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Pourquoi et pour qui innover?
Depuis quelques années, les termes de transformation, d’innovation et de disruption influent largement sur nos façons de voir le futur et de trouver des solutions
aux crises que nous traversons. Mais que signifient ces termes précisément ?
Quelles valeurs portent-ils ? Pourquoi et pour qui « innover » ?
C’est à ces questions-là que la conférence TEDxBoulevardGambetta souhaite
trouver des réponses. En se demandant en quoi les termes d’invention et d’anticipation se distinguent de l’innovation, nous espérons, à travers cet événement,
présenter un ensemble d’idées qui méritent d’être partagées.
Pour cette première édition qui se déroulera le samedi 16 mars 2019 de 17h à 19h
au théâtre du Périscope, nous invitons plusieurs intervenant·e·s à répondre à l’une
des questions que pose le philosophe français Pierre-Damien Huyghe :
Est-ce qu’il n’y a pas dans l’innovation l’idée qu’il faudrait ne jamais être satisfait de
nos savoir-faire, qu’il faudrait déborder systématiquement nos connaissances techniques, même si elles ne posent pas problème ?
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Dossier de présentation

Présentation
TED - Technology, Entertainment, Design
Les conférences TED sont nées en 1984 en Californie. Elles sont, depuis quelques années, organisées une fois par an à Vancouver (Canada).
Les interventions, appelées talks, couvrent un
large éventail de sujets tels que les sciences, les
arts, l’économie, l’innovation, l’écologie, le design,
l’éducation, la technologie avec un seul objectif :
partager les idées qui le méritent (en anglais: ideas
worth spreading).
Elles rassemblent des esprits brillants dans leur
domaine tels que l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, le fondateur de Microsoft, Bill
Gates, la directrice des opérations de Facebook,
Sheryl Sandberg, le designer Philippe Starck, les
Prix Nobel de la Paix, Malala Yousafzai et Al Gore,
le street-artist français JR, etc.
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Au cours de son intervention, chaque orateur·trice,
aussi appelé·e speaker, vient partager sa vision du
monde, proposer l’alternative à une manière de
faire ou de voir ce dernier, raconter sa dernière
découverte scientifique, partager son expérience.
La communauté TED rassemble aujourd’hui plus
de 30 millions de visiteur·euse·s qui parlent plus
de 25 langues.
Les interventions filmées TEDx disponibles en
ligne sur TEDxTalks cumulent plus de 2 milliards de vues et regroupent plus de 15 millions
d’abonné·e·s sur leur chaîne YouTube1.

Sur ce point, voir : https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector/featured.
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Quand TED devient TEDx

x for independant

Le programme TEDx a été créé pour permettre au
plus grand nombre un accès aux idées et à la passion pour la connaissance. Le x signifie qu’il s’agit
d’un événement qui est organisé indépendamment tout en respectant des critères d’organisation définis par la fondation Sapling, organisatrice
de la conférence TED2. Depuis 2009, chacun·e est
libre de postuler pour obtenir une licence d’organisation d’une conférence TEDx dans sa rue, son
quartier, sa ville ou son université.
Le premier TEDx français a vu le jour à Paris en
20093. Depuis, plus de 260 conférences TEDx ont
été organisées sur le territoire français. Chaque
événement est indépendant, avec une identité et
un contenu unique créé par des organisateur·trice·s
déterminé·es à partager les idées qui valent la
peine d’être diffusées. Le public est vaste, varié
(âges, origines, professions) et surtout engagé et
actif et connecté.
Citoyen·ne·s, scientifiques, ingénieur·e·s, artistes,
journalistes et entrepreneur·e·s offrent un point de
vue inédit sur leur discipline et le monde qui nous
entoure. Grâce à leur diffusion en ligne, les vidéos
TEDx permettent d’atteindre un public situé dans
le monde entier.

En novembre 2017, nous avons obtenu la seule
et unique licence officielle TEDx Standard pour la
région de Nîmes.
En 2019, TEDx BoulevardGambetta sera l’une des
rares conférences TEDx organisée en Occitanie
(en dehors des TEDxYouth réservées aux établissements scolaires ou des TEDxBusiness réservés
aux entreprises).
Plus qu’un événement ponctuel, cette soirée vise
à mettre en relation celles et ceux qui réfléchissent
et qui œuvrent localement et/ou plus largement
pour le bien de tou·te·s.
Filmées et retransmises sur l’ensemble des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), cet événement mettra en valeur des initiatives altruistes et innovantes qui permettront de
créer le monde de demain.
Chaîne YouTube TEDxTalks4 :

15 590 842 abonné·e·s
2 853 228 682 de vues cumulées

TEDx à travers le monde

TEDx BoulevardGambetta à Nîmes est organisé par
l’association à but non lucratif TEDxNîmes.

Pour plus d’informations, voir https://www.ted.com/.
Il est depuis organisé par Brightness, le premier do-tank de l’innovation au service du bien commun.
Pour en savoir plus : http://www.brightness.fr/fr/a-propos.
4
Sur ce point, voir : https://www.youtube.com/user/TEDxTalks.
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Nîmes
Située entre la mer Méditerranée, les montagnes des Cévennes et la Camargue, Nîmes
est la préfecture du département du Gard en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Forte de 154 013 habitant·e·s, Nîmes est à la fois antique et moderne. Hédoniste jusqu’au
bout de la nuit dans ses ferias, aimée ou détestée pour sa passion des taureaux, admirée
pour son patrimoine exceptionnel. Une ville-carrefour à l’identité pourtant unique, qui en
fait l’une des plus épicuriennes de France.

