
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ACADÉMIE DE CRÉTEIL 
— Programmes physiques disponibles 

 
 
 
 
 

 
Mardi 13 octobre 2020 

 
 
 

  De 9h à 10h30  

 
IMAGINER DES JEUX VIDÉO EN PAPIER, UNE PROUESSE TECHNOLOGIQUE DES 
ÉDITIONS VOLUMIQUE 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous serez amenés à découvrir Volumique, une maison d’édition, mais 
aussi un studio d’invention, de conception et de développement de nouveaux types de jeux, de jouets et de 
livres, basés sur la mise en relation du tangible et du numérique. 
Au cours d’une présentation dynamique, Etienne Mineur le fondateur vous expliquera comment inventer, prototyper, 
développer, tester puis diffuser des idées de jeux innovants. Pour cela il s’appuiera sur la genèse de différents jeux 
que la maison d’édition a développés, comme World of Yo-Ho ou Spirogami par exemples. 
Une manière interactive de faire découvrir les métiers de designer, développeur et game designer. 
Ce temps d’échanges vous permettra d’inspirer  vos  élèves  sur  des  métiers  culturels  qu’ils  pourraient  faire  demain  !  

Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/


  De 11h à 12h30  

 
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L'IMAGE 
Le 193 x L’arc de l’innovation • 19 bis rue Jean Baptiste Semanaz - 93150 Le Pré-Saint-Gervais 

Poussez les portes du 193, un tout nouveau tiers-lieu dédié aux métiers de l’image, porté par la coopérative Home. A 
la fois lieu de sensibilisation, de transmission et de formation, le 193 accueillera des ateliers d’éducation à l’image et 
aux médias pour les plus jeunes, des formations et du coaching à destination des professionnel.le.s débutant.e.s, 
mais aussi une programmation culturelle pour les habitant.e.s valorisant des thématiques et talents du quartier. 
Après une visite du lieu par l’équipe, un temps d’échange permettra aux élèves de mieux comprendre le projet : 
Comment ont-ils eu l’idée du 193 ? Comment lance-t-on un tiers-lieu ? Quel est l’intérêt de sensibiliser aux métiers de 
l’image et aux médias aujourd’hui ?…mais aussi de découvrir quels métiers composent le collectif, quelles 
compétences y sont rattachées et comment s’y former dès à présent. Le tout, dans un lieu culturel engagé, acteur de 
la vie locale et sociale du quartier ! 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/larc-de-linnovation-le-193/ 

 
 

IMAGINER DES JEUX VIDÉO EN PAPIER, UNE PROUESSE TECHNOLOGIQUE DES 
ÉDITIONS VOLUMIQUE 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous serez amenés à découvrir Volumique, une maison d’édition, mais 
aussi un studio d’invention, de conception et de développement de nouveaux types de jeux, de jouets et de 
livres, basés sur la mise en relation du tangible et du numérique. 
Au cours d’une présentation dynamique, Etienne Mineur le fondateur vous expliquera comment inventer, prototyper, 
développer, tester puis diffuser des idées de jeux innovants. Pour cela il s’appuiera sur la genèse de différents jeux 
que la maison d’édition a développés, comme World of Yo-Ho ou Spirogami par exemples. 
Une manière interactive de faire découvrir les métiers de designer, développeur et game designer. 
Ce temps d’échanges vous permettra d’inspirer  vos  élèves  sur  des  métiers  culturels  qu’ils  pourraient  faire  demain  !  

Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

 

  De 13h30 à 15h  

 
COMMENT PARLER DE SES LIVRES DÉJÀ LUS ? 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous découvrirez Déjàlu, un réseau social littéraire fait par des lecteurs, 
pour DéLecteurs. Il est possible de trouver son prochain livre préféré grâce à leur système innovant de 
recommandation de livres. Mais également de partager ses lectures et critiques avec la communauté de lecteurs. 

https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/larc-de-linnovation-le-193/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/


Au cours d’une rencontre ludique, Fati Cherkoui la fondatrice proposera aux élèves, grâce à des jeux, de parler de 
leurs livres préférés et donner envie aux autres de les lire ! 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

