un studio immersif de créativité 
et de prospective citoyenne conçu pour 
sensibiliser les acteurs de la société civile 
aux enjeux des transitions énergétique 
et écologique dans un contexte de profonde 
mutation de la société. #2038 propose 
une nouvelle vision de l’avenir grâce à une 
réalisation à mi-chemin entre exposition 
et installation artistique et numérique.
Gratuit, Sur inscription : sndigitalweek.com 
Organisé par : la CARENE
© Cnam - Patrice Landré

•
Le vendredi 15 septembre  
De 14h à 17h 
Le Garage

VENDREDI 
15 SEPT. 
EN COURS :

3  EXPOSITION JOUABLE : 
 LE JEU VIDÉO DE 1986 À 2015

4  ATELIER 3D: 
 NO GAME BUT CREATION

5  EXPOSITION ART MULTIMÉDIA

6  LA MAIF VOUS E-CLAIRE : 
 TESTEZ VOTRE EMPREINTE
 NUMÉRIQUE

8  LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\ 
 /\/\/\  
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS

BÂTIMENT :  
DE LA MAQUETTE 3D  
À LA VISITE VIRTUELLE
14   

Maitres d’œuvre, promoteurs vous souhaitez 
apporter une plus-value à la maquette 3D 
de votre bâtiment : passez à la visite virtuelle. 
Vos clients pourront parcourir le bâtiment 
comme s’il était déjà construit. Les participants 
pourront faire la visite virtuelle d’ouvrages. 
Ils pourront constater que transformer 
une maquette numérique en visite virtuelle 
est une opération simple et rapide.
Gratuit, Professionnels, sur inscription 
Organisé par : l’IUT de Saint-Nazaire 
© Flickr : Hans Westbeek

•
Le vendredi 15 septembre 
À partir de 8h30 
Technocampus Smart Factory



V

TOURNEZ MANETTES !
16

Le jeu vidéo débarque en force à la Bibliothèque 
Anne Frank ! Consoles, ordinateurs 
et tablettes vous permettront de découvrir 
une large sélection de jeux que vous 
pourrez désormais trouver toute l’année 
dans un nouvel espace dédié aux cultures 
et pratiques numériques.
Tout public, Gratuit, Accès libre
Renseignement au 02.44.73.45.60
Organisé par : la Médiathèque de Saint-Nazaire
•
Le vendredi 15 septembre de 14h à 18h 
Le samedi 16 septembre de 10h à 12h 
Le vendredi 22 septembre de 14h à 16h 
Le samedi 23 septembre de 14h à 18h 
À la Bibliothèque Anne Frank

L’ATELIER BALISE :  
ENVIE DE CRÉER ?
15   

Comment construire son projet de création 
à partir de ses motivations et faire émerger 
ses idées et ses projets ? L’Atelier Balise, 
est un moment d’échange sur la création 
d’entreprise et les facteurs clés de la réussite. 
Balise, c’est aussi un outil numérique 
qui recense 1000 projets réalisés en France, 
avec les coordonnées des entrepreneurs 
pouvant être contactés.
Gratuit
Public : porteurs et porteuses de projet
Organisé par : BGE
© Clémence et Anaïs

•
Le vendredi 15 septembre 
À 14h 
À BGE (CIL)

17

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi
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CLIP CLAP ACTION  
« MADELEINE REBÉRIOUX »
17     

Découvrez deux petites vidéos créés 
et réalisés par les enfants de l’accueil 
périscolaire de Madeleine Rebérioux 
sur le Temps Péri Educatif.
Gratuit
Ouvert aux parents des enfants inscrits  
à l’accueil périscolaire
Organisé par : la Direction 
Enfance Éducation
© Flickr – Rudy Magnan

•
Le vendredi 15 septembre 
De 15h30 à 18h30 
À l’accueil périscolaire Madeleine Rebérioux

     PARCOURS 

  Jeune public

  Tourisme

  Professionnels
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LA PHOTO NUMÉRIQUE 
CRÉATIVE
20

Découvrez la photographie numérique 
créative avec Matthieu Lumen à travers 
des démonstrations et initiations aux 
possibilités de créations et d’expressions 
qu’offrent les logiciels de photographie 
numérique.
Tout public, Gratuit
Organisé par : Matthieu Lumen
© Matthieu Lumen

•
Le samedi 16 septembre de 10h à 19h 
Le dimanche 17 septembre de 10h à 14h 
Le samedi 23 septembre de 10h à 19h 
Le dimanche 24 septembre de 10h à 14h 
Le Garage

PORTES OUVERTES  
DES COURS  
DE MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR
21

Le Conservatoire de musique de Saint-Nazaire 
vous invite à découvrir la musique assistée 
par ordinateur : venez fabriquer votre 
propre musique à l’aide d’ordinateurs tout 
en vous amusant.  Composez avec des sons 
électroniques, acoustiques et de la nature.
Grand Public,Gratuit 
Organisé par : le Conservatoire de musique 
de Saint-Nazaire
© Pixabay

•
Le samedi 16 septembre de 10h à 12h 
Le mercredi 20 septembre de 14h à 17h 
Au Conservatoire de musique de Saint-Nazaire 
(salle 112)

MÉMOIRES,  
UNE EXPÉRIENCE  
IMMERSIVE COMPLÈTE  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
18   

Vous vous réveillez seul, dans un décor 
aux dimensions cyclopéennes : « Mémoires » 
est une expérience immersive complète 
sous casque de Réalité Virtuelle à mi-chemin 
entre la démonstration technologique 
et l’œuvre culturelle qui vous fera découvrir 
un autre usage des technologies de Réalité 
Virtuelle et des nouveaux types de média 
qu’elle peut engendrer.
Pour public Adulte et plus de 15 ans
Gratuit, Organisé par : Creasynth
©Creasynth

•
Le samedi 16 septembre de 14h à 17h 
Le dimanche 17 septembre de 14h à 17h  
Le Garage

SOIRÉE D’OUVERTURE 
D-VERSION #2
19

Une soirée sous le signe des musiques 
électroniques pour lancer la 2e édition 
de cette Digital Week à la sauce VIP. 
Tout Public
Organisé par : Les Escales
© Flickr - Cara Burke

•
Le samedi 16 septembre 
De 22h à 3h 
Le VIP

SAMEDI 
16 SEPT. 
EN COURS :

3  EXPOSITION JOUABLE : 
 LE JEU VIDÉO DE 1986 À 2015

4   ATELIER 3D: 
 NO GAME BUT CREATION

5  EXPOSITION ART MULTIMÉDIA

6  LA MAIF VOUS E-CLAIRE : 
 TESTEZ VOTRE EMPREINTE
 NUMÉRIQUE

8  LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\ 
 /\/\/\ 
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS 

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

16  TOURNEZ MANETTES !



ALKEMI GAMES :  
À LA RENCONTRE D’UN 
CRÉATEUR DE JEU VIDÉO
25

Rencontre avec Alain Puget, directeur 
artistique et co-fondateur du studio, 
pour découvrir son métier et le parcours 
de création d’un jeu vidéo indépendant.
Tout public, Gratuit, Accès libre
Renseignement au 02.44.73.45.60
Organisé par : la Médiathèque 
de Saint-Nazaire
© Alain Puget

•
Le samedi 16 septembre
De 16h à 17h
À la Bibliothèque Anne Frank

DIGITAL CAFÉ  
CLUB
26

Vous êtes novice, curieux ou souhaitez 
approfondir votre maîtrise des outils 
informatiques. Autour d’un café, venez 
échanger et vous essayer sur les nouvelles
tablettes de la bibliothèque. Un rendez-vous 
convivial pour se découvrir des talents 
insoupçonnés autour du numérique. 
Au programme : manipulation, échanges, 
découvertes.
Adulte, Gratuit
Atelier limité à 15 personnes
Sur inscription au 02.40.61.69.22
Organisé par : la Médiathèque Louise Michel 
de Saint-Joachim
•
Le samedi 16 septembre
De 11h à 12h30
À la Médiathèque Louise Michel de Saint-Joachim

HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE
27   

Tire la chevillette, et la bobinette cherra : 
le petit chaperon rouge s’invitera sur 
la tablette. Du conte traditionnel à une 
grand-mère professeure de Yoga, 
découvrez différentes versions du conte. 
Une séance numérique où les petites mains 
seront conviées à faire avancer l’histoire.
À partir de 3 ans
Gratuit, sur inscription par mail, téléphone 
ou directement à la médiathèque : 
mediatheque@montoirdebretagne.fr ; 
02.40.70.11.51
Organisé par : la Médiathèque Barbara 
de Montoir de Bretagne
© médiathèque

•
Le samedi 16 septembre
À 11h
À la Médiathèque Barbara de Montoir de Bretagne

DRÔLES DE MANETTES : 
MAKEY MAKEY
22   

Amusez-vous à construire des manettes 
en transformant les objets du quotidien 
et à les tester avec Makey Makey sur 
des jeux vidéo créés avec le logiciel Scratch. 
Pas de connaissance en programmation 
nécessaire. Il y a des milliers de possibilités !
Jeunesse, Gratuit
Organisé par : Start’Air
© Start’Air

