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INNOVATION MEETING / 8-10 DÉCEMBRE 2015
COMMENT HABITER UN TERRITOIRE PLUS VISIBLEMENT EUROPÉEN ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'INNOVATION MEETING qui se tient à Nantes les 8, 9 et 10 décembre a bien l'intention de déclen-
cher émulation et foisonnement sur le territoire et à la fois d'entamer un processus de création
entre Européens. Il est organisé par MY EUROPEAN CITY, un réseau d'acteurs européens animés
par l'idée d'étudier avec leurs partenaires et les citoyens le moyen de mieux percevoir la dimen-
sion européenne de leur ville, département et région.

POUR LE CITOYEN, artistes, architectes, designers, producteurs, communicants, universitaires et
collectivités locales des Pays de la Loire et ceux venus du Royaume-Unis, de Pologne, de
Roumanie, de Lettonie, d'Allemagne, de Hongrie et de Serbie consacreront ces 3 jours à 3
dimensions : LE TERRITOIRE, L'INNOVATION ET LA CRÉATION.

C'est du reste avec le soutien du programme L'Europe pour les citoyens (Commission euro-
péenne), de la Région Pays de la Loire et du Département de Loire-Atlantique, que Graine
d'Europe (Nantes), La Fondation Iasi-Capitale Européenne de la Culture, la Ville d'Arad,
l'Incubateur pour la Culture de Szczecin, le Département de Jelgava et la Ville de Nottingham—
tous membres du réseau My European City — organisent ces 3 jours de rencontres entre pro-
fessionnels européens et avec le grand public.

MARDI 8, l'idée est de mettre les acteurs du réseaux qui ne connaissent pas Nantes en immersion
et en ébullition dans cette ville si favorable à l'effervescence européenne innovante.

MERCREDI 9 AU MATIN, rendez-vous au Lieu Unique : en live les acteurs locaux et européens du
réseau inviteront habitants et professionnels à explorer les possibilités d'innovation sociale et
technologiques

DÈS 9H00, participez au Breakfast Tour au Lieu unique, ouvert à tous, dans la limite des places
disponibles.

A 10H30, ne manquez pas les Infos sur le réseau.

ET À 11H00 laissez-vous inspirer par les exemples de créations en tout genre que rapporteront les
invités pour illustrer l'idée d'innovation et d'identités citoyennes.

DANS L'APRÈS MIDI sont prévues des visites de Stéréolux, d'EuradioNantes, du Nid et de
L'Université de Nantes.

EN SOIRÉE à partir de 19h au Metal Corner (quartier Bouffay), place à l'Apéropéen : buffet et
propositions artistiques, ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

JEUDI 10, fort de l'effervescence des deux premiers jours, les acteurs du réseau bénéficieront en
matinée d'échanges entre partenaires, puis visiteront le Quartier de la création. Dans l'après-
midi ils participeront à un brainstorming géant pour imaginer l'outil innovant qu'ils peuvent
créer ensemble pour amener le citoyen à percevoir au quotidien la dimension européenne du
territoire sur lequel il vit / faire bouger la perception européenne qu'on peut avoir du lieu sur
lequel on vit. L'objectif sera là d'innover collectivement dans l'interpellation du citoyen, de s'ap-
puyer sur l'intelligence collective pour co-construire, imaginer et créer.

Découvertes du territoire, binômes professionnels, coulisses, apéro… la dynamique générée
pendant ces trois jours permettra ainsi de lancer la conception du nouvel outil innovant du
réseau, entièrement dédié au citoyen.

AVEC LA PARTICIPATION DE : EURADIONANTES, SAMOA/CLUSTER QUARTIER DE LA CRÉATION, LE LIEU
UNIQUE, STEREOLUX, LA MACHINE, TECHNOCAMPUS SMART FACTORY, L'UNIVERSITÉ DE NANTES…
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