Événement proposé par l’ESTIA de Bidart depuis 2007
Ecole supérieure des technologies industrielles avancées
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LES 24H DE L’INNOVATION®
EDITION DE LA REUNION
Les 24h de l’Innovation® organisé depuis 2007 par l’ESTIA de Bidart, puis par l’ETS de
Montréal, regroupe chaque année une trentaine de pays, plus de 1000 étudiants, près de 40 sujets
innovants développés, des dizaines de contributeurs, 10 000 euros de prix et récompenses.
Fort de ses expériences sur les éditions internationales à Montréal et à
Bidart (entre 2011 et 2013), le Lycée Lislet Geoffroy a lancé en 2014 une édition
réunionnaise des 24h de l’Innovation® afin de faire rayonner cette
manifestation sur tous les bassins de notre région et de proposer aux jeunes
réunionnais des thématiques spécifiques.
Les 24h de l’innovation® de la Réunion a connu un véritable succès
dès la 1e édition, recevant l’approbation de tous les participants (étudiants,
professeurs, industriels et tous les partenaires).
Depuis, cet évènement qui intègre les actions des Cordées de la réussite regroupe des élèves
de tous les lycées technologiques du secteur industriel de notre académie, de la seconde aux CPGE en
passant par les BTS, les collèges de secteur, l'ESIROI, la CCI... L'évènement est largement médiatisé
(articles de presse, journal de 19h, Nouveaux Défis...).
Le principe
Des équipes composées d’étudiants, de lycéens et de collégiens, issus d’établissements de tout
le territoire, ont 24h pour développer des solutions innovantes en réponse à des sujets proposés par des
entreprises, des laboratoires, des créateurs locaux… Les participants présentent ensuite leurs résultats
en 3min devant un jury qui désigne les équipes gagnantes.
La 7e édition
Jérémy Legardeur, fondateur du concours international, professeur chercheur à la Chaire de
"Créativité et innovation durable" de l'ESTIA, nous a rejoint pour cette édition.
"Les jeunes doivent être créatifs en très peu de temps ! c'est un vrai challenge non
seulement de travailler en équipe, mais aussi de proposer une solution nouvelle et
viable devant un jury. Je suis très heureux de venir à La Réunion et donner du temps
pour échanger sur la créativité avec tous les partenaires locaux et participants !"
La venue du conférencier a conduit le comité de pilotage à organiser cette année-là une
semaine de l’innovation dédiée au système éducatif, proposant Ateliers et afterworks.
La 8e édition
La nouvelle formule des 24h de l’innovation® de la Réunion a
intégré le cadre de la fête de la Science et regroupé sur un lieu unique, le
domaine de Montgaillard (MoCa), 216 participants en duplex avec la Cité du
Volcan.
Cette édition s’étant déroulée en novembre, les lauréats ont pu
représenter l’académie de la Réunion aux 24h de l’innovation® les 9 & 10
Décembre 2021 au Campus de l'ESTIA à Bidart.
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LES 24H DE L’INNOVATION®
ÉDITION 2022
Soutenu par Mme Bello, présidente de la Région Réunion, représentée par Mme Césari,
Présidente du comité régional de l’innovation et à la croissance bleue, Mme Manes-Bonnisseau, rectrice
de l’académie de la Réunion et Mme Bareigts, maire de Saint-Denis, le comité organisateur a décidé de
reconduire la manifestation :

La 9e édition réunionnaise
des 24h de l’innovation® de la Réunion

Les 9 & 10 novembre 2022
Cette 9e édition réunionnaise est cette année encore, grâce au partenariat
historique avec Sciences Réunion, une des actions menées dans le cadre de la fête de
la Science qui se tiendra du 10 au 27 novembre 2022.
La nouvelle formule de la 8e édition a séduit tous les participants. Cette 9e
édition regroupera donc à nouveau sur un lieu unique, le MoCa de Montgaillard,
les 216 participants (collégiens, lycéens et étudiants), en duplex avec la Cité du
Volcan, 36 coaches, les partenaires, les conférenciers et une 100aine d’encadrants.

Affiche de l’édition 2021

Les Lauréats seront accueillis au Campus de l'ESTIA à Bidart pour
participer à une semaine de workshops
- soit du 5 au 9 décembre 2022
- soit du 21 au 25 novembre pour participer aux 24h de l’innovation® du pôle
d’excellence Aérocentre en région Val de Loire.
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LES 24H DE L’INNOVATION®
DÉROULÉ DE L’OPÉRATION
La manifestation
•

Mercredi 9 novembre
A partir de 10h : accueil
12h : présentation de 20 à 30 sujets proposés par des entreprises, des laboratoires, des créateurs, des
enseignants...
Pendant 24h : recherche – brainstorming – étude – analyse – conception
SOLUTION INNOVANTE (un concept, une idée)

•

Jeudi 10 novembre
12h : fin des travaux : un pitch de 3 minutes par équipe
14h : jury local : élection de la meilleure équipe – remise des différents prix aux lauréats
17h30 : fin de l’opération

Les animations
Au cours des 24h :
Animations par le directeur de la Cité du Volcan avec un duplex sur 2 sites (le musée et le volcan)
sur la thématique de l’innovation
Conférences autour des sciences de l’ingénieur et de l’innovation.
Interventions des différents partenaires