•
Le samedi 16 septembre  
De 14h30 à 18h00  
À la Maison de la Jeunesse - Start’Air 

VIENS CRÉER  
TON JEU VIDÉO !
23   

Découvre les mécanismes de création 
d’un jeu vidéo à l’aide de l’outil « Scratch » 
et deviens un redoutable chasseur 
de fantômes avec le jeu « Ghostbuster ».
À partir de 8 ans, Atelier Gratuit
Sur inscription : 02.40.90.32.66 
ou biblio@mairie-trignac.fr
Organisé par : la Médiathèque de Trignac
© Flickr – Lizandro Junior

•
Le samedi 16 septembre 
De 15h à 16h 
À la Médiathèque de Trignac

ALKEMI GAMES :  
UN JEU VIDÉO À TESTER
24

Tout l’après-midi, venez jouer au nouveau 
jeu du studio nantais Alkemi Games, 
« Drifting Lands », version moderne 
de Space Invaders dans un univers futuriste. 
En présence d’Alain Puget, directeur 
artistique et co-fondateur du studio.
À partir de 8 ans, Gratuit, Accès libre
Renseignement au 02.44.73.45.60
Organisé par : la Médiathèque de Saint-Nazaire
•
Le samedi 16 septembre 
De 14h à 18h 
À la Bibliothèque Anne Frank
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LA FABRIQUE  
DES ARCHIVES
28

Les archives de Saint-Nazaire sur Internet 
pour tous : c’est pour bientôt ! Les Archives 
municipales préparent actuellement 
cette mise en ligne via un portail de recherche 
et de consultation conçu avec le logiciel 
Mnesys. Férus d’histoire locale, généalogistes, 
curieux, votre avis nous intéresse ! Venez 
découvrir ce nouvel outil et contribuer 
à sa fabrication.
Tout public, Gratuit
Informations et inscriptions :
Archives municipales : 02 40 00 40 67 ;
archivesdoc@mairie-saintnazaire.fr
Organisé par: les Archives de Saint-Nazaire
© P. Lemasson

•
Lundi 18 septembre 
de 14h à 16h et 16h à 18h aux Archives municipales

Mardi 19 septembre 
de 10h à 12h à l’Espace multimédia Léo Lagrange, 
Maison de quartier La Chesnaie-Trébale

Mardi 19 septembre 
de 16h à 18h à la Maison de quartier  
de l’Immaculée 

Mercredi 20 septembre  
de 14h à 16h aux Archives municipales

Mercredi 20 septembre  
de 18h à 20h à la Maison de quartier  
de Méan-Penhoët

Jeudi 21 septembre  
de 18h à 20h à la Maison de quartier  
de l’Immaculée

Inscription conseillée
•
Ateliers avec la société Naoned,  
concepteur du logiciel Mnesys :
Vendredi 22 septembre  
de 14h à 16h à Agora 1901 
02.40.61.69.22

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire

LUNDI 
18 SEPT. 
EN COURS :

3  EXPOSITION JOUABLE : 
 LE JEU VIDÉO DE 1986 À 2015

6  LA MAIF VOUS E-CLAIRE : 
 TESTEZ VOTRE EMPREINTE
 NUMÉRIQUE

8  LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

9  LA DANSE DES ABEILLES

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

DIMANCHE 
17 SEPT. 
EN COURS :

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\
 /\/\/\
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS 

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

18  MÉMOIRES, UNE EXPÉRIENCE 
 IMMERSIVE COMPLÈTE 
 EN RÉALITÉ VIRTUELLE

20  LA PHOTO NUMÉRIQUE CRÉATIVE

ARTISANS,  
COMMERÇANTS  
ET PRESTATAIRES  
DE SERVICE :  
VOTRE STRATÉGIE WEB 
AU SERVICE DE  
VOTRE ENTREPRISE ?
29  

Une soirée conviviale, où les entrepreneurs 
pourront échanger collectivement sur leurs 
pratiques avec des experts du numérique 
organisé par BGE CLUB : un réseau de chefs 
d’entreprise virtuel et réel au sein 
de la Maison de la Création.
Public : Indépendants, Gratuit
Organisé par : BGE
•
Le lundi 18 septembre 
À 19h 
À BGE (CIL)
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LE NUMÉRIQUE,  
DE NOUVELLES  
OPPORTUNITÉS POUR 
TOUS LES ACTEURS  
DE LA FILIÈRE NAUTIQUE
32   

Le Bassin Nautique Loire Océan et ses parte-
naires vous invitent à rencontrer des acteurs 
de la filière nautique qui vous présenteront 
comment la mise en place d’outils numériques 
a été bénéfique à leur activité. Échangez 
avec les membres de l’écosystème favorable 
au développement de la filière nautique.
Pour les professionnels, Gratuit
Sur inscription : lerouic@atlanpole.fr 
ou au 02 40 25 01 23
Organisé par : CAP Atlantique, CARENE, CCI 
Nantes St Nazaire, Atlanpole, NINA…
•
Le mardi 19 septembre 
De 17h30 à 19h00 
Au Cercle Nautique La Baule, Le  Pouliguen, 
Pornichet  (au Pouliguen)

SPORT SANTÉ  
ET TECHNOLOGIES  
NUMÉRIQUES
33  

Découvrez le domaine du sport santé, 
rendu possible par l’apport des technologies 
numériques. Nous tenterons d’échanger 
avec le public sur ces projets et leurs 
implications et applications futures pour 
le territoire. Cette « table ronde » se poursuivra
autour de diverses démonstrations : 
visite bâtiment médico sportif en réalité 
virtuelle, applications, réalité augmentée, 
capteurs, ...).
Tout public, Gratuit
Organisé par : l’IUT de Saint-Nazaire
© Pixabay - Anthcheung

•
Le mardi 19 septembre 
À 18h 
À l’IUT de Saint-Nazaire (Amphi C)

BASE! CRAFT
30

La base sous-marine de Saint-Nazaire 
« IRL » (In Real Life) devient BASE ! CRAFT 
« in game » (dans le monde virtuel 
des jeux vidéo). Bâtiment incontournable 
du paysage nazairien, la base est 
à reconstruire, et à réinventer dans 
le célèbre jeu MINECRAFT. L’opération, 
animée par le collectif rennais 3HITCOMBO, 
vous invite non seulement à visiter 
ce nouvel édifice mais également à le bâtir 
et à l’aménager. 
Tout Public, Gratuit
Organisé par : Les Escales
© Pixabay-macieij326

•
Du mardi 19 septembre 
au dimanche 24 septembre 
Le VIP

ARCADE LEGEND
31

Après les jeux vidéo historiques pour 
D-Version #1, le VIP se transforme à nouveau 
en salle d’arcade et met, cette année, 
un coup de projecteur sur les jeux hors 
normes. Qu’ils soient sur-dimensionnés 
(Tetris XXL) ou installés sur des bornes 
vintages, ces jeux s’annoncent captivants, 
cette fois encore.
Tout Public, Gratuit
Organisé par : Les Escales 
© Flickr – Sam Howzt

•
Du mardi 19 septembre 
au dimanche 24 septembre 
Le VIP

MARDI 
19 SEPT. 
EN COURS :

3  EXPOSITION JOUABLE : 
 LE JEU VIDÉO DE 1986 À 2015

6  LA MAIF VOUS E-CLAIRE : 
 TESTEZ VOTRE EMPREINTE
 NUMÉRIQUE

8  LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\
 /\/\/\
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS 

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

28  LA FABRIQUE DES ARCHIVES
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ÉMERGENCE DE  
NOUVELLES FORMES  
DE TRAVAIL LIÉES  
À LA DIGITALISATION 
34   

L’émergence de nouvelles formes de travail 
plus indépendantes, plus flexibles, 
plus autonomes sont les conséquences 
de la digitalisation. Conjuguer bien-être 
des travailleurs et performances économiques 
des organisations, voilà le sens que l’on 
pourrait rapidement donner au travail. 
Le télétravail s’avère être un réel levier 
pour les entreprises et permet d’améliorer 
la qualité de vie des salariés.
Professionnels, Gratuit
Réservation :
www.carrecoworking.fr
Organisé par : Le Carré
Partenaire : Soregor
© Freepick

•
Le mardi 19 septembre 
À 18h30 
Le Carré

CONFÉRENCE  
« INTERNET  
ET SES USAGES »
35   

La Maison de quartier de la Chesnaie 
et l’espace multimedia Leo Lagrange vous 
invitent à une conférence présentée 
par Guillaume Leclère, de Log.in autour 
des usages du téléphone portable, d’internet 
et des réseaux sociaux. 
Tout public, Gratuit
Organisé par : l’Espace Multimédia 
Léo Lagrange, la Maison de Quartier 
de la Chesnaie, Login
© Freepick

