Communiqué de presse
Le 9 septembre 2020

Le Festival Transfo revient avec un programme
hybride

Près de 150 événements physiques et en ligne sont programmés du
8 au 15 octobre pour penser l’impact du numérique sur la planète

Initialement prévu en mars et reporté en raison de la pandémie de
coronavirus, le Festival Transfo aura lieu du 8 au 15 octobre 2020. Ce
festival unique en France initié et porté par la French Tech in the Alps a
pour vocation de rendre la transformation de la société par le numérique
plus concrète pour tous les types de publics. La 3ème édition conserve son
thème : l’impact du numérique sur la planète, qui reste fortement
d’actualité.

Tous les visuels du Festival disponibles ici

> “Quel numérique pour la planète ?” C’est la question cruciale à laquelle la 3ème
édition du Festival Transfo tentera de répondre, grâce aux évènements organisés
par des startups, des grands groupes, des ETI, des TPE mais également des
associations, des collectivités et des acteurs du monde de l’enseignement, à
Grenoble et sur tout le sillon alpin, avec des intervenants experts de tous les
univers.
> Près de 150 événements sont programmés, dans un format respectant les
protocoles sanitaires. Une trentaine d’événements sera d’ores et déjà disponible
en ligne, les organisateurs se préparant à passer au moins 50% du programme en
ligne si la situation sanitaire l’exige. Les événements physiques sont cadrés pour
respecter la distanciation physique. Un protocole sanitaire a été communiqué aux
organisateurs d’événements.
“C’est une grande satisfaction pour la French Tech in the Alps de pouvoir
programmer notre festival malgré un contexte sanitaire et économique compliqué.
Il était très important pour nous de proposer ce rendez-vous qui est devenu
incontournable dans l’écosystème numérique alpin et des startups et ce d’autant
plus cette année que les acteurs économiques, institutionnels et associatifs ont
besoin de se retrouver et d’échanger en raison des difficultés qu’ils rencontrent
tous actuellement à tous les niveaux. Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied au
côté des organisateurs bénévoles.“ A déclaré Eric Pierrel, Président de la French
Tech in the Alps-Grenoble.

Les grands thèmes de Transfo
-

Le numérique au service de l’économie circulaire
A l’heure de la Smart City : vers un urbanisme sobre en numérique
L’intelligence artificielle et les questions d’éthique comme nouvelle révolution
industrielle
Le numérique est-il en échec face aux enjeux du changement climatique ?
La data for good – algorithmes, environnement et biens communs
La montagne et les Alpes victimes précoces du changement climatique. Que
peut apporter numérique ?
Des hackathons pour participer à des projets de bien commun.
L’éco-conception web vulgarisée

Une programmation riche destinée au grand public comme aux
professionnels

Après un second appel à projet suite au report du festival, la programmation a été
arrêtée et compte près de 150 événements à travers 50 sites différents.

La programmation sera diverse, inclusive et touchera un maximum de publics grâce à
la mobilisation de l'écosystème digital local et au soutien de ses partenaires dans un
contexte compliqué.
Professionnels et particuliers, enfants comme adultes, chacun peut d’ores et déjà
réserver ses places et organiser sa semaine en faveur d’un numérique durable.

La soirée événementielle du festival aura lieu le mercredi 13 octobre à la Belle
Électrique avec les groupes Hidden Orchestra et Fall Therapy, dont ce sont les
seules dates Françaises cette année.

Les conférences à ne pas rater :

Quelles éthiques - quel numérique ?
> Claude KIRCHNER, directeur du nouveau comité national d’éthique du numérique
> Jeany JEAN BAPTISTE, directrice du centre culturel scientifique et technique grenoblois, la Casemate
En quoi le monde de la donnée vient (re)questionner les notions d’égalité, responsabilité, souveraineté,
empathie, bien commun, prise de risque, prédictibilité ? Entraînez votre réflexion participative et votre
imaginaire sur les enjeux éthiques actuels et futurs du numérique.

