Attention événement reporté du 8 au 15 octobre 2020

Transfo, le festival
numérique du sillon
alpin
Pour cette 3ème édition, le festival interroge le numérique et les enjeux du développement
durable. Des ateliers, table-ronde et conférences sont proposés sur les thèmes de :
l'éco-conception des services numériques, la consommation énergétique et les ressources
nécessaires aux produits et services numériques, Green IT, les technologies pour favoriser le
développement de l'économie circulaire, la résilience face au numérique, Data for Good pour des
données au service de la planète et du bien commun, etc.
Événements reporté du 8 au 15 octobre 2020

Présentation
Le festival Transfo, porté par French Tech in the Alps, propose plus de 200 événements organisés sur le
sillon alpin pour renforcer le lien qui existe sur le territoire entre les citoyens d’une part et les acteurs de
l’économie et de l’innovation d’autre part, dans l'objectif de faire émerger des idées, des prises de
conscience critique et, in fine, des espoirs pour demain. Les rendez-vous s'adressent au grand public et
aux professionnels, aux jeunes comme aux adultes. Cette année, le thème porteur est "quel avenir pour
notre planète ?".

Programme
Attention : événement reporté du 8 au 15 octobre 2020.

Voir le communiqué de presse relatif au report : https://www.festival-transfo.fr/96-presse.htm.

Initialement : du 12 au 19 mars, plus de 200 événements Annecy, Chambéry, Genevois, Grenoble et
Valence-Romans.

Le programme complet est à retrouver sur le site du festival :

https://www.festival-transfo.fr/74-programme.htm.

Un événement porté par French Tech in the Alps
Depuis 2016, des collectifs d'entrepreneurs des agglomérations de Grenoble, Annecy, Chambéry et
Valence-Romans se sont réunis pour former l’alliance French Tech in the Alps et réaliser les ambitions
nationales de La French Tech à l’échelle du sillon alpin. En 2019, le territoire du Genevois français a
rejoint la dynamique alpine. Fort de plus de 600 membres à l'échelle du sillon alpin, cette alliance
rassemble des entrepreneurs, collectivités, établissements d'enseignement et de recherche, acteurs de
l’accompagnement de la création d’entreprise et de l’innovation ainsi que des salariés d’entreprises
technologiques. La French Tech in the Alps participe au développement et au rayonnement de
l’économie numérique et des startup au niveau local, national et international. Notamment, l'alliance
initie et accélère des projets collectifs sur les thématiques de la formation et du recrutement, de
l'expérimentation ou encore de l'industrialisation.
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