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Saint-Nazaire Digital Week 

Près de 100 rendez-vous destinés à un large 
public  

 

Du 13 au 23 septembre, l’agglomération nazairienne accueille la Saint-Nazaire 

Digital Week, le rendez-vous incontournable autour des cultures numériques. 

Coordonné par la CARENE Saint-Nazaire Agglomération, le programme propose 

près de 100 évènements destinés à tous les publics, familles, jeunes et 

professionnels. Parcours inédits, programmation spécifique pour les 12-25 ans, 

espace itinérant de démonstrations, animations écoresponsables… Pour cette 

troisième édition la Saint-Nazaire Digital Week fait le plein de nouveautés ! 

 

 

 

 

  

Saint-Nazaire, le 7 septembre 2018 
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Organisée depuis 2014, la Nantes Digital Week fête cette année ses cinq ans d’existence. 

Manifestation unique en son genre en France, la semaine des cultures numériques se 

décline à Saint-Nazaire pour la troisième année consécutive. Du 13 au 23 septembre, près 

d’une centaine d’évènements initiés par 90 contributeurs sont organisés dans une 

cinquantaine de lieux emblématiques de l’agglomération nazairienne et dans plusieurs 

communes alentours (la Baule, Pontchâteau…) : ateliers jeux vidéo, immersions en réalité 

virtuelle, conférences pour les professionnels, escape game, balades numériques… Il y en 

a pour tous les goûts ! L’évènement bénéficie cette année d’un soutien financier de la 

Région des Pays de la Loire à hauteur de 15 000 euros.  

 

 

De nombreuses nouveautés pour cette troisième édition  

 

Concocté par près de 90 porteurs de projet (associations, acteurs privés et publics), le 

programme de l’édition 2018 de la Saint-Nazaire Digital Week vise un large public avec 

une part importante des animations destinées aux jeunes de 12 à 25 ans et près de 20 

évènements pour les professionnels. De nouveaux parcours sont proposés : « Pratiquer », 

« Comprendre », « Débattre » et « Se divertir ». La soirée d’ouverture de l’évènement se 

déroulera le vendredi 14 septembre à partir de 18h au VIP à Saint-Nazaire.  

 Le programme complet de la Saint-Nazaire Digital Week est à retrouver sur : 

www.sndigitalweek.com.  

 

 

Sensibiliser les jeunes du territoire aux enjeux du numérique 

 

Cette année, la CARENE a choisi de mettre l’accent sur les évènements s’adressant aux 

jeunes de 12 à 25 ans. Les élèves des collèges et lycées de l’agglomération ont ainsi pu 

découvrir avant l’été, le programme de la Saint-Nazaire Digital Week et les 50 évènements 

qui leur sont dédiés. Un flyer soulignant les « coups de cœur pour les 12-25 ans » leur a 

été distribué.  

  

http://www.sndigitalweek.com/
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Les coups de cœur jeune public (12 – 25 ans) de la Saint-Nazaire Digital Week 
 

1. Saint-Nazaire Craft 

Prendre part à la reconstruction d’un bâtiment de Saint-Nazaire (la gare, le Paquebot, le 

marché…) avec Minecraft. 

À la Bibliothèque Anne Frank, les 14, 15, 19 et 21 septembre.  

 

2. Rencontre avec un auteur de jeu vidéo 

L’occasion de découvrir le nouveau jeu d’action-aventure d'Aurélien Regard : “Away: 

Journey to the unexpected” ainsi que son métier. 

À la Bibliothèque Anne Frank, le 22 septembre.  

 

 

3. Protège ton image sur les réseaux sociaux 

Tous les conseils, les bonnes pratiques, les réglages de confidentialité pour prévenir les 

risques et protéger son image sur les réseaux sociaux. 

À la Maif, le 19 septembre 

 

4. Découvrir le montage vidéo 

Le montage vidéo est un art à part entière. A découvrir : les techniques de ce travail de 

l’ombre. 

Au Local, du 19 au 21 septembre 

 

5. Viens créer des mix originaux 

Initiation à la musique assistée par ordinateur au milieu des machines, des samples et 

des scratchs. 