•
Le mardi 19 septembre 
À 18h30 
À la Maison de Quartier de la Chesnaie 

LANCEMENT  
DU REPAIR CAFÉ
36   

Le Repair Café est un moment d’échange 
et de partage autour d’un atelier de co-
réparation de matériels électronique proposé 
par la Maison de Quartier de la Chesnaie. 
Venez avec du petit électroménager 
défectueux (sèche-cheveux, grille-pain, …) 
et apprenez à le réparer !
Tout public, Gratuit
Organisé par : l’Espace Multimédia 
Léo Lagrange, la Maison de Quartier 
de la Chesnaie
© Pixabay

•
Le mardi 19 septembre 
À 10h 
À la Maison de Quartier de la Chesnaie 

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi

     PARCOURS 

  Jeune public

  Tourisme

  Professionnels
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TROP D’LA BULLE !
39   

Pas besoin de crayon et de gomme pour 
faire des Bulles, la BD se fait aussi 
sur ordinateur. En quelques clics réalise 
ton scénario et tes planches.
Gratuit
Atelier limité à 8 participants
Enfants à partir de 8 ans
Sur inscription au : 02.40.61.69.22
Organisé par: la Médiathèque Louise Michel 
de Saint-Joachim
•
Le mercredi 20 septembre 
De 14h30 à 16h 
À la Médiathèque Louise Michel  
de Saint-Joachim  
Enfants à partir de 8 ans

LE DROIT À LA DÉCON-
NEXION : COMMENT  
ARTICULER VIE PRO  
ET VIE PERSO ?
40  

Le nouveau droit à la déconnexion vise 
à garantir l’équilibre entre vie pro 
et vie perso. Comment articuler ces temps 
de vie ? Comment se construit notre 
relation au temps ? Quelles solutions 
pour déconnecter ? Échanges avec Olivier 
PERON, fondateur d’OPCoaching, 
et Emeline BERGERON, DG chez Goji.
Grand public & Professionnels, Gratuit
Sur réservation, nombre de place limité  
Organisé par : OP Coaching
Partenaire : Goji
© Pixabay

•
Le 20 septembre 
À 18h30 
Le Carré

TOO GOOD TO GO :  
UN REPAS DANS  
TON ASSIETTE, UN GESTE 
POUR LA PLANÈTE 
37   

Too Good To Go est une appli anti-gaspi 
qui permet à des utilisateurs de récupérer 
les invendus alimentaires à petits prix à la 
fermeture des commerçants. Une solution 
gagnant-gagnant qui permet aux 
commerçants de ne plus jeter, de bénéficier 
d’une nouvelle clientèle et de renforcer 
leur image environnementale. L’utilisateur 
agit concrètement contre le gaspillage 
et se régale ! La planète respire !
Pour tout public et professionnels, Gratuit
Organisé par : la CARENE et Too Good To Go
•
Le mercredi 20 septembre  
à l’Hippodrome de Pornichet

PAPILLONS ET HERBES 
FOLLES : UNE ÉCO- 
BALADE EN BRIÈRE !
38   

Le Parc naturel régional de Brière vous 
propose de découvrir les marais de Brière. 
Vous traverserez les prairies naturelles 
de la « Petite Brière » en direction de Loncé 
avec les animateurs du Parc. Les trésors 
botaniques et espèces d’oiseaux remarquables 
n’auront plus de secrets pour vous grâce 
à Ecobalade, application de découverte 
de la biodiversité en randonnée. 
Public familial, Gratuit, 
Inscription: www.parc-naturel-briere.com 
Prévoir chaussures de marche, jumelles et 
smartphone. Par le Parc naturel régional de Brière
•
Le mercredi 20 septembre 
De  10h à 11h30 
À la Maison d’Accueil de Rozé  
(face aux écluses)

MERCREDI 
20 SEPT. 
EN COURS :

3  EXPOSITION JOUABLE : 
 LE JEU VIDÉO DE 1986 À 2015

6  LA MAIF VOUS E-CLAIRE : 
 TESTEZ VOTRE EMPREINTE
 NUMÉRIQUE

8  LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\ 
 /\/\/\ 
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS 

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

21  PORTES OUVERTES DES COURS DE
 MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

28  LA FABRIQUE DES ARCHIVES

30  BASE! CRAFT

31  ARCADE LEGEND

23



24

Sa
in

t-
Na

za
ire

 D
ig

ita
l W

ee
k 

20
17

TOURNOI  
MARIO KART
44   

Avis aux meilleurs pilotes de l’ouest : 
la médiathèque organise son 1er tournoi 
de Mario Kart, animé par l’association 
Ouest Games. Et pour patienter entre 
les courses, d’autres jeux seront à découvrir.
À partir de 7 ans, Gratuit
Réservation conseillée au 02.44.73.45.60
Organisé par : la Médiathèque de Saint-Nazaire
•
Le mercredi 20 septembre  
À partir de 14h 
À la Bibliothèque Anne Frank

TOURNOI  
MARIO KART WII
45   

Des voitures folles et des circuits déments, 
des peaux de bananes à éviter et des 
étoiles à attraper… Prenez les manettes 
et foncez pour devenir le grand vainqueur
du tournoi. Vers 16h, diffusion du court-
métrage « Crazy Kart » réalisé et présenté 
par les jeunes de Start’air. 
À partir de 8 ans, Gratuit
Sur inscription : 
mediatheque@montoirdebretagne.fr ; 
02.40.70.11.51
Par la Médiathèque Barbabara 
avec Start’Air Jeune 
et Mega Games Saint-Nazaire.
©Pixabay

•
Le mercredi 20 septembre 
De 14h à 18h 
À la Médiathèque Barbara de Montoir de Bretagne

EXPOSITION  
ET CONCERTS :  
TENTATIVE DU DIRE
46   

« Tentative du dire » est une collaboration 
artistique entre les élèves musiciens en 
situation de handicap et les élèves plasticiens,
encadrés par des enseignants du Conser-
vatoire de musique, du Lycée Expérimental, 
et de l’École d’Arts. Les élèves ont créé 
des œuvres plastiques multimédias mani-
pulables, donnant sens au son et au langage.
Tout Public, Gratuit
Organisé par : l’École d’Art et le Conservatoire 
de Musique de Saint-Nazaire
©École d’arts

•
Du mercredi 20 au samedi 23 septembre  
De 10 à 12h et de 14h à 18h 
Le Parvis
•
CONCERTS GRATUIT AU PARVIS : 
Mercredi 20 septembre de 18h à 19h – tout public  
Samedi 23 septembre de 19h à 20h – tout public – 
Avec la présence d’Alex Vaughn

TOURISME : COMMENT 
LE DIGITAL VA RENDRE 
LA RELATION CLIENT 
PLUS HUMAINE ?
41   

Quelles sont les tendances et les signaux 
faibles pour le futur ? À quoi les profession-
nels du tourisme doivent-ils être vigilants 
dans leurs stratégies ? Comment offrir 
une expérience inoubliable à ses clients ? 
Armelle Solelhac, présentera sa revue 
des tendances digitales dans le tourisme. 
Pour les professionnels, Gratuit
Inscription : http://bit.ly/digital-tourisme
Par Cap Atlantique, Bretagne Plein Sud 
et CCI Nantes St Nazaire
© Photo Armelle Solhelac

•
Le mercredi 20 septembre 
De 15h à 16h30

Au Centre Athanor à Guérande 

DIGITAL DAY  
À PÔLE-EMPLOI
42   

L’usage du numérique pour faciliter 
votre retour à l’emploi ! Le pôle-emploi 
de Saint-Nazaire vous propose un rallye 
Emploi Store et des ateliers conférences 
pour maitriser votre e-réputation, optimiser 
votre usage des réseaux sociaux, trouver 
la bonne appli au bon moment de votre 
recherche d’emploi ou faire de votre smart-
phone votre plus grand atout pour trouver 
un travail.
Tout public et professionnels, Gratuit
Programme : pole-emploi.fr en région, 
rubrique « Agenda »
Organisé par : Pôle Emploi
•
Le mercredi 20 septembre 
De 9h à 16h 
Locaux de Pôle-Emploi de Saint-Nazaire  

ET SI ON RACONTAIT 
DES HISTOIRES  
AUTREMENT ?
43   

Les p’tits loups, c’est l’heure du conte 
numérique ! Venez découvrir « Le marchand 
de sable », une histoire interactive 
et ludique. Partagez un joli moment qui 
concilie tradition du conte et technologie.
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Gratuit
Sur inscription : 02.40.90.32.66 
ou biblio@mairie-trignac.fr
Organisé par : la Médiathèque de Trignac
•
Le mercredi 20 septembre 
À 16h 
À la Médiathèque de Trignac
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LA MAIF VOUS E-CLAIRE : 
VISITE DU CENTRE  
TECHNOCAMPUS  
DE RÉALITÉ VIRTUELLE
50   