 
 

  De 15h30 à 17h  

 
COMMENT PARLER DE SES LIVRES DÉJÀ LUS ? 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous découvrirez Déjàlu, un réseau social littéraire fait par des lecteurs, 
pour DéLecteurs. Il est possible de trouver son prochain livre préféré grâce à leur système innovant de 
recommandation de livres. Mais également de partager ses lectures et critiques avec la communauté de lecteurs. 
Au cours d’une rencontre ludique, Fati Cherkoui la fondatrice proposera aux élèves, grâce à des jeux, de parler de 
leurs livres préférés et donner envie aux autres de les lire ! 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

 
 

DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS NUMÉRIQUES EN SANTÉ ET SILVER 
ÉCONOMIE 
Silver Innov • 54 rue Molière - 94200 Ivry-sur-Seine 

En plein essor depuis quelques années, les applications du numérique dans le domaine de la santé ont permis de 
développer des solutions innovantes au bénéfice des patients et des professionnels. 
Dans le cadre du Festival de robotique, organisé sur le territoire de Grand-Orly Seine Bièvre, Silver Innov invite 
plusieurs acteurs à présenter leurs projets innovants ou les nouvelles technologies qu’ils mettent en application. 
Venez à leur rencontre ! 
Robotique médicale, fabrication numérique, objets connectés… La diversité des acteurs présents et de leurs 
domaines d’activité illustre le formidable potentiel que représente l’e-santé au sein de la silver économie. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/silver-innov/ 

 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 15 octobre 2020 

https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/silver-innov/


  De 9h à 10h30  

 
DES APPLIS MOBILES QUI ÉLOIGNENT LES ENFANTS DES ÉCRANS, OUI C’EST 
POSSIBLE ! 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous découvrirez Wakatoon, le créateur de livres de coloriages qui se 
transforment en dessin animé. Leur mission est de libérer la créativité des enfants. Un loisir créatif en lien avec le 
papier qui éloigne les enfants de l’écran et captive toute leur attention. 
En préambule, Pierrick Chabi le fondateur expliquera aux élèves la genèse de sa startup puis il les replongera en 
enfance pour explorer les principales applications que sa société a créées : 
Wakatoon 
Wakatoon Studio 
Et peut-être d’autres innovations en avant-première ? 
L’occasion pour vos classes de découvrir et de se questionner, tout en manipulant. Comment le simple constat d’un 
problème isolé peut finalement mobiliser une large équipe constituée de profils très divers, qui travaillent en 
collaboration au développement d’une solution innovante qui mêle numérique, audiovisuel, culture, éducation et 
créativité sur papier. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

 
 

  De 11h à 12h30  

 
DES APPLIS MOBILES QUI ÉLOIGNENT LES ENFANTS DES ÉCRANS, OUI C’EST 
POSSIBLE ! 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous découvrirez Wakatoon, le créateur de livres de coloriages qui se 
transforment en dessin animé. Leur mission est de libérer la créativité des enfants. Un loisir créatif en lien avec le 
papier qui éloigne les enfants de l’écran et captive toute leur attention. 
En préambule, Pierrick Chabi le fondateur expliquera aux élèves la genèse de sa startup puis il les replongera en 
enfance pour explorer les principales applications que sa société a créées : 
Wakatoon 
Wakatoon Studio 
Et peut-être d’autres innovations en avant-première ? 
L’occasion pour vos classes de découvrir et de se questionner, tout en manipulant. Comment le simple constat d’un 
problème isolé peut finalement mobiliser une large équipe constituée de profils très divers, qui travaillent en 
collaboration au développement d’une solution innovante qui mêle numérique, audiovisuel, culture, éducation et 
créativité sur papier. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/


  De 13h30 à 15h  

 
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX MÉTIERS DU BTP 
ESITC Paris • 79 avenue Aristide Briand - CS80433 - 94234 Arcueil Cedex 

