Tous numériquement responsable
3 jours pour s’inspirer, monter en compétences et passer à l’action.

5&6 OCTOBRE 2022
Niveau 1
Campus Région du Numérique

13 OCTOBRE 2022
Niveau 2
Métrotech, Saint-Étienne

3 jours pour monter en compétence sur le numérique responsable
5&6 OCTOBRE 2022
Niveau 1
Campus Région du Numérique

Deux jours pour faire le point sur le numérique
responsable et découvrir les talents de demain
dans ce domaine.
05 octobre 2022 | 15h00 – 20h00
Campus Région du Numérique,
69260 Charbonnières-les-Bains
06 octobre 2022 | 08h30 – 20h00
Campus Région du Numérique,
69260 Charbonnières-les-Bains

13 OCTOBRE 2022
Niveau 2
Métrotech, Saint-Étienne

Un évènement pour les décideurs et leurs
équipes, pour mieux comprendre les enjeux du
numérique responsable et passer à l'action !
13 octobre 2022 | 10h00 – 18h15
Metrotech Métropole Saint-Étienne
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

3 jours pour monter en compétence sur le numérique responsable
Les organisateurs
Digital League, le cluster des entreprises du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.
• 474 adhérents, répartis sur toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes
• 6 territoires couverts : Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand, Valence, Annecy
• Multi-secteurs : éditeurs de logiciels, web & mobile, conseil, réseaux & télécoms, écoles et labos
• Toute taille d’entreprise : startup, TPE, PME, ETI, grands groupes
• +8000 membres dans la communauté, toutes fonctions : direction, marketing, RH, tech, ventre, design, etc.
Le Campus Région du numérique est un lieu physique de formation et d’échanges et l’outil de tout un écosystème.
Catalyseur d’innovations, c’est aussi une offre de services indispensables à l’emploi et à la transformation numérique des
entreprises et des industries. (05&06 octobre uniquement)
Excellence industrie est un consortium d’industriels (EDF, HEF Groupe, Rexroth, SERFIM, SNCF et VICAT) qui se
sont regroupés aux fins de dynamiser leurs innovations. Leur objectif ? Faire de la décarbonation, de l’économie circulaire,
de l’usine du futur et de la transition numérique des piliers de la modernisation et de la relocalisation de l’industrie en
Auvergne-Rhône-Alpes. (05&06 octobre uniquement)

5&6 OCTOBRE 2022
Niveau 1
Campus Région du Numérique

Programme provisoire jour 1
Une journée destinée aussi bien aux dirigeants d’entreprises,
qu’aux équipes et aux étudiants pour se projeter ensemble sur
les enjeux du numérique de demain.
15h-15h45 : Pourquoi le numérique responsable ?
•
•
•

Impact sur les émissions de CO2 via la consommation énergétique
(serveurs,…). Projections 2050 ?
Impact sur les matériaux, déchets, pollution. Projections 2050 ?
Impact en terme d’inclusion numérique sur les personnes. : Illectronisme,
accès pour les personnes handicapées,…

15h45-16h30 : Cadre réglementaire et travaux académiques
•

•
•

Outils nationaux (Charte numérique responsable, loi sur l’économie circulaire,
indice de durabilité, Référentiel Général d'Ecoconception des Services
Numériques, mise en application de l'article 13.III de la loi AGEC qui prévoit
que les FAI informent leurs clients de la quantité de données consommées et
les émissions équivalentes en GES…)
Outils locaux
Travaux académiques en cours

16h30 – 18h00 : table ronde/keynote inspirante
•
•
•

Solution pour les infrastructures (edge computing, recyclage équipements
IT…)
Solutions pour les émissions de CO2 (ENR, efficacité énergétique..)
Solutions de monitoring

18h : présentation du Hackathon et des mentors / coach
18h45 : Cocktail et networking

Programme jour 2 #HACKATHON
Une journée dédiée aux étudiants de la Région. Chacun va
pouvoir montrer son potentiel et l’étendue du panel des formations
en Région permettra de préfigurer des solutions efficaces pour les
entreprises.