Au Vip, le 19 septembre et du 21 au 23 septembre.  
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Un espace itinérant de démonstrations pour aller à la rencontre du public 

Un container gratuitement mis à disposition des acteurs publics, privés et associatifs du 

territoire effectuera une déambulation sur le front de mer et dans le centre-ville de Saint-

Nazaire pendant toute la durée de l’évènement, du 13 au 23 septembre. L’objectif de cet 

espace itinérant est d’aller à la rencontre des habitante.s dans des lieux stratégiques de la 

ville (Place du Commando, Place Neslon Mandela, Place du marché et Sautron), afin de 

sensibiliser le plus grand monde aux enjeux du numérique. Cet espace multimédia 

accueillera des démonstrations, des ateliers et des rencontres proposés par des 

passionné.e.s et des professionnels du digital. On y trouvera également toutes les 

informations sur le programme de la Digital Week. 

 Retrouvez le planning de l’espace démo itinérant en pièce jointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Digital mais aussi éco-responsable ! 

Avec près de 100 événements programmés, la Saint-Nazaire Digital Week 

s’engage dans une démarche éco-responsable. Coordinatrice de la Saint-

Nazaire Digital Week, la CARENE fait le lien entre les événements, leurs 

organisateurs et les publics. Elle a proposé à l’association Aremacs 

d’accompagner la mise en place d’actions pour limiter les déchets, 

préserver l'environnement, faciliter les déplacements doux et favoriser 

l’économie locale. 

 

Enquête de satisfaction  

Cette année, la CARENE souhaite connaître le degré de satisfaction des participant.e.s aux 

évènements de la troisième édition de la Saint-Nazaire Digital Week. Le public est invité 

à remplir un questionnaire en ligne disponible à cette adresse : 

http://bit.ly/SNDW2018jedonnemonavis.  

 

http://bit.ly/SNDW2018jedonnemonavis
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Les rendez-vous à ne pas manquer  

 

 

Les coups de cœur des évènements de la Saint-Nazaire Digital Week 

L’édition 2018 de la Saint-Nazaire Digital Week est particulièrement riche. Pour ceux et 

celles qui souhaitent aller à l’essentiel ou ne retenir que les incontournables, la CARENE 

propose ses 3 rendez-vous et ses 3 lieux coups de cœur : 

 

 

Journées du patrimoine : révélation à Méan-Penhoët ! 

Parcourir le quartier avec une application smartphone qui révèlera la singularité des portes, 

des fenêtres, du mobilier urbain et des personnages peints sur les murs par un street artist. 

Un récit de l’histoire du quartier où le numérique dévoile l’âme de Méan-Penhoët. Organisé 

par la Ville de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.  

Samedi 15 septembre de 14h30 à 18h30, dimanche 16 septembre de 10h30 à 13h et de 

14h30 à 18h30, rendez-vous face aux halles, rue de Trignac à Saint-Nazaire. Gratuit. 

 

Portraits chinois numériques 

« Si je créais une œuvre artisitques numérique, je serais… » Pendant un an, l’artiste 

multimédia Ollivier Moreels a proposé aux usagers des médiathèques de la CARENE, ainsi 

qu’une dizaine d’artistes du territoire, de réaliser leurs autoportraits sur une tablette. 

Chaque œuvre numérique a été photographiée avec son auteur. Une collection d’une 

centaine de portraits à découvrir. Organisé par le réseau des bibliothèques de la CARENE 

et Ollivier Moreels.  

Vernissage le samedi 15 septembre à 19h avec performance sous forme de portraits 

chinois numériques par Arturo Gervasoni et Vanessa Leprince, compositeur et 

chorégraphe. Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h à la Silebo Maison – 

36 avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire.  

 

Rencontre « Commerce, artisanat, tourisme et numérique » 

Des mini-conférences de 30 minutes sur les outils et pratiques et les clés pour augmenter 

la visibilité sur le net et le chiffre d’affaires. Avec la participation de Solocal Groupe, 

Petitscommerces, Artivisor, Maud Binet et Carole Laimay, Marketing Flakes, Ecity, Les 

petites Berniques.  

Mardi 18 septembre au Café Scott à Saint-Nazaire.  

  

Évènement 
pro 
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Cette année, la CARENE a choisi de mettre en avant 3 lieux qui accueillent de nombreux 

évènements durant la Saint-Nazaire Digital Week : 

 

Les médiathèques 

Lieux de découvertes et de rencontres, les médiathèques de l’agglo nazairienne vous 

invitent à plus d’une vingtaine d’événements : réalité virtuelle, initiation au codage, escape 

game, soirée horreur et jeu vidéo, numérique et emploi…  

Du 13 au 23 septembre, dans les médiathèques de l’agglo. 