Poussez les portes de l’ESITC Paris, une école qui forme les futurs Ingénieurs des travaux de la Construction. 
Après une rapide présentation des locaux, vous serez amenés à découvrir les différentes formations et métiers de 
notre école autour de présentations dynamiques sous forme d’ateliers. Une manière interactive de découvrir nos 
métiers, formations et d’écouter des témoignages de la direction, d’élèves et d’incubés. 
Compétences, innovations rattachées aux métiers, questions/réponses et échanges vers “les nouveaux métiers du 
BTP”. Ce temps vous permettra de découvrir la formation Ingénieur Travaux dispensée à l’ESITC Paris et d’inspirer 
vos élèves sur le métier qu’ils pourraient avoir demain ! 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/esitc-paris/ 

 
 

LES EXPÉRIENCES IMMERSIVES SERONT-ELLES L'AUDIOVISUEL DE DEMAIN ? 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous serez amenés à découvrir le groupe français d’audiovisuel public, 
France Télévisions. Avec ses chaines hertziennes (France 2, France 3, France 4, France 5, France O et les Premières), 
sa plateforme numérique france.tv ou encore France Infos, ce groupe a pour vocation de s’adresser à tous les 
publics. Rassembler, éduquer, cultiver, informer, voilà leur devise ! 
Nous allons vous présenter et vous parler plus particulièrement des missions du département Recherche Narrative 
du groupe. 
Ce département installé au sein de la direction de l’Innovation et de la Prospective a pour principales missions 
d’anticiper, décrypter et analyser les évolutions technologiques et de contribuer ainsi à la transformation des usages. 
Il développe, en lien avec les acteurs du secteur, une démarche de recherche et d’innovation d’écriture en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies pour proposer des expériences inédites et immersives aux publics (AR, VR, réalité mixe, 
Intelligence artificielle…). Il envisage ainsi ce que pourrait être l’audiovisuel de demain. 
Pour bien comprendre les enjeux et leur démarche, nous vous proposerons d’expérimenter plusieurs programmes 
développés et co-produits par ce département : 
– MOA, my own assistant, une expérience en réalité augmentée pour smartphone 
– République, une fiction interactive également pour smartphone : https://republique-le-film.fr/fr/ 
– Dans la peau de Thomas Pesquet, un voyage en réalité virtuel 
: https://dans-la-peau-de-thomas-pesquet.nouvelles-ecritures.francetv.fr 
A partir de ces 3 exemples et de quelques autres, Annick Jakobowicz, responsable de ce département pendant 
plusieurs années, vous expliquera la genèse et la création de ce type d’expériences immersives et vous présentera 3 
métiers indispensables pour développer ce type de programme : le producteur, les concepteurs et les développeurs. 
S’en suivra un temps d’échanges pour parler de ce que pourrait être l’audiovisuel de demain. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

 
 

https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/esitc-paris/
https://republique-le-film.fr/fr/
https://dans-la-peau-de-thomas-pesquet.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/


  De 15h30 à 17h  

 
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX MÉTIERS DU BTP 
ESITC Paris • 79 avenue Aristide Briand - CS80433 - 94234 Arcueil Cedex 

Poussez les portes de l’ESITC Paris, une école qui forme les futurs Ingénieurs des travaux de la Construction. 
Après une rapide présentation des locaux, vous serez amenés à découvrir les différentes formations et métiers de 
notre école autour de présentations dynamiques sous forme d’ateliers. Une manière interactive de découvrir nos 
métiers, formations et d’écouter des témoignages de la direction, d’élèves et d’incubés. 
Compétences, innovations rattachées aux métiers, questions/réponses et échanges vers “les nouveaux métiers du 
BTP”. Ce temps vous permettra de découvrir la formation Ingénieur Travaux dispensée à l’ESITC Paris et d’inspirer 
vos élèves sur le métier qu’ils pourraient avoir demain ! 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/esitc-paris/ 

 
 

COMMENT LANCER UN PRODUIT RÉVOLUTIONNAIRE GRÂCE À L'IMPRESSION 
3D ? 
MDE CONVERGENCE ENTREPRENEURS • 1 rue Auguste Renoir - 93600 Aulnay-sous-Bois 