Entreprises, profitez-en pour découvrir et accompagner les
talents de demain !
Lancement du Hackathon qui permettra aux étudiants de
préfigurer des solutions utiles aux acteurs locaux et pouvant
être développés dans le cadre de partenariats spécifiques.
Propositions de thématiques :
1. Comment sensibiliser / embarquer / mobiliser les collaborateurs
d’une entreprise au numérique responsable ?
2. Tester une méthodologie d’écoconception
3. …

Déroulé de la journée :
• 8h30 : lancement de la journée
• 12h/13h30 : pause barbecue
• 17h : Pitch des projets
• 18h : délibération du jury
• 18h30 : remise des prix
• Cocktail de fin

13 OCTOBRE 2022
Niveau 2
Métrotech, Saint-Étienne

Programme

un événement
organisé par

09h-10h : La stratégie d'entreprise, par le prisme du NR
10h00-10h30 : Startup pitch
10h30-12h30 :
o Atelier 1 : DL Club, le numérique irresponsable
o Atelier 2 : La question des labels
12h30-14h00 : DÉJEUNER NETWORKING
• 14h00-15h00 :
o La durabilité du soft
o La sobriété dans la COM
• 15h00-16h00 :
o Quid de la mesure dans le NR
o RH & Numérique responsable
• 16h00-17h00 :
o Stockage de données et optimisation d’énergie
o Comment y voir plus clair dans les solutions numériques ?
PAUSE
• 17h15-18h15 : Conférence de clôture
• 18h15 : Afterwork de fin de journée
•
•
•

Pourquoi devenir sponsor ?
Travaillez votre visibilité locale et faites-vous
connaître pour toucher les acteurs en région.
Montrez le dynamisme de votre entreprise et valorisez
votre implication dans le Numérique Responsable !
Identifiez des partenaires et développez votre réseau
avec les membres et partenaires de Digital League,
du Campus Région et d’Excellence Industrie.

Plongez vos collaborateurs dans un cadre propice à
l’innovation et restez en veille pour avancer plus rapidement.
Sourcez des talents aux compétences recherchées dans un
environnement convivial.

Choisissez votre sponsoring !

Sponsor 6 oct.
Hackathon
600€ HT

Sponsor 5&6 oct.
1 250€ HT

Sponsor 13 oct.
Journée NR (42)
1 250€ HT

Sponsor : 5, 6 & 13 oct.
Full days
2 300€ HT
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x

x

x

x

x

x

x

Me rendre visible
Votre logo sur tous les supports de communication (newsletters d’invitation,
réseaux sociaux, site web des événements)
Annonce de votre partenariat dans un post Linkedin dédié
Citation plénière d’ouverture + invitation à monter sur scène + incrustation logo
vidéo d’introduction

x

Votre espace en présentiel (kakémono, mange debout, écran)

x

Votre kakemono sur scène

x

Sur scène
le 5&6 oct.

Sur scène
le 13 oct.

Sur scène de tous les
événements

x

x

Votre logo sur les kakemonos dédiés à l’événement, présents le jour-J

x

x

Opportunité sujet : proposez votre thématique et avancez plus vite sur vos
projets

x

x

x

x

x

Opportunité prix : le sponsor donne son nom au prix remis aux gagnants du
hackathon, le partenaire fournit un lot
Entrée sur la Journée NR du 13 oct. (69€ HT pour nos adhérents / 99€ HT pour
les non-adhérents)

2

4

x

x

x

x

x

x

Visibilité après l'événement
Votre logo sur tous les supports de communication (newsletter de
remerciement, réseaux sociaux)
Remerciement de votre partenariat dans un post Linkedin dédié

x

3 jours pour monter en compétence sur le numérique responsable
5&6 OCTOBRE 2022
Niveau 1
Campus Région du Numérique

13 OCTOBRE 2022
Niveau 2
Métrotech, Saint-Étienne

Vous souhaitez contribuer au financement
de cet/ces événement(s) ?

Vos contacts

Jessica GAY-MAYERE
07 86 83 34 63
j.gaymayere@digital-league.org

Géraldine PAYEN
04 26 73 44 85
Geraldine.PAYEN@auvergnerhonealpes.fr

Michaël NGO
06 74 58 25 07
m.ngo@digital-league.org