Quand? Le 12 octobre 2020 de 16h00 à 17h30
Où ? en ligne et au Campus Numérique in The Alps with HPE

Environnement et numérique : quels impacts ?
L’urgence des transitions énergétique et écologique est aujourd’hui incontestable. Comment, dans nos
organisations, se servir des outils numériques pour réduire l’empreinte écologique, économique et sociale
de nos activités ? Exemple d’actions concrètes.
La table ronde sera animée par Géraldine Russell, journaliste chez Maddyness en présence de :
> Anne Delestrade, scientifique, directrice du Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude (CREA
Mont-Blanc)

> Isabelle Guillaume, VP projets stratégiques chez Schneider Electric
> Valérie Peugeot, sociologue et chercheuse au sein du laboratoire de sciences sociales et humaines
d’Orange Labs
> François Richard, expert impacts environnementaux du numérique chez Les Shifters, Shift Project
> Didier Chaminade, délégué régional d'Orange

Quand ? Le 09 octobre 2020 de 18h00 à 20h00
Où ? En ligne et à l’Office du Tourisme de Grenoble 14, rue de la République
38000 Grenoble

The Shift Project interroge les Deeptechs
Quel est le rôle des startups technologiques face aux défis environnementaux ? C'est le thème de ce débat,
organisé par Linksium, entre le think tank The Shift Project et des créateurs de startups deeptech. Une
rencontre inédite, avec :
> Véronique Souverain, responsable communication Linksium
> François Richard, expert impact environnementaux du numérique, The Shift Project
> Yun LUO, Présidente de Rosi
> Camille Crouzet co-fondateur et président de HYMAG'IN

Quand? Le 12 octobre 2020 de 09h00 à 11h00
Où ? Chez Linksium Linksium, SATT Grenoble Alpes 31, rue Gustave Eiffel 38000 Grenoble.

Les écosystèmes et la technologie au service de la
planète par HPE
Un événement international pour découvrir les apports de HPE par la technologie et ses écosystèmes au
service de la planète : 2 tables rondes,
thématiques : IA, 5G, Edgecompute, Ecosystèmes
Matéo DUGAND; Philippe RASE; Pierre HOFFER
Quand ? Le mardi 13 octobre 2020 de 10h00 à 12h00
Où ? En ligne

Slow Marketing, Digital Green : Décryptage
Les nouvelles tendances de développement durable impactent aussi le Digital. Cet événement propose de

faire découvrir aux participants dans quelle mesure elles peuvent leur servir à assurer une croissance
pérenne de leur activité.

Quand ? Le 13 octobre de 12h00 à 14h00
Où ? Digital Effervescence 31 Rue du Nivolet, 73000 Chambéry

Numérique et Inclusion : Mets une App dans ta poche
Dans la 1ère partie de la soirée, une présentation en direct d’applications de la région autour des
thématiques des Tech for Good : foodTech, économie circulaire, gestion des déchets, premiers
secours, sportTech, FinTech, e-santé…
Dans la 2ème partie de la soirée, une conférence inspirante de Phénix, l'application anti-gaspi classée
dans le top FrenchTech 120 (les 120 meilleures startups Françaises). La soirée se terminera par un
buffet bio et local.

Quand? Le 12 octobre de 18h à 21h
Où? Salle Galiléo, Chavanod

FailCon : Startups numériques et développement durable,
comment éviter l'échec ?
"Échouer pour mieux réussir", tel est le leitmotiv de la Failcon. Tabou en France, l’échec est pourtant une
étape quasi-inévitable vers le succès. Découvrez les témoignages des entrepreneurs et chercheurs
connectés au développement durable, qui vous raconteront comment leurs échecs auront été la clé de leur
réussite ultérieure.