Le séjour des lauréats en métropole
Soit du lundi 5 au vendredi 9 décembre : 5 jours de workshop en immersion sur le campus de
l’ESTIA à Bidar
Soit du lundi 21 au 23 novembre : 3 jours de workshop en immersion sur le campus de l’ESTIA
à Bidart
Et du jeudi 24 au vendredi 25 novembre : édition de l’Aérocentre des 24h de l’innovation®
sur l’aéronautique
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LES 24H DE L’INNOVATION®
LES PARTENAIRES
Une volonté commune : engager les jeunes Réunionnais dans une dynamique et un
esprit d’innovation et de compétition
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LES 24H DE L’INNOVATION®
LE MOT DES PARTENAIRES
« Dans un monde mouvant, La Réunion s'est fixée, à travers sa stratégie de spécialisation
intelligente S3, une ambition assumée : sortir des préjugés, libérer les imaginaires, devenir une
région apprenante en développant des solutions pour répondre aux défis locaux et globaux. Dans ce
contexte, l'une des missions de l'agence régionale Nexa est d'essaimer l'esprit d'innovation et l'envie
d'entreprendre.
Partenaire historique du Lycée Lislet Geoffroy initiateur des 24h de l’Innovation® à La Réunion,
Nexa est heureuse et fière de participer au rayonnement de la manifestation sur toute l’île, auprès de plus de 400 jeunes
réunionnais chaque année. »
Gaston BIGEY,
Directeur général de l’agence régionale
de développement, d’innovation et d’investissement à la Réunion
« L’innovation est à l’origine de nombreux changements dans la société et c’est grâce à elle que
nous ferons face aux grands enjeux de demain. Mais l’innovation a un coût, celui de la prise de risque
liée à l’inconnu et à la sortie de sa zone de confort, ou encore à la peur de l’échec qu’il est nécessaire
de dépasser, car une personne qui n’a jamais commis d’erreur, n’a jamais innové.
Les 24h de l’innovation® de la Réunion est une formidable expérience au cours de laquelle nos
jeunes réunionnais peuvent côtoyer ces préceptes qui seront leurs atouts de demain. »
Patrice HUET,
Directeur scientifique de la Cité du Volcan
« Innover, c’est ouvrir une fenêtre sur l’avenir. Ce n’est pas une compétence, c’est avant tout
un état d’esprit : l’envie de faire bouger les lignes et avancer les choses.
Ces 24h de l’innovation® sont une très belle initiative pour penser différemment et pour
devenir des acteurs impliqués du monde de demain.
Encourager l’enthousiasme et l’énergie de la jeunesse au service de l’innovation
technologique ; c’est pour EDF un très grand plaisir et un véritable honneur de parrainer cette édition des 24H de
l’innovation®. Ensemble, donnons l’impulsion au progrès ! »
Olivier DUHAGON,
Directeur Régional EDF à la Réunion, parrain des éditions 2018 à 2020
« Il n’y a pas d’âge pour innover : l’innovation est à la portée de tous, y compris et surtout des
plus jeunes. Donnons libre cours à leur curiosité, stimulons leur créativité et encourageons-les pour
permettre l’émergence d’idées nouvelles.
Ces 24h de l’innovation® sont une très belle initiative pour penser différemment et pour devenir
des acteurs impliqués du monde de demain. »
Michel MAGNAN
Directeur Régional EDF à la Réunion, parrain des éditions 2015 à 2017
« Toute personne peut inventer ou créer un produit, une activité ou un concept, car l’innovation
c’est avant tout une idée. Pour qu’une idée devienne une innovation, il faut juste oser et … apprendre
à oser est essentiel.
C’est ce concept m’a donné envie de soutenir la 1ère édition des 24h de l’innovation® de La Réunion,
formidable expérience de l’apprentissage du « savoir-innover » ».
Abdé-ali IBRAHIM-GOULAMALY,
Président du groupe OCEINDE, président de MAUVILAC, parrain de l’édition 2014
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LES 24H DE L’INNOVATION®
CONTACTS
Philippe LASSOEUR
DDF du Lycée Lislet Geoffroy
0692 09 60 06
philippe.lassoeur@ac-reunion.fr
André BENECH
DDF du Lycée Stella
0692 44 55 03
andre.benech@ac-reunion.fr

Jean-Loïc MARGEOT
DDF du Lycée Bois d’Olive
0692 60 57 29
jean-loic.margeot@ac-reunion.fr
Fabrice de PEINDRAY
DDF du Lycée Jean Joli
0692 40 14 31
Fabrice.D-Ambelle-De-Peindra@ac-reunion.fr

Véronique LEUNG-THEUNG-LONG
Chargée de mission innovation
NEXA
Standard : 0262 20 21 21
veronique.leung@nexa.re

James CARATINI
Directeur Sciences Réunion
Centre de Culture Scientifique Technologique et Industrielle
0262 92 24 39 – 0262 92 24 17
direction@sciences-reunion.net

http://www.24-innovation.ac-reunion.fr
24h de l’innovation-974
#24Hinno974

7/7