 

La Ruche 

Les espaces de travail collaboratif poussent bien à Saint-Nazaire. Parmi eux, la Ruche met 

l’entraide et le partage au cœur de son projet et se pose comme laboratoire vivant de 

l’innovation sociale. La Ruche accueille 3 évènements : « Atelier découverte : programmez 

un robot ! », « Portraits chinois numériques » et « Le numérique au service de l’écologie ». 

La Ruche est située au 25 rue de l’Etoile du Matin à Saint-Nazaire.  

 

Les Abeilles 

L’ancien site de la société de remorqueurs Les Abeilles est devenu un tiers-lieu artistique 

et touristique. Dans la « Salle des Machines » : expos, ateliers, expérimentations inspirées 

par le port et son histoire. Le lieu accueille près de 10 évènements : « Atelier découverte : 

programmez un robot ! », « Nous occupons l’URO : patrimoine per(son)nel », « Nous 

occupons l’URO : bateau de verre, bateau de pierre », « Nous occupons l’URO : d’un port 

à l’autre », « Nous occupons l’URO : phonographie St-Nazaire #1 », « L’éloge du geste », 

« Sea-bee », « Don’t bee serious », « clichés fantômes » et « 14 stations ». 

Le bâtiment Les Abeilles est situé rue de l’Ecluse à Saint-Nazaire.  
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Les parcours spécifiques 

 

Afin de permettre au public d’appréhender plus facilement l’offre très riche de la Saint-

Nazaire Digital Week, quatre parcours sont mis en valeur : « pratiquer », « comprendre », 

« débattre » et « se divertir ».  

 

PRATIQUER 

Création d’une musique de jeux vidéo, test d’un parcours de santé connecté, initiation à la 

robotique, immersion en réalité virtuelle… Rien de mieux que d’expérimenter soi-même !  

Évènements n°1, 3, 9, 10, 11, 20, 31 et 40.  

 

COMPRENDRE 

Atelier découverte de programmation d’un robot, conférences sur l’e-réputation et les 

réseaux sociaux, rencontre autour de l’écologie et du numérique, démos d’étudiants du 

CESI autour de robots… Un parcours pour appréhender les enjeux du digital aujourd’hui ! 

Évènements n°2, 4, 13, 27, 29, 35, 44, 56. 

 

DEBATTRE 

Ateliers et conférences autour de la protection de la vie privée, l’open data, le 

cyberhacèlement, les pièges des réseaux sociaux… Des thématiques pour s’informer et 

échanger avec des experts de ces sujets.  

Évènements n° 22, 28, 42, 45, 46, 47, 49, 50. 

 

SE DIVERTIR 

Ciné-concert, escape game, soirée électro, performance mêlant réalité et virtualité, balade 

numérique, jeux d’arcade… Des animations originales pour découvrir le numérique d’une 

manière ludique et conviviale.  

Évènements n° 7, 12, 14, 21, 48, 51, 65, 67.  
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Soirée de lancement de la Saint-Nazaire Digital Week  

Le lancement officiel de la troisième édition de la Saint-Nazaire Digital Week se déroulera 

le vendredi 14 septembre à partir de 18h. La soirée est ouverte à toutes et tous.  

 

De 18h à 20h 

Présentation du programme. Intermède musical et espace de démonstrations sur place.  

De 20h à 22h 

Déambulation nocturne dans 4 lieux culturels et emblématiques de la ville 

exceptionnellement ouverts au public : le Life, le Grand Café, le VIP, les Abeilles. 

De 22h à 3h 

Soirée électro avec Arnaud Rebotini au VIP.  

Multipliant les identités et les collaborations, Arnaud Rebotini s’est imposé comme une 

figure incontournable des musiques électroniques en France. Récompensé d’un César 

pour la musique du film « 120 battements par minutes », il revient au Vip entouré de 

claviers vintages pour asséner une électro martiale et terriblement dansante. 

Tarifs : de 9 à 14 €.  

 

Vendredi 14 septembre au Vip, Boulevard de la Légion d’Honneur à Saint-Nazaire.  
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Nantes / Saint-Nazaire : une collaboration étroite pour 
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du 
numérique  
 

 

Le numérique constitue un des grands défis contemporains. Emploi, santé, culture, 

éducation, patrimoine, vie citoyenne… il s’impose partout et réinterroge notre façon de 

vivre ensemble.  