Quand? 12 octobre 2020 à partir de 18h30
Où au Totem French Tech in the Alps - 16, boulevard Maréchal Lyautey - 38000 Grenoble

Numérique : de la dépendance à la résilience ?
Le fonctionnement quotidien des services urbains est de plus en plus dépendant du numérique. En cas de
défaillance des réseaux la ville peut-elle encore fonctionner ? Comment se mettre en situation de
résilience ? L’Agence d’urbanisme de Grenoble propose de s’interroger sur la résilience numérique de nos
modèles urbains et territoriaux, sur la continuité des services au public en cas de défaillance de réseaux de
communication, et de réfléchir sur la manière de penser un urbanisme sobre en numérique. Elle organise

une table ronde pluridisciplinaire avec différents experts pour débattre des enjeux soulevés et des
solutions qui s’offrent.
> Benoît PARENT directeur de l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise
> Natacha Seigneuret Directrice SFR Territoires / Architecte DPLG - Urbaniste DIUG - SFR Territoires - UFR
IUGA
> Frédéric PONTOIRE, Directeur d'études, Agence d'urbanisme de la région grenobloise
> Gabriel JOURDAN, Chargé d’études principal Mobilités / Territoires, Agence d'urbanisme de la région
grenobloise
Ainsi que plusieurs experts en sociologie et urbanisme.

Quand? Le 12 octobre 2020 de 18h00 à 20h00
Où ? Au Totem French Tech in the Alps - Grenoble, 16, boulevard Maréchal Lyautey 38000
Grenoble

« Internet du futur : Let it slow »
Table ronde virtuelle sur le thème d’un internet plus lent et plus durable.
> Loïck Roche (Grenoble Ecole de Management) Le slow management au service d’emplois
riches de sens dans le numérique
> Aliocha Jordanov (Semawe) : l’un des plus grands experts français de l’Holacratie : le slow
management avec la gouvernance partagée
> Stéphane Labartino (Comongo) : comment rendre la data utile pour l’humain sans impact
majeur sur la consommation énergétique
Modération : Virginie Debuisson, directrice de la communication de Comongo.
Quand? Le 15 octobre 2020
Où ? En ligne

Eco-conception web / Et si la sobriété numérique rendait la
communication plus efficace ?

Une conférence pragmatique pour apprendre comment rendre son site internet plus efficace en ayant
recours à l'éco-conception web. Comment concilier performance, efficacité et réduction de l’impact sur
l’environnement et comment diffuser des messages audibles dans une situation de surcharge cognitive.
> Sébastien Rufer (AngleWeb) présentera les leviers de sobriété numérique
> Ferréole Lespinasse (Cyclop Éditorial - fondatrice du collectif Kontnü en faveur de contenus durables et
éthiques ) vous donnera les clés d'une communication raisonnée et d'une sobriété éditoriale.
Une conférence qui offre :
> des clés d’action pour réduire l’impact environnemental de sa communication web
> des bonnes pratiques en éco conception web et sobriété éditoriale pour diminuer la surcharge cognitive
de vos utilisateurs
>des évolutions concrètes à mettre en œuvre immédiatement.

Quand? Les12 octobre à Annecy et le 13 octobre au Bourget, à 18h
Les détails ici

A PROPOS DU FESTIVAL TRANSFO
Le festival Transfo est une initiative de la French Tech in the Alps - Grenoble depuis 2018. Ce rendezvous unique en France a pour vocation de rendre la transformation de la société par le numérique
totalement palpable, concrète, pour tous les types de public. A travers des événements presque tous
gratuits, proposés et organisés sur le territoire alpin par des entreprises, des associations, des
collectivités, des écoles et des acteurs de l’enseignement, le festival Transfo veut démystifier la
transformation induite par le numérique, l’ouvrir et la rendre très concrète pour tout un chacun. En
2019, le festival a proposé 200 évènements initiés par les acteurs de l’arc alpin, sur 100 sites pendant
toute la durée du festival.
Le festival Transfo n’a pas une ambition seulement locale : il s’agit aussi de montrer combien les
territoires et les régions participent au premier plan à cette révolution technologique, sociale et
économique.

PLUS D’INFOS
En savoir plus : www.festival-transfo.fr ou sur notre Page Facebook ou LinkedIn
Venez échanger avec nous sur Twitter : @FestivalTransfo
Faîtes le tour de Transfo en images via Instagram
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