Temps d’échange sur la réalité virtuelle 
à l’agence MAIF puis départ collectif au centre 
de réalité virtuelle de Montoir de Bretagne 
avec visite de deux espaces : la salle de réalité 
virtuelle et une démonstration sous casque. 
Grand public, Places limitées, Gratuit
Inscription conseillée : maif-evenement.com
Format : Visite du centre de réalité virtuelle 
de Montoir-de-Bretagne
Organisé par : la MAIF
©Technocampus Smart Factory

•
Le mercredi 20 septembre  
De 9h à 12h - Durée : 1h30 
À la MAIF de Saint-Nazaire

DE LA VIDÉO  
SUR MA TABLETTE
51   

Apprenez à mieux maîtriser votre tablette : 
présentation d’une sélection d’applications 
pour regarder de la vidéo (YouTube, Viméo, 
applis de replay, …). Une occasion pour 
redécouvrir l’offre de vidéo à la demande 
gratuite et légale proposée par la médiathèque.
Adultes, Gratuit
Sur inscription par mail, téléphone 
ou directement à la médiathèque : 
mediatheque@montoirdebretagne.fr ; 
02.40.70.11.51
Organisé par : la Médiathèque Barbara 
de Montoir de Bretagne
©Pixabay

•
Le mercredi 20 septembre 
À 10h30 
À la Médiathèque Barbara de Montoir de Bretagne

CRÉE TON APPLICATION 
SMARTPHONE
52   

La Maison de Quartier de la Chesnaie 
et l’espace multimedia Leo Lagrange 
proposent un atelier pour les jeunes 
de 16/25 ans afin de créer une application 
sur son smartphone. 
Jeunes, Gratuit
Organisé par : l’Espace Multimédia 
Léo Lagrange, la Maison de Quartier 
de la Chesnaie
©Pixabay

•
Le mercredi 20 septembre 
À 15h 
À la Maison de Quartier de la Chesnaie 

PORNICHET CÔTÉ TOU-
RISME ET NUMÉRIQUE : 
#LEDUOGAGNANT
47   

Participez à une table ronde sur le thème 
du « numérique au service du tourisme » 
dédiée à la promotion du territoire. Proposé 
à ceux qui souhaitent promouvoir leurs actions, 
un atelier présentera comment mieux utiliser 
le web et les réseaux sociaux. Découvrez 
une application destinée aux restaurateurs, 
la visite virtuelle d’une salle de sport 
et une démonstration de skate électrique.
Pour tout public, Gratuit
Informations : ville-pornichet.fr
Réservations : sndigitalweek.com
Organisé par : Pornichet la Destination
•
Le mercredi 20 septembre 
De 9h à 20h 
À l’hippodrome de Pornichet

DÉCOUVERTE DU SOUTIEN 
SCOLAIRE EN LIGNE
48   

Présentation de la ressource numérique 
Maxicours : aide aux devoirs du CP 
à la terminale. Sur internet, accédez 
à des cours, vidéos, exercices interactifs 
pour réviser à domicile dans toutes 
les matières. Ce service est gratuit pour 
toute personne abonnée à la médiathèque.
Tout public, Gratuit
Organisé par : la Médiathèque
Jules Verne de Donges
•
Le mercredi 20 septembre à 15h 
Le samedi 23 septembre à 11h 
À la Médiathèque Jules Verne à Donges

LA MAIF VOUS 
E-CLAIRE :  
ATELIER DÉBAT  
SUR L’E-REPUTATION
49     

Sensibilisation et échange sur le thème 
de l’E-réputation animé par un spécialiste 
du WEB : Maxime AMIEUX. Après avoir 
donné la définition de l’E-réputation, 
quels sont les risques et leurs conséquences 
pour finir sur ses recommandations. 
Mise en situation et échanges sont 
les maitres mots de l’animation. 
Gratuit
Professionnel de l’éducation, parents-ados
Organisé par : la MAIF
©Pixabay

•
Le mercredi 20 septembre 
De 15h30 à 17h 
À la MAIF de Saint-Nazaire
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LA TÉLÉPORTATION 
C’EST MAINTENANT
56   

Vous avez toujours voulu vous mettre 
dans la peau de James Kirk et de Spok ? 
Venez nous rejoindre pour découvrir 
l’aventure de la téléportation entre 
Saint-Nazaire et Nantes.
Tout public, Gratuit
Plus d’informations sur le programme web
Organisé par : La Poste
Partenaire : Les communautés MS
© Flickr - quornflake

•
Le mercredi 20 septembre 
De 9h à 17h 
Dans un bureau de poste

« LA PETITE HISTOIRE  
ILLUSTRÉE DES MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES DE 
1980 À NOS JOURS » PAR 
GUILLAUME KOSMICKI
57   

Les évolutions du matériel, la démocratisation
de l’informatique musicale ont permis à des 
musiciens de s’affranchir des grands studios 
d’enregistrement ; générant des mouvements 
musicaux-sociaux révolutionnaires tels que 
la techno de Detroit ou les raves au Royaume-
Uni. Cette histoire est narrée par Guillaume 
Kosmicki : musicien, conférencier, et auteur 
sur les musiques électroniques aux éditions 
Le Mot et le Reste.
Tout Public, Gratuit
Organisé par : Les Escales 
Plus d’informations sur www.sndigitalweek.com
•
Le 20 septembre à 20h30 
Le VIP

NOISE CAPTURE  
PARTY
53   

Venez contribuer à la création d’une carte 
du bruit participative en temps réel 
sur les territoires de la CARENE / 
CAP-ATLANTIQUE grâce à l’utilisation 
d’une application smartphone : 
Noise Capture.
Tout public, Gratuit
Organisé par : La CARENE
Partenaire : Noise Capture
•
Le mercredi 20 septembre 
À 14h 
À l’hippodrome de Pornichet
 

DIGITAL  
STREET
54   

L’office Municipal de la Jeunesse 
et l’école d’ingénieur CESI vous proposent 
de découvrir les projets numériques de 
jeunes et d’étudiants : des jeux, des robots, 
des bracelets connectés, une impression 
3D et d’autres animations vous attendent ! 
Un temps d’échanges et de débats sera 
organisé sur le thème de « l’impact du 
numérique sur nos vies » en direct avec la radio.
Tout public, Gratuit
Organisé par : l’OMJ, Le Campus CESI 
Saint-Nazaire 
•
Le mercredi 20 septembre  
De 14h à 18h 
Place des droits de l’homme et du citoyen Nelson 
Mandela

CLIP CLAP ACTION  
« LA BOULETTERIE »
55   

Venez voir le Stop Motion des enfants 
et des animateurs du centre de loisirs 
de la Bouletterie qui a été réalisé 
en collaboration avec l’association 
Cales Obscures dans le cadre du festival 
Zone portuaire.
Gratuit
Ouvert aux parents des enfants inscrits 
dans le centre de loisirs
Organisé par : la Direction Enfance 
Éducation
•
Le mercredi 20 septembre 
De 17h à 18h30 
Au centre de loisirs de la Bouletterie
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DEVENEZ ACTEUR 
DES ZONES D’ACTIVITÉ 
INTELLIGENTES – 
« SMILE »
58   

L’énergie solaire devient compétitive, et les 
consommateurs industriels et tertiaires 
les principaux « auto-consommateurs ». 
Cette transition de notre mix énergétique 
annonce celle de nos réseaux de distribution 
d’électricité. Cet atelier destiné aux 
professionnels du territoire vise à partager 
les montages technico-économiques 
et juridiques existants, préparer l’avènement 
de « zones d’activité intelligentes ».
Gratuit, Sur invitation
Organisé par : la CARENE
•
Le jeudi 21 septembre  
de 11h30 à 14h 
Le Carré

L’INDUSTRIE COLLABO-
RATIVE & INNOVANTE
59   

Les sociétés Ferchaud Ingénierie et Arinfo 
vous proposent de découvrir l’industrie 
en mode collaboratif et innovant. Au travers 
d’ateliers thématiques, venez découvrir 
les concepts du Building Information Modeling 
(BIM) et les outils numériques dédiés 
à la conception intégrée et au travail 
collaboratif sur des postes de Dessin Assisté 
par Ordinateur à l’aide d’un dispositif 
de réalité virtuelle.
Grand Public, Gratuit 
Organisé par : Ferchaud Ingénierie et Arinfo
© Flickr – Twan Verrijt

•
Le jeudi 21 septembre 
De 17h à 19h 
Au CIL, bureau de Ferchaud Ingénierie

JEUDI 
21 SEPT. 
EN COURS :

3  EXPOSITION JOUABLE : 
 LE JEU VIDÉO DE 1986 À 2015

6  LA MAIF VOUS E-CLAIRE : 
 TESTEZ VOTRE EMPREINTE
 NUMÉRIQUE

8  LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\ 
 /\/\/\ 
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS 