Plongez dans les secrets d’innovation d’une startup ! Développement d’applications, Internet des objets, Impression 
3D et prototypage n’auront plus de secret pour vous grâce au créateur de l’Agence d’Innovation Numérique 
MAKAGENCY. 
Depuis 1990, Internet a bouleversé nos modes de vie et de consommation : de nouveaux services, de nouveaux 
produits, une révolution ! Par la suite, en 2010, Internet s’est emparé des objets, une nouvelle ère a commencé, celle 
de l’Internet des objets, appelé aussi IoT ! Des objets connectés et intelligents permettent l’émergence d’innovations 
impactant notre quotidien, notre production et notre consommation. 
Aujourd’hui, MAKAGENCY développe des applications Web et mobile liées à des projets IoT et accompagne 
également startups et grands groupes sur la conception de prototypes d’objets connectés grâce aux technologies de 
fabrication numérique, notamment l’impression 3D ou encore le prototypage électronique. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mde-convergence-entrepreneurs/ 

 
 

LES EXPÉRIENCES IMMERSIVES SERONT-ELLES L'AUDIOVISUEL DE DEMAIN ? 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous serez amenés à découvrir le groupe français d’audiovisuel public, 
France Télévisions. Avec ses chaines hertziennes (France 2, France 3, France 4, France 5, France O et les Premières), 
sa plateforme numérique france.tv ou encore France Infos, ce groupe a pour vocation de s’adresser à tous les 
publics. Rassembler, éduquer, cultiver, informer, voilà leur devise ! 
Nous allons vous présenter et vous parler plus particulièrement des missions du département Recherche Narrative 
du groupe. 
Ce département installé au sein de la direction de l’Innovation et de la Prospective a pour principales missions 
d’anticiper, décrypter et analyser les évolutions technologiques et de contribuer ainsi à la transformation des usages. 
Il développe, en lien avec les acteurs du secteur, une démarche de recherche et d’innovation d’écriture en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies pour proposer des expériences inédites et immersives aux publics (AR, VR, réalité mixe, 
Intelligence artificielle…). Il envisage ainsi ce que pourrait être l’audiovisuel de demain. 

https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/esitc-paris/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mde-convergence-entrepreneurs/


Pour bien comprendre les enjeux et leur démarche, nous vous proposerons d’expérimenter plusieurs programmes 
développés et co-produits par ce département : 
– MOA, my own assistant, une expérience en réalité augmentée pour smartphone 
– République, une fiction interactive également pour smartphone : https://republique-le-film.fr/fr/ 
– Dans la peau de Thomas Pesquet, un voyage en réalité virtuel 
: https://dans-la-peau-de-thomas-pesquet.nouvelles-ecritures.francetv.fr 
A partir de ces 3 exemples et de quelques autres, Annick Jakobowicz, responsable de ce département pendant 
plusieurs années, vous expliquera la genèse et la création de ce type d’expériences immersives et vous présentera 3 
métiers indispensables pour développer ce type de programme : le producteur, les concepteurs et les développeurs. 
S’en suivra un temps d’échanges pour parler de ce que pourrait être l’audiovisuel de demain. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 16 octobre 2020 
 
 
 

  De 9h à 10h30  

 
ET SI UN JOURNAL POUVAIT VOUS AIDER À VOUS FORGER VOTRE PROPRE 
OPINION ? 
Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous découvrirez le Drenche, un journal d’un genre complètement 
nouveau. Il est le seul journal qui présente un contexte simple, factuel, court et précis, pour savoir de quoi on parle 
puis 2 tribunes avec le POUR et le CONTRE, chacune rédigée par une personne compétente, légitime et engagée. 
Les élèves apprendront comment Florent et Antoine, les fondateurs, auparavant ingénieurs, ont tout quitté pour 
monter un journal participatif, démocratique et interactif. Ils interagiront avec les élèves pour leur faire découvrir 
comment se forger sa propre opinion et surtout comprendre pourquoi le débat est bon pour la société et la 
démocratie pour faciliter par la suite l’engagement citoyen. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

 
 

  De 11h à 12h30  

 
ET SI UN JOURNAL POUVAIT VOUS AIDER À VOUS FORGER VOTRE PROPRE 
OPINION ? 