 

La Ville de Nantes, comme celle de Saint-Nazaire, considèrent le numérique comme un 

moyen, un facteur de changement auquel il faut donner un sens, une direction et des 

valeurs. Cela repose sur un socle de principes qui fixe le cap de leurs politiques publiques 

respectives : attractivité, collectif, égalité, sobriété.  

 

La Digital Week de Nantes et celle de Saint-Nazaire sont un des moyens mis en oeuvre 

pour retranscrire ces intentions en actes. L’esprit de cet événement : tout en s’appuyant 

sur la diversité des acteurs du territoire, proposer aux habitants des temps de partage, 

de médiation et d’échanges autour des enjeux et de l’impact du numérique dans la vie 

quotidienne, construire des territoires connectés et solidaires, contribuer à changer le 

monde dont les technologies numériques ont repoussé les frontières, toujours en prenant 

soin que personne ne soit exclu de cette formidable aventure. Carrefour entre 

associations, chercheurs, entrepreneurs, citoyens où chacun peut exposer ses idées et 

ses expériences, elle est co-construite avec les acteurs de l’écosystème numérique de la 

métropole Nantes/Saint-Nazaire.  

 

Cette dynamique territoriale s’inscrit dans la suite des projets déjà communs déjà initiés, 

comme des appels à projet permettant de faire se rencontrer starts ups du numérique et 

groupes industriels via Plug In et de dispositifs d’accompagnement pour des jeunes en 

création d’entreprise numérique, avec le programme Maia Mater dont la seconde édition 

s’est déroulée sur l’été 2018. 

 

 

Chiffres clés sur le territoire Nantes / Saint-Nazaire 

 23 736 emplois issus de la filière numérique en 2017 (+34% d’emplois entre 2001 

et 2016) 

 + 72% d’entreprises numériques entre 2011 et 2016 

 1200 diplômés par an 
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Le numérique à Saint-Nazaire : une réalité aux multiples 
facettes  
 

Saint-Nazaire a de nombreux atouts à faire valoir dans le domaine du numérique. Son tissu 

industriel dense et actif est présent sur des secteurs d’activités très innovants dans lesquels 

le numérique est une dimension incontournable, porté par des donneurs d’ordre à la pointe. 

Parmi eux : Airbus, précurseur sur la réalité virtuelle, le Technocampus Smart Factory, 

équipement mutualisé au service de la diffusion de la réalité augmentée/réalité virtuelle 

dans l’industrie, mais aussi STX qui met l’innovation au coeur de ses process de fabrication 

pour continuer à séduire les armateurs.  

 

De leur côté, des écoles et certains acteurs de la formation (l’IUT, le CESI, l’IMIE, Aristide 

Briand, etc.) annoncent des développements de nouvelles filières numériques qui 

confirment le dynamisme du territoire en la matière.  

 

La force du numérique à Saint-Nazaire et sur son territoire ce sont aussi de nombreuses 

jeunes start-up positionnées sur le web, la communication, le webmarketing, le 

développement d’applications.  

 

Chaque année, plusieurs étudiants, notamment des étudiants issus du CESI, lancent des 

projets de création d’entreprises dans le secteur Digital et font partie des « pépites » du 

territoire qui commencent à rayonner y compris à Nantes.  

Plusieurs espaces de coworking (Le Periscop, Office Coffee, le Carré Coworking et la Ruche) 

permettent désormais de répondre aux besoins spécifiques de ces jeunes pousses.  

 

De son côté, le secteur des industries culturelles et créatives est en développement, 

notamment autour d’une offre immobilière originale, totalement privée : Le garage, 

révélateur d’un dynamisme de cette filière sur le territoire.  

Par ailleurs, des actions pour développer la Smart City (« ville intelligente ») sont en cours 

avec notamment la participation de l’agglomération au projet SMILE qui a pour objectif de 

bâtir un grand réseau électrique intelligent pour l’Ouest de la France en s’appuyant sur ses 

atouts dans le domaine du numérique, des énergies renouvelables et de la transition 

énergétique. 

 

 Retrouvez toutes les informations sur la politique numérique ambitieuse de la Ville 

de Saint-Nazaire et de son agglomération sur l’espace presse : bit.ly/2JDjM0e.  
 

 

http://bit.ly/2JDjM0e