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

28  LA FABRIQUE DES ARCHIVES

30  BASE! CRAFT

31  ARCADE LEGEND

46  EXPOSITION ET CONCERTS : 
 TENTATIVE DU DIRE

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi

BUSINESS DAY, 
À RETROUVER AVEC 
LE PROGRAMME 
COMPLET EN P.34

Le rendez-vous  
des professionnels 
et du numérique

En partenariat avec :

21 SEP. 
2017
ESCAL’  

ATLANTIC

•
EXPOSITIONS  
ATELIERS  
CONFÉRENCES
•
www.sndigitalweek.com

27

     PARCOURS 

  Jeune public

  Tourisme

  Professionnels
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À LA DÉCOUVERTE  
DE NOTRE PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL
62   

Cet atelier gratuit et accessible à toutes 
et tous permettra une découverte ludique 
du fonds sonore « Brière». Au programme : 
utilisation de la borne multimédia, 
découverte du centre de documentation, 
écoute de chants, récits, contes collectés 
sur notre territoire.
Tout public, Gratuit
Atelier proposé en partenariat 
avec Dastum 44 Nantes 
Organisé par : le Parc naturel régional 
de Brière 
© Flickr : josettegoyer

•
Le vendredi 22 septembre 
À 15h 
Au centre de documentation, basé sur l’île Fédrun 
(Saint-Joachim)

CLIP CLAP ACTION  
« LAMARTINE »
63   

Les enfants et les animateurs de l’accueil 
périscolaire Lamartine ont réalisé 
un Stop Motion dans le cadre du « Centenaire 
de l’amitié Franco-Américaine » 
et du Festival « Les Escales ».
Ouvert aux parents des enfants inscrits 
dans à l’accueil périscolaire
Gratuit
Organisé par : la Direction 
Enfance Éducation
•
Le vendredi 22 septembre 
De 15h30 à 18h30 
À l’accueil périscolaire Lamartine

WORK IN PROGRESS : 
L’ÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
DES MÉTIERS
60    

Découvrez l’évolution numérique des métiers : 
dans de multiples secteurs d’activité, 
le numérique transforme les conditions 
d’exercice des métiers et les compétences 
requises. Suivez la journée d’un habitant 
de St Nazaire et découvrez des métiers, 
des innovations technologiques. Assistez 
à l’élaboration d’un ouvrage célèbre, 
de la conception à l’impression 3D, retransmis 
en direct sur les réseaux sociaux !
Tout public, Gratuit
Par : CARENE, CESI, IBM, IMIE, CIRV, Lycée 
Brossaud Blancho, Lycée Aristide Briand…
© freepik

•
Le vendredi 22 septembre  
De 14h à 20h 
À la salle Le Point du Jour à L’Immaculée

VOS PERSONNAGES DE 
JEU VIDÉO EN PIXEL ART
61   

Atelier créatif à base de perles en plastique 
de couleurs avec lesquelles vous pourrez 
créer un personnage de jeu vidéo à la manière 
du Pixel Art. Une fois votre création achevée, 
elle sera solidifiée et vous repartirez avec !
Gratuit
10 personnes par séance
Enfants à partir de 7 ans
Réservation conseillée au 02.44.73.45.60
Atelier animé par l’association Ouest Games 
Organisé par : la Médiathèque de Saint-Nazaire
•
Le vendredi 22 septembre  
À 16h et à 17h30 (durée 1h15) 
À la Bibliothèque Anne Frank 
À partir de 7 ans

VENDREDI 
22 SEPT. 
EN COURS :

3  EXPOSITION JOUABLE : 
 LE JEU VIDÉO DE 1986 À 2015

6  LA MAIF VOUS E-CLAIRE : 
 TESTEZ VOTRE EMPREINTE
 NUMÉRIQUE

8  LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\ 
 /\/\/\ 
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS 

12  ESCAPE GAME VIRTUEL

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

16  TOURNEZ MANETTES !

28  LA FABRIQUE DES ARCHIVES

30  BASE! CRAFT

31  ARCADE LEGEND

46  EXPOSITION ET CONCERTS : 
 TENTATIVE DU DIRE
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« LES PETITES  
BERNIQUES » !
65     

Le collectif de blogueuses nazairiennes 
« Les Petites Berniques » propose une 
découverte des endroits phares de la ville 
grâce au géocaching ! Il s’agit de découvrir 
des « caches » dans divers quartiers 
de Saint-Nazaire, en étant guidé par le GPS 
de son smartphone. Les 7 caches à trouver 
peuvent révéler bien des choses ! 
Une chasse au trésor qui mêle découverte 
du patrimoine et ludisme. 
Pour tout public, Réservation obligatoire 
www.lespetitesberniques.fr
Organisé par : le collectif de blogueuses 
nazairiennes « Les Petites Berniques »
© Thierry Giraud Photographies

•
Les samedi 23 et dimanche 24 septembre 
De 14h à 18h30 
Place du Commando

QUELLE COMMUNICA-
TION NUMÉRIQUE  
PUBLIQUE ET POLITIQUE 
APRÈS LES ÉLECTIONS 
DE 2017 ?
64   

Les élections françaises et américaines 
ont permis d’observer de nouveaux usages 
numériques. Batailles d’intox, influences 
extérieures, utilisation de logiciels d’orga-
nisation des campagnes, mobilisation 
sur les réseaux sociaux : ont-ils contribué 
aux résultats ? Que changent-elles 
dans notre rapport à l’information, 
à la communication politique ? Analyses 
et témoignages avec deux experts.
Tout public, Gratuit
Organisé par : Nemo Claudit
Les experts : Romain Pigenel 
et Nicolas Vanderbiest
Sous réserve de modification, consulter 
nemoclaudit.fr
© Flickr – Terra Nova

•
Le vendredi 22 septembre 
À 18h30 
Le Carré

SAMEDI 
23 SEPT. 
EN COURS :

3  EXPOSITION JOUABLE : 
 LE JEU VIDÉO DE 1986 À 2015

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\ 
 /\/\/\ 
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS 

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

16  TOURNEZ MANETTES !

20  LA PHOTO NUMÉRIQUE CRÉATIVE

30  BASE! CRAFT

31  ARCADE LEGEND

46  EXPOSITION ET CONCERTS : 
 TENTATIVE DU DIRE

48  DÉCOUVERTE 
 DU SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE

ATELIER  
PIXEL ART
66   

Fan de Minecraft ? Viens créer tes personnages 
et tes décors version « Pixel Art ». Cette 
technique de dessin sur ordinateur 
te permettra de réaliser des créations 
uniques pixel par pixel.
Enfants à partir de 7 ans, Gratuit
Atelier limité à 8 participants
Sur inscription au : 02.40.61.69.22
Organisé par: la Médiathèque Louise Michel 
de Saint-Joachim
•
Le samedi 23 septembre 
À 14h30 
À la Médiathèque Louise Michel de Saint-Joachim

29
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L’HOMME DANS L’USINE 
DU FUTUR
70   

D’ici à 2025, 40 % des métiers actuels 
n’existeront plus ou seront remplacés 
par des robots. Gobio Robot, intégrateur 
de solutions de services robotisés, considère 
que les hommes et les femmes demeureront 
au cœur du processus de l’usine du futur 
grâce à ses solutions de robotique 
collaborative. Rencontre avec Tomthéo 
Le Rudulier, responsable commercial 
de la société Gobio Robot.
Tout public, Gratuit
Réservation conseillée au 02.44.73.45.60
Animation proposée dans le cadre 
de « Partage ta science »
Organisé par : la Médiathèque de Saint-Nazaire
•
Le samedi 23 septembre  
À 10h30 
À la Médiathèque Etienne Caux

IL ÉTAIT UNE FOIS… 2.0
71   

Une autre manière d’entrer dans les histoires. 
Grâce aux tablettes, fais défiler le récit 
sur grand écran et deviens tour à tour acteur, 
lecteur et spectateur.
Famille – Enfants de 4 à 6 ans
Gratuit 
Atelier limité à 10 enfants
Sur inscription au 02.40.61.69.22
Organisé par : la Médiathèque Louise Michel 
de Saint-Joachim
•
Le samedi 23 septembre 
À 10h30 
À la Médiathèque Louise Michel de Saint-Joachim

CYBERDÉFIS
72   

Lors d’un après-midi consacré au numérique 
et aux sciences, découvrez l’immersion 
en réalité augmentée avec des lunettes 3D, 
l’incrustation en 3D sur fond vert, 
des mini drones, les bases de la photographie 
numérique, des objets connectés de la 
santé et le système solaire pour découvrir 
des planètes. À 17h, un spectacle-jeu 
sera présenté : PARSELY GAME.
Tout public, Gratuit
Organisé par : l’Espace Multimédia Léo 
Lagrange, la Maison de Quartier de la Chesnaie
Partenariat : PIXEL V, les PIEDS DANS 
LE PAF, Bruno Bouvry, le Club Astronomie 
de Saint-Nazaire, le Club Photo 
de Saint-Nazaire, La Sauce Ludique, l’OMJ, 
Espace Multimédia Léo Lagrange
© Pixabay

