
19 déc. 2019
9h - 22h 
139 rue de Bercy 
Hall Bérégovoy

l’innovation
dans tous
ses états !



10h00 à 17h30
en libre accès toute la journée

Stands et démos par thématiques

numérique  
qualité de vie au travail 
nouvelles organisations  
usagers 

Pecha kucha et pitchs

Médiatech BercyINNOV

Corners

Corner start-up
Présence de différentes start-up, 
internes comme externes, qui font 
des démonstrations de leurs dispositifs, 
des pitchs…

Ce qu’on y trouve :
 – Comment je travaille avec une  start-

up : IMT, incubateur Green Tech 
Île-de-France (Ministère de la Transition 
écologique et solidaire), témoignages de 
jeunes startupeurs. 

 – Comment j’ai travaillé avec une start- up : 
Cyconia, Tribalee. 

 – Comment je vais travailler avec une 
start-up : lancement du challenge IMT

Corner developpement durable
 – Une immersion en réalité virtuelle dans 

le batiment «White»
 –

Corner Europe

Présence de l’OCDE  

Conférences
Retransmission streaming

10h00
Conférence introductive « Renaissons 
grâce à l’innovation »
Nelly Labère : essayiste, conférencière et 
animatrice de débats, spécialiste du Moyen-
Âge et de la Renaissance

11h15

Conférence spectacle sur le management 
Témoignage de Guillaume Lacroix: direc-
teur adjoint de la CPAM des Yvelines, retour 
d’expérience sur le management libéré 
dans le public 

14H45
Conférence sur la blockchain 

à définir
 
La qualité de vie au travail 
Conférence à 3 voix SRH3/Anact et DGDDI 

Votre pause déjeuner

12h30 
Les geek lunchs de la DSI (vulgarisation 
du langage autour de la donnée)

Agora de Bercy (débat public)

13h30
Le développement durable 

16h00
thématique numérique à déterminer

 
Ateliers pratiques

Atelier sur l’écoute

Atelier robots

La communication non violente 

Atelier team-building : l’atelier cuisine

Et après cette journée ?

• Présentation et inscriptions jour-
nées numériques de l’Igpde

• Test Pix

• Présentation et inscription 
au PassInnov

• Inscriptions portes ouvertes Bercy-
Lab

• Découverte campus 
de la transformation

 
Animations
Présence d’une flash-cam
Démo de musique générative avec l’Ircam
Stand pop corn

17h30
Remise de prix  

18h00
Soirée BercyINNOV
 
• Construction d’un igloo
• Confection d’un sapin de Noël
• Jeu concours photo- «le mur 

des selfies»
• Un tournoi de babyfoot
• Un tournoi de ping pong
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