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ÉVÉNEMENT

Handicap International organise
la 1ère Nuit de l’Innovation
Solidaire

1èreNUIT DE
L’INNOVATION
SOLIDAIRE
Le 12 et 13 janvier
2020

De dimanche à 18h00 à
lundi 18h00

La Cartonnerie

12 Rue Deguerry, 75011
Paris
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Les 12 & 13 janvier prochains à Paris, Handicap International
organise, en collaboration avec la Fondation INSA et
Dynergie, la 1ère Nuit de l’Innovation Solidaire. Pendant près
de 24 heures, des dizaines d’étudiants, réunis en équipes, se
mobiliseront pour répondre aux enjeux rencontrés par l’ONG
sur ses terrains d’intervention, par l’innovation. Logistique,
développement durable, accès à l’éducation, appareillage…
soutenus par des experts, les étudiants les plus créatifs
seront récompensés par 3 prix, leur permettant à terme, de
développer leurs solutions en applications concrètes. Un
Hackaton d’un genre nouveau au service des 2 millions de
personnes vulnérables et handicapées que Handicap
International accompagne dans le monde.
24h pour créer des solutions innovantes
Le 12 & 13 janvier à la Cartonnerie à Paris, près d’une centaine d’étudiants et postdoctorants sont attendus par Handicap International pour la 1 ere Nuit de l’Innovation
Solidaire. En équipes, pendant près de 24h00, les participants s’affronteront autour de
problématiques concrètes rencontrées par l’ONG sur ces terrains d’intervention.
Comment les drones peuvent-ils faciliter le déminage humanitaire ? Comment être
informé au quotidien, voire en temps réel, des obstacles retardant ou empêchant un
déploiement logistique, y compris dans des zones reculées où électricité et accès internet
sont rares ? En quoi l’innovation peut-elle servir le développement de meilleures
pratiques écologiques quel que soit le contexte, de la guerre civile, aux catastrophes
naturelles. Autant de thèmes que Handicap International soumettra à l’avis éveillé
d’étudiants issus d’écoles aussi variées que l’ESSEC, Sciences Po Paris, Polytechnique,
l’INSA ou encore l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs,
Accompagnés par les équipes de la société Dynergie, spécialiste de l’innovation, tout au
long de leur défi, les étudiants seront guidés par des experts de l’ONG qui interviennent
sur le terrain. Une manière de confronter leurs idées aux réalités concrètes de l’action de
l’ONG.
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3 prix pour récompenser les innovations
Au terme des 24h00 de réflexion, chaque équipe présentera son projet à un jury
composé d’experts de l’ONG et de professionnels de l’innovation et du design. 3 prix
récompenseront les innovations les plus pertinentes et accompagneront le
développement des idées en solutions concrètes.
Le prix « INSA for good »
Le prix « INSA for good » récompensera un projet d’ingénierie réalisable, intégrant les
problématiques humanitaires et d’acceptabilité et reposant sur une technologie simple,
intégrant des aspects de développement durable. Le projet lauréat fera ensuite l’objet,
dans la mesure du possible, d’un développement dans le cadre d’un laboratoire INSA, à
travers un Projet de Fin d’Etudes ou des recherches plus approfondies.
Le prix « Design with Care » par les Sismo et Cynthia Fleury
Pour la première nuit de l’Innovation Solidaire, la philosophe Cynthia Fleury (titulaire de la
Chaire Humanités et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers), les Sismo,
designers (représentés par Antoine Fenoglio, co-fondateur) et Handicap international,
créent le Prix « Design with care ». Il récompensera l’équipe porteuse du projet qui saura
articuler avec le meilleur équilibre, éthique, design et soin.
L’équipe lauréate du prix « Design with care » bénéficiera :
- d’un mentoring avec un designer des Sismo qui l’aidera à finaliser le projet.
- de la valorisation du projet au sein de l’exposition « La Maison POC Prendre soin » dans
le cadre de « Lille Métropole Capitale Mondiale du Design 2020 » du 29 avril au 2 août
2020.
Le prix Handicap International
Le prix Handicap International pour l’Innovation Solidaire récompensera le projet qui
saura combiner inventivité, faisabilité technique et financière et une prise en compte
adaptée de l’environnement de HI sur le terrain. L’équipe lauréate du prix bénéficiera de
l’accompagnement des équipes de l’ONG pour finaliser son projet ; dans l’éventualité
d’un rendu opérationnel. HI expérimentera la solution développée au cours de la Nuit de
l’Innovation Solidaire sur l’un de ses terrains d’intervention.

A propos de la Fondation INSA
Créée en novembre 2018 par le Groupe INSA, la Fondation INSA a pour objectif de développer et diffuser le
modèle d’ingénieur humaniste : celui qui pense et agit pour la société dans une démarche responsable. Les
engagements de la Fondation se traduisent par des actions destinées à favoriser les diversités et l’ouverture
sociale dans les études supérieures et le monde du travail, à accompagner la réussite des étudiants, à
soutenir la vie associative et l’entrepreneuriat. Pour mener ces missions, la Fondation INSA s’appuie sur des
partenariats durables avec les acteurs du monde socio-économique, un Think & Do Tank écoles-élèvesentreprises et des alliances avec le secteur humanitaire.
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A propos des Sismo
Les Sismo est un studio de design basé à Paris et à Lavaufranche dans la Creuse, co-fondé en 1997 par
Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt. Aujourd'hui les Sismo sont une trentaine de designers, ils articulent avec
finesse et pertinence l'ensemble des compétences nécessaires à la création et la réalisation de projets
humanistes, autour du "design with care", pour des organisations privées ou publiques. Avec la philosophe
Cynthia Fleury, ils mènent des actions qui mettent en relation le design et la philosophie pour “penser et faire”
face aux grands changements contemporains.
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A propos de Cynthia Fleury
Cynthia Fleury est philosophe et professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire
« Humanités et Santé ». Elle est également professeur associée à l’Ecole des Mines (PSL/Mines-Paristech). Elle
est la plus jeune membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et a fondé en 2016 la Chaire de
Philosophie à l’Hôpital (Hôtel-Dieu Paris). Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont Métaphysique de
l’imagination (2000), La fin du courage : la reconquête d’une vertu démocratique (2010), Les Irremplaçables
(2016), Le souci de la nature. Apprendre, inventer, gouverner (2017, avec Anne-Caroline Prévot-Julliard) et Le
soin est un humanisme (2019).
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et
Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix
en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où «
vivre debout » ne va pas de soi.
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