•
Le samedi 23 septembre 
De 15h à 18h 
À la Maison de Quartier de la Chesnaie 

JOUER C’EST BIEN,  
MAIS CRÉER SOI-MÊME 
SA MANETTE,  
C’EST ENCORE MIEUX
67   

Viens construire ta manette de jeu avec 
de la pâte à modeler, et la chasse aux fantômes 
peut commencer ! Grâce à makey-makey, 
deviens un vrai petit bidouilleur et découvre 
une autre façon de contrôler les jeux vidéo.
À partir de 8 ans , Atelier Gratuit
Sur inscription : 02.40.90.32.66 
ou biblio@mairie-trignac.fr
Organisé par : la Médiathèque de Trignac
© Flickr - Jayahimsa

•
Le samedi 23 septembre 
De 15h à 16h 
À la Médiathèque de Trignac

INAUGURATION  
DE LA NOUVELLE SALLE  
NUMÉRIQUE DE LA BIBLIO-
THÈQUE ANNE FRANK
68     

Le 15 septembre s’ouvre une nouvelle salle 
dédiée au numérique et au jeu vidéo. Ce lieu 
a pour vocation d’initier et d’accompagner 
le public aux pratiques du numérique. 
Découvrez les très nombreux services propo-
sés : jeux vidéo, salons de lecture numérique, 
labo de langue, espace dédié au travail 
avec prêt d’ordinateurs portables sur place…
Tout public, Gratuit
Organisé par : la Médiathèque de Saint-Nazaire
© Flickr – AcutaLitté

•
Le samedi 23 septembre  
À 11h 
À la bibliothèque Anne Frank

ATELIERS  
DE CRÉATION  
DE JEU VIDÉO
69   

À l’aide du logiciel Clickteam Fusion, 
l’association Ouest Games vous initie 
à la création d’un grand classique du jeu 
vidéo : le « casse-briques ». Venez avec 
votre clé USB pour repartir avec votre jeu, 
et une version du logiciel pour poursuivre 
l’aventure chez vous !
Gratuit, 10 personnes par séance
Réservation conseillée au 02.44.73.45.60
Atelier animé par l’association Ouest Games
Organisé par : la Médiathèque de Saint-Nazaire
© Freepik

•
Le samedi 23 septembre  
À 10h et à 15h (durée 2h30) 
À la Bibliothèque Anne Frank 
À partir de 12 ans
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DIMANCHE 
24 SEPT. 
EN COURS :

9  LA DANSE DES ABEILLES

11  /\/\/\
 /\/\/\ 
 HRM199 : 
 HAROON MIRZÀ & FRANCESCÀ 
 FORNASARI FEAT. 
 NIK VOID & TIM BURGESS 

13  #2038 : UNE EXPÉRIENCE
 LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
 POUR DÉBATTRE DE LA TRANSITION
 ÉNERGÉTIQUE

20  LA PHOTO NUMÉRIQUE CRÉATIVE

30  BASE! CRAFT

31  ARCADE LEGEND

48  DÉCOUVREZ SAINT-NAZAIRE 
 AVEC LE COLLECTIF 
 DE BLOGUEUSES  
 « LES PETITES BERNIQUES » !

LES OISEAUX ONT-ILS 
UN CHEF D’ORCHESTRE?
73   

Proposé par Christophe PIOT (musicien) 
& Catherine BOUCHAIN KAZI (bioacousti-
cienne). Rendez-vous au village de Kerhinet 
à St Lyphard pour une journée à l’écoute 
des oiseaux ! Au programme : une balade 
à l’écoute des sons de la nature, un atelier 
de dessin des chants d’oiseaux, 
une conférence musicale et une projection : 
« Dans l’étendue du ciel bleu, portrait 
de Claude Chappuis » de Zsofia Pesovar.
Programme entier sur : sndigitalweek.com 
Par le Parc naturel régional de Brière
•
Le samedi 23 septembre 
de 9h à 16h 

ATELIER  
CIRCUIT-BENDING
74   

Le circuit-bending consiste à modifier 
des circuits électroniques déjà existants 
pour créer de nouvelles fonctionnalités 
sur des objets issus de l’industrie. Comprenez 
le fonctionnement de ces objets qui 
font partie des technologies de l’information 
et de la communication. Belle occasion 
d’ouvrir la machine, de soulever le capot, 
et de comprendre les rouages des 
nombreuses machines nous entourant !
Tout public, Gratuit
Organisé par : le LIFE
Réservation : 02 40 00 40 17 
deloingcel@mairie-saintnazaire.fr 
Par le LIFE en partenariat avec l’association 
PING Nantes et Les portes logiques
•
Le samedi 23 septembre  
De 14h à 18h 
Au Radôme (toit de la base des sous-marins)
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ATELIER  
LUTHERIE ÉLECTRONIQUE
75   

Les participants sont invités à fabriquer 
des générateurs sonores à partir de fiches
de montage et de composants électroniques 
simples. Une fois les circuits réalisés, 
des interactions manuelles, avec des lampes 
de poche ou d’autres formes de capteurs 
permettent de faire varier les sons produits 
et de créer à plusieurs une pièce sonore 
ludique et originale.
Tout public, Gratuit
Organisé par : le LIFE
Réservation : 02 40 00 40 17 
deloingcel@mairie-saintnazaire.fr 
Par le LIFE en partenariat avec l’association 
PING Nantes et Les portes logiques
•
Le dimanche 24 septembre  
De 13h à 19h 
Au Radôme (toit de la base des sous-marins)

31
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PROGRAM-
MATION
Venez découvrir les projets et nouveaux 
services numériques du territoire ! 
Présents sur les marchés de Saint-Nazaire 
et de Pornichet venez nous rencontrer 
pour vous informer et tester de nouveaux 
services. 

Initiez-vous à la programmation de robots, 
venez découvrir une nouvelle application 
facilitant l’agriculture urbaine, découvrez 
le domaine numérique du sport-santé, testez  
les nouveaux services numériques 
de la Ville et de l’Agglomération, l’application 
« ma collecte en 1 clic », les compteurs 
d’eau et d’électricité connectés, les réseaux 
électriques intelligents…  

Vous trouverez des informations complémen-
taires sur le site internet de la Saint-Nazaire 
Digital Week : www.sndigitalweek.com  

DÉMOLAB

DATES ET LIEUX  
—
Halles Centrales de Saint-Nazaire :  
le dimanche 17 septembre
—
Marché de Pornichet : 
le mercredi 20 septembre
—
Halles Centrale de Saint-Nazaire : 
le vendredi 22 septembre 
—
Marché de Penhoët : 
le samedi 23 septembre
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SOLIDARITÉ  
NUMÉRIQUE

  
La Fondation Orange soutient les projets qui favorisent 
l’apprentissage en France et à l’international. Le vendredi 
22 septembre, la Fondation Orange proposera une initiation 
à la manipulation de robots Thymio. Ces petits robots 
permettent de découvrir les essentiels de la programmation 
de manière ludique. Une présentation de l’ensemble des
activités de solidarité numérique sera également proposée. 
Tout public, Gratuit
Organisé par : la Fondation Orange

MA COLLECTE  
EN 1 CLIC ! 

  
Pour tout savoir sur la collecte des déchets sur l’agglo : 
jour de collecte, ou sont situées les colonnes d’apport 
volontaires, les horaires de déchèteries, gestion des jours 
fériés, retrouvez toutes les informations sur le site 
de l’agglo, rubrique déchets et « ma collecte en 1 clic »
Pour tout public, Gratuit
Organisé par : la CARENE

VILLE DE ST NAZAIRE - CARENE : 
NOUVEAUX SERVICES  
NUMÉRIQUES AUX USAGERS

  
La Ville de Saint-Nazaire souhaite améliorer la qualité 
du service rendu à l’usager en simplifiant l’accès aux 
démarches administratives. Le portail usager permet 
de formuler les premières demandes auprès des services 
de proximité et de signaler des situations dangereuses 
sur l’espace public. C’est une première étape avant 
la mise en place de nouvelles démarches en lignes 
disponibles 7j sur 7 et 24h sur 24.
Pour tout public, Gratuit
Organisé par : ville de Saint-Nazaire / CARENE

IRIS : INITIER DES RÉCOLTES 
INTELLIGENTES ET SOCIÉTALES

  
L’association, issue du séminaire d’intelligence collective 
1+1 = 3 organisé par le Centre des Jeunes Dirigeants 
développe une application de type réseau social, facilitant 
l’agriculture urbaine. Elle met en relation fournisseurs 
d’espaces, jardiniers confirmés ou amateurs afin 
de transmettre la culture potagère entre générations, 
offrir des modules de formation, comprendre 
le mécanisme des saisons et créer du lien social.
Pour tout public, Gratuit
Organisé par : l’association Iris 
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Le rendez-vous  
des professionnels 
et du numérique

En partenariat avec :

21 SEP. 
2017
ESCAL’  

ATLANTIC

•
EXPOSITIONS  
ATELIERS  
CONFÉRENCES
•
www.sndigitalweek.com
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DES ÉVÉNEMENTS 
Le Saint-Nazaire Business Day  est une journée  
organisée par la CARENE  et La CCI de Nantes St-Nazaire 
à destination des acteurs économiques du territoire : 
entreprises numériques, TPE et PME, commerçants, 
professionnels du tourisme. 
Ateliers et conférences vous seront proposés tout 
au long de la journée. Pitchez votre projet devant un jury 
de professionnels, développez votre TPE/ PME avec 
de nouvelles méthodes et de nouveaux outils, intégrez 
l’usage du numérique dans votre organisation pour 
gagner en efficacité…
Venez également rencontrer les entreprises, les établis-
sements d’enseignement supérieur et les réseaux 
de l’ouest qui vous présenteront leurs activités et leurs 
offres de service lors d’un temps d’échange exclusif. 