https://republique-le-film.fr/fr/
https://dans-la-peau-de-thomas-pesquet.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/


Médiathèque de Abbaye-Nelson Mandela • 3 place de l'Abbaye - 94000 Créteil 

Poussez les portes de la Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, plus qu’un lieu ressource c’est un acteur public 
qui contribue au développement de la lecture, du sens critique, de la culture artistique et à la réussite éducative et 
professionnelle. C’est l’occasion de montrer à vos élèves que le secteur culturel est résolument tourné vers l’avenir et 
vers l’innovation. 
Après une rapide présentation des locaux, vous découvrirez le Drenche, un journal d’un genre complètement 
nouveau. Il est le seul journal qui présente un contexte simple, factuel, court et précis, pour savoir de quoi on parle 
puis 2 tribunes avec le POUR et le CONTRE, chacune rédigée par une personne compétente, légitime et engagée. 
Les élèves apprendront comment Florent et Antoine, les fondateurs, auparavant ingénieurs, ont tout quitté pour 
monter un journal participatif, démocratique et interactif. Ils interagiront avec les élèves pour leur faire découvrir 
comment se forger sa propre opinion et surtout comprendre pourquoi le débat est bon pour la société et la 
démocratie pour faciliter par la suite l’engagement citoyen. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/ 

 
 

DÉCOUVREZ L'INDUSTRIE 4.0 
Pépinière d’entreprises La Fabrique • 11-13 avenue de la Division Leclerc - 94230 Cachan 

La Fabrique est un lieu dédié aux jeunes entreprises, qui offre aux entrepreneurs un cadre propice au développement 
de leur projet, de la naissance d’une idée aux premières années d’activité. Dans ses espaces de coworking, les jeunes 
pousses peuvent par exemple échanger des tuyaux, rencontrer des experts… L’équipe qui anime le lieu vous fera 
visiter le bâtiment et vous présentera les grandes étapes de la création d’une entreprise. 
Dans un second temps, vous serez accueillis à l’IUT de Cachan (situé à quelques mètres) pour y découvrir le parcours 
robotique ainsi que l’Innov’Lab, un atelier de fabrication numérique destiné à accompagner les porteurs de projets 
dans le développement de prototypes industriels. 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/pepiniere-la-fabrique/ 

 
 

  De 15h30 à 17h  

 
À LA DÉCOUVERTE D'UN ÉCO-LIEU 
Et toi tu fais quoi ? x L’Arc de l’Innovation • Ferme du Contin - 3 place du Dr Schweitzer - 91550 
Paray-Vieille-Poste 

Venez découvrir le tout nouvel éco-lieu porté par l’association Et toi fais quoi ? à Paray-Vieille-Poste. Installé dans 
l’ancienne ferme du Contin, cette maison témoin d’un mode vie plus responsable est composée d’une boutique 
solidaire, d’un atelier de réparation et d’une matériauthèque. La maison en elle-même est un parcours initiatique à la 
découverte d’alternatives éco-responsables : potager, compostage, toilettes sèches, bacs de tri spécifiques… Un lieu 
inspirant où seront proposés des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes du quotidien, pour apprendre à détourner 
ses objets, recycler ou fabriquer ses propres articles ménagers. 
Après une visite du lieu par l’équipe, un temps d’échange permettra aux élèves de mieux comprendre le projet : 
Comment ont-ils eu l’idée de cet éco-lieu ? Comment sensibiliser toutes les générations au développement durable 
et à l’éco-responsabilité ? Comment transformer ses déchets en ressources ?…mais aussi de découvrir les métiers 
d’animation d’un éco-lieu et d’artisanat de réemploi. Le tout, dans un lieu engagé pour l’écologie, acteur de la vie 
locale et sociale du quartier ! 

 
Plus d'informations : https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/et-toi-tu-fais-quoi-x-larc-de-linnovation/ 

https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/mediatheque-de-abbaye-nelson-mandela/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/pepiniere-la-fabrique/
https://www.optioninnovation.org/lieu-innovant/et-toi-tu-fais-quoi-x-larc-de-linnovation/
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