
Avec le concours de

3 jours
pour échanger, 
débattre, anticiper,
et repartir avec
des solutions.



« L’innovation doit replacer
l’humain au cœur des territoires »
Vous le savez : la Nouvelle-Aquitaine est la Région de l’innovation. 
Et l’innovation est la matrice de nos politiques publiques régionales, 
car au-delà de ses aspects techniques, elle constitue un état d’esprit, 
un défi pour l’avenir.

D’un point de vue social, l’innovation est le vecteur du changement, 
du bouleversement de nos habitudes et de nos organisations. 
Elle est le levier qui nous oblige à repenser nos pratiques et à nous 
adapter au monde à venir.

L’innovation est aussi synonyme de progrès : non pas le progrès 
aveugle, insensible à l’environnement et qui ne profiterait qu’aux 
mieux lotis, mais plutôt le progrès juste, attentif à la biodiversité 
et qui replace l’humain au cœur de ses territoires. Notre capacité 
à nous adapter, en tant que société et comme être humains : cette 
définition de l’innovation constitue mon mantra politique. 
À l’opposé d’une course aux gadgets - forcément artificielle - , elle 
fait du progrès un élément de justice sociale et de survie.

Ainsi, après NOVAQ 2018 à Bordeaux, la Région, avec la collaboration 
d’ADI, renouvelle son festival de l’innovation dans la « Porte Océane », 
afin de valoriser l’ensemble des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. 

À toutes et à tous, je vous donne donc rendez-vous à La Rochelle 
les 9, 10 et 11 avril 2020 !

Alain Rousset,
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
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1
FESTIVAL

JEUDI 9 & VENDREDI 10 AVRIL
> Espace Encan

SAMEDI 11 AVRIL
> en différents lieux de la ville

LES ANIMATIONS
L’innovation s’invite en ville. 
Des animations grand public, dans différents lieux de La Rochelle :
l’innovation partout et pour tous, accessible, familiale et ludique.

LES CONFÉRENCES 
Réfléchir aujourd’hui, imaginer demain.
25 conférences organisées par Le Monde pour décrypter l’actualité de 
l’innovation autour des 4 thématiques (Océan, Énergie, Santé, Agroécologie) 
et imaginer ensemble notre futur.

LE SHOWROOM
Voir pour comprendre. 
Une vitrine de l’excellence régionale : les acteurs économiques, sociaux 
et scientifiques viennent exposer et faire découvrir leurs innovations.

LES LABS’
Construire ensemble.
Innover en mode applicatif : des ateliers de création partagée pour produire 
des idées et fédérer sur des problématiques communes.

3
JOURS

4
TEMPS FORTS
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INNOVONS POUR MIEUX VIVRE

3 jours pour échanger, débattre,
anticiper et repartir avec des solutions.

Après le succès de l’édition 2018,
NOVAQ, le festival de l’innovation, revient

les 9,10 et 11 avril 2020 à La Rochelle. 

Cette 2e édition organisée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Le Monde, 

offrira à tous ceux qui innovent en région, en France
et dans le monde, l’occasion de se réunir autour de

4 thèmes : l’océan, l’énergie, la santé, l’agroécologie.
 

Échanger entre professionnels, participer à des 
conférences captivantes, explorer les technologies de 

demain au service de l’humain et de l’environnement : 
NOVAQ reste le rendez-vous incontournable de 

l’innovation en Nouvelle Aquitaine. 
 

 Venez écrire le futur avec nous !

Entrée gratuite sur inscription sur

novaq.fr


