6 ème réunion de la Commission permanente de l’AIMF
« Villes innovantes »
14 au 16 juin 2016 - Nantes
Programme

Mardi 14 juin
Arrivée des membres de la commission et installation à l’hôtel :
Seven Urban
10 Rue Konrad Adenauer- 44200- NantesTéléphone :+33(0)2 51 72 97 00
18h00

Départ de l'hôtel

18h 30

Atelier "Femmes du numérique" à la Cantine du numérique 2.0
11 Impasse Juton, 44000 Nantes

19h30

Cocktail dînatoire

Mercredi 15 juin
8h15

Départ de l'hôtel (busway + chronobus C5)
Lieu de réunion la Centrale de Nantes
28 Rue Bénoni Goullin

8h30

Accueil café

8h45

Discours d’ouverture par Mme BOCHER élue en charge de la Francophonie à la Ville de Nantes et
Fabrice BERTHEREAUX Directeur Général Adjoint samoa Quartier de la Création

9h00

Point sur les travaux de la commission
Thème
Hubs créatifs et innovation territoriale
Bonnes pratiques et identification d’une démarche francophone

9h15

Introduction de la thématique
par M. Maxime SCHIRRER, Maître de conférences au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)

9h30

Présentation de la centrale / vocation transitoire / lieu d’expérimentation
« Géré par le Cluster Quartier de la Création, cet immeuble créatif sera dédié aux métiers de l'image, du
média et du transmédia. Cet hôtel d'entreprise a une capacité de 120 postes environ et comprend 25
bureaux privatifs, des salles de réunion mutualisées, des ateliers projets, des open-spaces louables au
mois.. »
Présentation du projet d’expérimentation de la centrale (résultat et démarche du
hackathon)

10h00

10h30

présentation « break in the desk »

« Le cluster Quartier de la Création participe au projet européen « Break in the desk », une initiative pour
la formation à destination des artistes qui souhaitent utiliser leurs compétences pour favoriser
l’innovation dans le monde de l’entreprise et de l’administration publique - See more at:
http://samoa3.randco.fr/fr/webzine/break-desk-0#sthash.FZ2ylpxH.dpuf »

10h45

Pause

11h00

Présentation du projet Liégeois le « Plug-R, »

11h15

Présentation de la Ville de Namur

11h 30

présentation Tbilissi

11h 45

visite quartier depuis aire 38 jusqu’à stéréolux ( en fonction de l’avancement des présentation)

12h30

Déjeuner sur place

14h00

Suite des présentations
Présentation de la Ville de Québec

14h15-16h45

Échanges

16h45-17h00

Synthèse des travaux par M. Maxime SCHIRRER, Maître de conférences au CNAM

17h00-17h30

Réflexion et échange sur les orientations de la commission

18h00

Retour à l'hôtel

19h45

Départ de l hôtel

20h00

Dîner Le Rive Gauche
10 Côte Saint-Sébastien, 44200 Nantes
Retour à l’hôtel

jeudi 16 juin mars
8h30

Départ de l’hôtel pour la visite du hub Créatic (en busway jusqu'à la Place Foch + Bus C6 direction la
Chantrerie )

9h30-11h30

Présentation et visite du Hub Créatic & le Green Lab Center
« Structures d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement aux porteurs de projet et aux créateurs
d'entreprises numériques, le Hub Créatic soutient les entreprises innovantes en favorise leur
implantation et leur développement. "
"Green Lab Center",un cluster unique ayant pour vocation la promotion de
faire Green IT.
www.greenlabcenter.com

l'innovation et du savoir-

11h43

Départ par bus vers les nefs des Machines

12h45

Cocktail déjeunatoire organisé par l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement dans le cadre du
Web2day (Les Machines Stand NSD )

14h00

Possibilité d'assister à la programmation du Web2Day
http://web2day.co/