EXPOSANTS  
BUSINESS 
DAY 

ENTREPRISES
Swarmbird
Nemo Claudit
Riders Match
Escale Littorale
Cyprès Production
Ferchaud Ingénierie
Creasynth
Bell Vision
Ruban
Too Good To Go
Movinfo

ÉTABLISSEMENT  
D’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR 
ET DE RECHERCHE
IUT Saint-Nazaire
Université de Nantes
IMIE
CESI

RÉSEAUX
Le Carré Coworking
ADN’Ouest
Le Périscop
Pôle Emploi
BGE Saint-Nazaire
STREGO
Atlanpole
CCI Nantes Saint-Nazaire
Pôle Image & Réseau
Pôle EMC2
CIRV
Web Apéro Saint-Nazaire
Marketing Flakes
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7h45 7h45
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8h15 8h15

8h30 8h30
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9h15 9h15

9h30 9h30

9h45 9h45

10h 10h

10h15 10h15

10h30 10h30

10h45 10h45

11h 11h

11h15 11h15

11h30 11h30

11h45 11h45

12h 12h

12h15 12h15

12h30 12h30

12h45 12h45

13h 13h

13h15 13h15

13h30 13h30

13h45 13h45

14h 14h

14h15 14h15

14h30 14h30

14h45 14h45

15h 15h

15h15 15h15

15h30 15h30

15h45 15h45

16h 16h

16h15 16h15

16h30 16h30

16h45 16h45

17h 17h

17h15 17h15

17h30 17h30

17h45 17h45

18h 18h

18h15 18h15

18h30 18h30

18h45 18h45

19h 19h

SALLE CONFÉRENCE
CINÉMA 

(96 PLACES)

SALLE ATELIER 1 
ENTRÉE 

(20 PLACES)

Petit-déjeuner atlanpolitain : 
La jungle du financement : 

Comment s’y retrouver ?
Atlanpole

Forum écoles / entreprises 
ADN Ouest

Jouez pour innover ! 
Carole Laimay

L’humain au coeur de tous vos projets !
Carole Laimay

Début Soirée Open Innovation  •  Sur la plage

Départ participants  •  Apéro Nantes Tech

TOO GOOD TO GO
Un repas dans ton assiette en un geste pour la planète 

CARENE

Conduite du changement en entreprise 
et serious games : pourquoi rester sérieux ? 

Cnam

L’importance de la digitalisation 
pour les métiers traditionnels 

Soregor

 Mon plan de formation digital 
Marketing Flakes

Master Class : Le Monde Change 
Startup Palace

Choix d’offre et expérience de découverte : 
le numérique et le visiteur 

Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine

Pause
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7h45 7h45

8h 8h

8h15 8h15

8h30 8h30

8h45 8h45

9h 9h

9h15 9h15

9h30 9h30

9h45 9h45

10h 10h

10h15 10h15

10h30 10h30

10h45 10h45

11h 11h

11h15 11h15

11h30 11h30

11h45 11h45

12h 12h

12h15 12h15

12h30 12h30

12h45 12h45

13h 13h

13h15 13h15

13h30 13h30

13h45 13h45

14h 14h

14h15 14h15

14h30 14h30

14h45 14h45

15h 15h

15h15 15h15

15h30 15h30

15h45 15h45

16h 16h

16h15 16h15

16h30 16h30

16h45 16h45

17h 17h

17h15 17h15

17h30 17h30

17h45 17h45

18h 18h

18h15 18h15

18h30 18h30

18h45 18h45

19h 19h

Comment penser digital 
et comprendre le consommateur ? 

Google, 
CCI Nantes Saint-Nazaire 

et CARENE

Crash Test Investisseur 
Strego

 Atelier 1 : S’initier à la communauté virtuelle 
Artisans, Commerçants et Prestataires de service : 

Pourquoi créer une communauté virtuelle ? - BGE Saint-Nazaire

Atelier 2 Les plateformes de financement participatif : 
une communauté virtuelle, au service de votre stratégie web

Artisans, Commerçants et Prestataires de service : 
Pourquoi créer une communauté virtuelle ? - BGE Saint-Nazaire

Atelier 3 Communauté virtuelle vs communauté réelle ?
Artisans, Commerçants et Prestataires de service : Pourquoi créer une communauté 

virtuelle ? - BGE Saint-Nazaire

Cartographie mobile terrestre de l’espace public 
CARENE

Comment développer sa TPE/PME avec le big data ?
Marketing Flakes

TPE, PME, Intégrez l’usage du numérique dans votre 
entreprise pour activer les leviers de votre croissance !  

CMA

Début Soirée Open Innovation  •  Sur la plage

Pause

SALLE ATELIER 2 
BAR 

(40 PLACES)

SALLE 
ANNEXE 

Départ participants  •  Apéro Nantes Tech
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ARTISANS,  
COMMERÇANTS ET 
PRESTATAIRES  
DE SERVICE :  
POURQUOI CRÉER  
UNE COMMUNAUTÉ 
VIRTUELLE ?
76   BUSI

NESS
DAY

Une conférence autour de la communauté 
virtuelle, des plateformes de financement 
participatif (une communauté virtuelle, 
au service de votre stratégie web). Quelle 
différence existe-t-il entre une communauté 
virtuelle et une communauté réelle ?
Indépendants, Gratuit
Organisé par : BGE

L’IMPORTANCE  
DE LA DIGITALISATION  
POUR LES MÉTIERS 
TRADITIONNELS
77   BUSI

NESS
DAY

Ce n’est pas parce que vous exercez un métier 
« traditionnel » que vous ne devez pas vous 
remettre en question et vivre pleinement 
la digitalisation. Comment font deux structures
aussi importantes que Soregor et Idea 
pour créer leur startup en interne et booster 
leur transition numérique ? Assistez aux 
témoignages d’Anthony PEREZ et Vincent 
ROUX qui accompagnent deux structures 
dans leur transition numérique.
Professionnels, Gratuit
Organisé par : Soregor
En partenariat avec : Vincent Roux 
(Associé fondateur d’INTUITI) et IDEA
© Flickr – Mathilde R.

TOO GOOD TO GO :  
UN REPAS DANS  
TON ASSIETTE, UN GESTE 
POUR LA PLANÈTE 
37   BUSI

NESS
DAY

Too Good To Go est une appli anti-gaspi 
qui permet à des utilisateurs de récupérer 
les invendus alimentaires à petits prix à la 
fermeture des commerçants. Une solution 
gagnant-gagnant qui permet aux commer-
çants de ne plus jeter, de bénéficier 
d’une nouvelle clientèle et de renforcer 
leur image environnementale. L’utilisateur 
agit concrètement contre le gaspillage 
et se régale ! La planète respire !
Pour tout public et professionnels, Gratuit
Organisé par : La CARENE et Too Good To Go

CONDUITE  
DU CHANGEMENT  
EN ENTREPRISE  
ET SERIOUS GAMES : 
POURQUOI RESTER  
SÉRIEUX ? 
75   BUSI

NESS
DAY

Comment accompagner les évolutions dans 
mon organisation ? Quelle solution adopter 
pour faire face aux résistances au change-
ment ? Si vous vous posez ces questions, 
le petit-déjeuner organisé par le CNAM 
des Pays de la Loire et le Cluster Atlangames 
est fait pour vous. Objectif : faire connaître 
les ressorts ludiques et pédagogiques 
des serious games en formation 
et le dynamisme local en la matière.
Professionnels, Gratuit 
Organisé par : le Cnam et le Cluster Atlangames
 

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi

BUSINESS 
DAY 
21 SEPT.
À ESCAL’
ATLANTIC
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COMMENT PENSER  
DIGITAL ET COMPRENDRE 
LE CONSOMMATEUR ?
81   BUSI

