COMMUNIQUE DE PRESSE

Nevers, le 05 février 2018

Soirée des Trophées de la création et de l’innovation
numérique
Vendredi 09 Février 2018 à partir de 19h
Agropole du Marault – Magny Cours

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017, le Conseil départemental de la Nièvre a organisé
un concours visant à identifier et à récompenser les créations numériques nivernaises les plus
originales, inventives et innovantes. La soirée des Trophées de la création et de l’innovation
numérique du 09 février, sera l’occasion de procéder à la remise des trophées aux lauréats ayant
remporté le concours et de réunir l’ensemble des participants et acteurs de l’innovation
numérique du territoire.
Les dossiers font apparaître une très grande diversité puisqu’ils concernent des domaines tels
que l’agriculture, le handicap, le développement durable, le maintien à domicile, la sécurité
informatique ou encore le développement culturel et artistique. Les projets présentés ont
souvent été développés en lien avec des espaces dédiés à la fabrication et/ou à la
programmation numérique (collèges, lycées, réseau Fab’N’lab, entreprises).
Parmi les 24 dossiers reçus, le jury constitué d’élus et d’experts numériques a choisi 6 lauréats se
répartissant de la manière suivante : 3 lauréats dans la catégorie « professionel » et 3 lauréats
dans la catégorie « amateur ». Un lauréat supplémentaire sera choisi par le public au cours de la
soirée.
Ainsi, ce concours, au-delà de la promotion de l'innovation et de la création en territoire rural, a
permis à la collectivité de repérer des porteurs de projets, des initiatives locales qui pourront
ensuite être associées à des démarches collectives portées ou accompagnées par le
département.
Cette soirée, rythmée par une animation musicale assurée par le groupe electro-pop, Turnsteak,
sera aussi l’occasion de présenter l’exposition des projets gagnants, d’assister à des débats de
professionnels concernant l’innovation numérique. Elle proposera par ailleurs quelques
interventions surprises décalées et originales, une pause « casse croûte local » en mode speed
dating pour favoriser les échanges avec les candidats, le tout co-animé avec l’association
L’HERMITAGE, partenaire des Trophées.
Vous êtes cordialement invité à participer à cet événement.
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