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Enactus – Les drones au service de projets sociaux et environnementaux
Vendredi 17 et samedi 18 novembre, dans le cadre des INOVIA DAYS Make & Fly,
la Communauté de communes du Pays Noyonnais organise le 1er Créathon autour
du domaine des drones. Cet événement est labellisé « Rencontres de la
Recherche et de l’Innovation Hauts de France 2017 » et est co-financé par le
dispositif INS’pir de la Région qui soutient l’émergence innovation sociale. À cette
occasion, Enactus France accompagnera les participants au 1er Créathon
totalement dédié à la création de projets d’innovations sociales en lien avec la
technologie des drones.

24h non-stop pour mettre la technologie au service du social et de
l’environnement sur les territoires
Du vendredi 17 novembre à 17h00 au samedi 18 novembre à 17h00 les équipes auront 24h
pour imaginer et conceptualiser une start-up à fort impact social ou environnemental utilisant
la thématique des drones : application, prototypage, technologie, ….Pour mener à bien leur
projet, les équipes auront accès au Makerspace, un espace de type Fablab qui sera à
disposition pour le prototypage. Enactus France délivrera ses conseils avisés pour challenger
et pousser les participants dans leur réflexion.

« Nous allons mettre notre expertise de la thématique sociale et environnementale au
service des groupes de participants. Nous serons là pour les accompagner, les conseiller et
apporter notre regard d’expert. Les évolutions numériques, comme les drones, doivent servir
de levier pour favoriser la création et l’émergence de nouvelles initiatives. Aujourd’hui, les
drones sont majoritairement utilisés dans un cadre militaire, pour la recherche scientifique ou
dans le domaine du transport. Leur utilisation dans le domaine sociétal est très marginale
alors qu’elle permettrait d’agir sur de nombreux territoires» témoigne Lily Gros, Responsable
de l’Enactus Lab.

Le Créathon est ouvert à tous !
Informations et inscriptions au Créathon : https://www.weezevent.com/inovia-days-make-fly

Créathon Dream your Drone!
Vendredi 17 novembre à 16h30 au Samedi 18 Novembre à 19h00
Campus économique Inovia
1435 Boulevard de Cambronne, 60400 NOYON

Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, membre du réseau Enactus Worldwide
(ONG). La vision d’Enactus est de faire émerger une génération de leaders entreprenants et
responsables. Pour cela Enactus France accompagne ainsi les étudiants dans la réalisation de projets
d’entrepreneuriat social en mobilisant le monde de l’entreprise et de l’enseignement supérieur.
Enactus en France : 61 universités et grandes écoles, 1 274 étudiants, 175 projets
Enactus dans le monde : 36 pays, 1 740 universités, 70 500 étudiants
Plus d’infos sur : www.enactus.fr
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