NESS
DAY

La Route du Web de la CCI Nantes St-Nazaire 
vous invite à un atelier animé par Google : 
Tendances d’usage des consommateurs sur 
Internet et présentation d’outils gratuits 
pour connaître ses clients (Google Trends, 
Think with Google, Google Surveys etc). 
Atelier pratique : s’approprier les outils 
Google pour trouver des informations 
pertinentes sur une entreprise 
ou des consommateurs.
Professionnels, Gratuit
Inscription : bit.ly/GoogleBizDay
Partenaires : Google, CCI Nantes 
Saint-Nazaire et CARENE

COMMENT DÉVELOPPER 
SA TPE/PME  
AVEC LE BIG DATA ?
82   BUSI

NESS
DAY

La conférence abordera les initiatives 
d’entreprises françaises (TPE/PME) pour 
se développer avec le big data. Les données 
permettent de : mieux cibler ses clients, 
améliorer son produit (service) et générer 
parfois une nouvelle source de revenus. 
Qu’est-ce qu’une donnée ? Quelles sont 
les data accessibles à toute entreprise ? 
Comment les enregistrer ? Comment 
les exploiter ? 
Professionnels, Gratuit
Temps d’échanges
Organisé par : Marketing Flakes 
©  Florian Buineau

MON PLAN  
DE FORMATION DIGITAL
83   BUSI

NESS
DAY

Comment une TPE/PME peut-elle financer 
un plan de formation pour mieux vendre 
avec Internet ou mieux travailler avec 
Internet ? La conférence expliquera 
ces 2 axes essentiels de la transformation 
numérique des TPE/PME. Puis, elle fournira 
le détail de la solution pour faire financer 
(dès 2018) le plan de formation, qui engagera 
l’entreprise dans son développement 
avec le digital.
Professionnels, Gratuit
Temps d’échanges
Organisé par :  Marketing Flakes

ENTREPRENARIAT : 
CRASH-TEST  
INVESTISSEURS
78   BUSI

NESS
DAY

Vous êtes porteur d’un projet dans le 
numérique? Venez présenter et tester votre 
produit ou service en conditions réelles, 
face à un jury de professionnels composé 
d’experts-comptables, d’avocats, de 
courtiers en financement, de consultants 
en levée de fonds qui sont spécialisés 
en innovation.
Professionnels, Gratuit
Inscriptions par mail : 
strego.nantes@strego.fr 
(un dossier de candidature à remplir sera 
transmis une fois l’inscription reçue)   
Organisé par : STREGO

LA JUNGLE  
DU FINANCEMENT : 
COMMENT  
S’Y RETROUVER ?
79   BUSI

NESS
DAY

On entend souvent dire qu’un bon projet 
trouve toujours un financement. Encore 
faut-il taper à la bonne porte ! Que vous 
soyez en phase de démarrage ou de 
développement de votre TPE/PME, 
il est primordial de comprendre quels sont
les modes de financement les plus adaptés 
à vos projets car ils sont nombreux 
et complexes. Des entreprises et acteurs 
du financement nous feront part 
de leurs expériences.
Professionnels, Gratuit, Informations 
et réservations sur : sndigitalweek.com 
Par Atlanpole et CIC Ouest, Fidal, In Extenso, 
Ipsilon, la Région Pays de la Loire

MASTERCLASS :  
LE MONDE CHANGE
80   BUSI

NESS
DAY

Depuis toujours le monde change, c’est 
ce qui fait son attrait. Le monde change parce 
que des hommes et des femmes changent 
le monde. D’ailleurs c’est le propre 
de l’humanité que de pouvoir transformer 
son environnement. Qu’est ce qui change 
vraiment ? Trois angles de vues étayés 
par des exemples récents pour nous montrer 
ces changements et leurs conséquences : 
économiques, technologiques et sociologiques.
Grand public & professionnels, Gratuit
Organisé par : le Startup Palace
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JOUEZ  
POUR INNOVER !
86   BUSI

NESS
DAY

Marre des réunions où l’on s’ennuie 
et qui n’aboutissent à aucun résultat 
satisfaisant ? Venez tester par vous-même 
l’efficacité des jeux pour innover 
en entreprise. À travers quelques mini-
ateliers auxquels vous participerez, 
vous pourrez expérimenter certains 
“innovation games” beaucoup utilisés 
en design thinking et en agilité.
Professionnels, Gratuit
Sur inscription : www.sndigitalweek.com
Organisé par : Carole Laimay
©  Carole Laimay

L’HUMAIN AU CŒUR  
DE TOUS VOS PROJETS !
87   BUSI

NESS
DAY

Tout ce que nous concevons a vocation 
à être utilisé par l’homme. Comment faire 
pour que nos produits/services d’aujourd’hui 
et de demain répondent au mieux 
aux humains à qui ils sont destinés ? 
L’UX design (eXperience Utilisateur design) 
est une méthode qui implique les humains 
dans le processus de conception : 
comprenez les enjeux d’impliquer l’humain 
à travers cette conférence.
Professionnels, Gratuit
Sur inscription : www.sndigitalweek.com
Organisé par : Carole Laimay

TPE, PME, INTÉGREZ 
L’USAGE DU NUMÉRIQUE 
DANS VOTRE ENTREPRISE 
POUR ACTIVER  
LES LEVIERS DE VOTRE 
CROISSANCE ! 
84   BUSI

NESS
DAY

Venez découvrir quels processus d’organi-
sation et d’automatisation simples 
d’utilisation vous permettent d’optimiser 
votre temps de travail  et de faire des gains 
de productivité. Adoptez une position 
visionnaire sur l’avenir de votre entreprise !
Professionnels, Gratuit
Organisé par : la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat
Partenaire : Cultures PAD

CARTOGRAPHIE MOBILE 
TERRESTRE  
DE L’ESPACE PUBLIC
85   BUSI

NESS
DAY

Le service Système d’Information Géogra-
phique communautaire vous propose 
de découvrir le fonctionnement des systèmes 
mobiles de cartographie mis en œuvre 
actuellement sur la CARENE dans le cadre 
du projet Référentiel Topographique très 
Grande Echelle. Découvrez les instruments 
qui réalisent des mesures depuis le toit 
d’un véhicule allant à la vitesse de circulation 
et les usages qui en découlent.
Grand Public, Gratuit
Organisé par : la CARENE
Sur inscription : www.sndigitalweek.com
©  GéoFitExpert

THÈMES
  Art & Patrimoine

  Culture scientifique & Technique

  Culture numérique & Jeux Vidéo

  Égalité & Solidarité & Citoyenneté

  Éducation & Jeunesse

  Économie et emploi

BUSINESS 
DAY 
21 SEPT.
À ESCAL’
ATLANTIC



JE
UD

I 2
1 S

EP
T.

LE NUMÉRIQUE  
ET LE VISITEUR : CHOIX 
D’OFFRE ET EXPÉRIENCE 
DE DÉCOUVERTE
88   BUSI

NESS
DAY

De la dématérialisation de la vente à la médiation
des sites, le numérique renouvelle le rapport 
aux visiteurs. Comment en faire un allié 
de la relation entre le public et les lieux 
de visite ? Et pourquoi ? Les professionnels 
de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
et Christian Binelli, directeur des opérations 
Secutix France, aborderont cette réflexion 
à partir de deux exemples nazairiens.
Tout public et professionnels, Gratuit
Inscription conseillée au 02 28 540 640 
à partir de début septembre
Organisé par : Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme et Sécutix
©  SNAT - R.Legendre

FORUM  
ÉCOLE - ENTREPRISES
89   BUSI

NESS
DAY

 ADN’Ouest l’Association des Décideurs 
du Numérique de l’Ouest organise un forum 
pour permettre aux entreprises du bassin 
d’emploi de Saint-Nazaire de rencontrer 
les principaux organismes de formation 
au numérique de la région des Pays de la Loire. 
Objectifs : identifier les contenus des 
programmes, les interlocuteurs, les process 
pour recruter stagiaires ou alternants.
Professionnels, Gratuit
Organisé par : ADN’Ouest
©   Freepick

41

LA PLAGE EN SORTANT 
DU BUREAU SOIRÉE 
DÉBAT AUTOUR  
DE L’OPEN INNOVATION
90   

BUSI
NESS
DAY   

À la fin de cette journée, venez profiter 
de la plage pour une soirée sur le thème 
de l’Open Innovation. Découvrez 
les enjeux de la coopération entre 
des start-up  et des grandes 
entreprises à travers de témoignages 
d’acteurs nazairiens et nantais 
qui partageront leur expérience. 
Cette soirée est organisée en 
partenariat avec le pole EMC2.
Tout public et professionnels, Gratuit
Organisé par : la CARENE, le Pôle EMC2 
et le Start-up Palace
© Pixabay
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NOS PARTENAIRES
L’édition 2017 de la 
Saint-Nazaire Digital Week 
est proposée par :