- Seule ville aux côtés de Toulouse et - Ouverture en juin 2018 du Musée
Montpellier à accueillir une conférence de la Romanité, projet architectural
TEDx en 20196
et culturel à 59,5 millions d’euros et à
visée internationale
- 13 500 étudiant·e·s dans les départements universitaires nîmois
- 800 commerces indépendants dans
le centre-ville de Nîmes
- 19 collèges
- 256 600 habitant·e·s dans la métro- 16 lycées
pole de Nîmes en 2015
- 37 452 personnes scolarisées
- 3e ville de la région Occitanie
- 19 000 entreprises dans la métropole - Un carrefour entre la Provence, la
nîmoise (27 communes), l’un des plus Camargue, la vallée du Rhône et les
forts taux de créations de la région Occi- Cévennes
tanie / Pyrénées-Méditerranée
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Sur ce point, voir : https://www.ted.com/tedx/events/27259.
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TEDx à Nîmes

TEDx BoulevardGambetta est une conférence
d’une soirée organisée à Nîmes qui invite 5
intervenant·e·s à présenter des idées qui méritent
d’être partagées avec le plus grand nombre.

Objectifs

Les interventions, au format pitch / stand-up, auront lieu le jour de l’évènement devant plus de 100
spectateur·trice·s. Elles seront filmées, montées,
puis diffusées sur l’ensemble des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

- 2 heures

Le public
À l’image du programme et de nos intervenant·e·s,
notre public représente la population française
dans sa diversité sociale et culturelle. Notre objectif est de produire un contenu riche, passionnant
et accessible à tou·te·s. Comme le veut la tradition,
nous sélectionnerons un panel de citoyen·ne·s,
de scientifiques, d’ingénieur·e·s, d’artistes et
d’entrepreneur·se·s éclairé·e·s.
En décembre 2017 puis mai 2018, les TEDxYouth
organisé au lycée Alphonse Daudet puis à l’institut d’Alzon de Nîmes ont été les premiers événements TEDx à Nîmes, nous avons d’ores et déjà
l’appui de ces communautés nées lors de ces
évènements pour organiser cette conférence au
cœur du quartier Gambetta à Nîmes.
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- 5 intervenant·e·s

- 2000 partages sur les réseaux
sociaux
- 20 000 vues YouTube 6 mois après la
conférence
- Devenir l’acteur incontournable des conférences
TEDx en Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
- Imprimer notre volonté de positionner notre territoire comme précurseur sur la thématique de
l’anticipation
- Construire un cercle de réflexion et une communauté d’intérêt autour de cette thématique
- Envisager ces conférences sur le long terme,
s’enrichir des connaissances locales pour penser
et présenter des anticipations globales
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Samedi 16 mars 2019 - 17h-19h - Théâtre Le Périscope & Le Spot
www.tedxbdgambetta.com

LA SALLE (théâtre Le Périscope)

La conférence prendra place au sein du théâtre du Périscope, espace artistique et culturel situé au cœur du quartier Gambetta de Nîmes. Ce théâtre, ouvert en 1999 par des
passionné·e·s de théâtre et des militant·e·s de l’action sociale promeut l’action culturelle
auprès de tous les publics, favorise la mixité et encourage l’insertion dans la vie sociale
par l’intermédiaire de la culture.

DURÉE

L’évènement durera 2 heures. Il commence à 17 heures et se termine aux alentours de 19
heures. La conférence se poursuivra par un moment de networking convivial au Spot (à
côté du théâtre).

COCKTAIL (Le Spot)

Un moment de rencontre et de partage est prévu pour l’ensemble des participant·e·s à
l’issue de la conférence au sein du premier tiers-lieu nimois. Le Spot est en effet un espace hybride de 500 m² situé dans le quartier Gambetta. Il regroupe les forces vives des
cultures urbaines de la région et un lieu dédié à l’évènementiel, un restaurant, une pépinière de projets et d’entreprises et un vivier de compétence dédiées à l’économie sociale
et solidaire. L’un des sujets de la conférence étant le vin naturel, il sera ici à l’honneur !

8 Rue de l’Enclos Rey,
30000 Nîmes

8 Rue de la Vierge
30000 Nîmes
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Thématique
Anticipation(s)
Anticipation - nom féminin (latin anticipatio) : Action d’anticiper,
de prévoir quelque chose, de supposer ce qui va arriver et de le
faire avant le moment prévu ou fixé.
Depuis quelques années, l’adjectif « disruptif », qui qualifie les
bouleversements induits par les grandes plateformes numériques, a tendance à influer sur notre façon de voir le futur et
l’innovation (souvent réduite à ses seuls aspects techniques
et économiques).
Face à cela, le terme d’anticipation nous paraît plus riche
que la notion de disruption et surtout plus apte à penser des
réponses constructives aux crises que nous traversons et
que nous allons traverser. Des ripostes plus attentives aux
femmes et aux hommes, plus respectueuses de leurs fragiles mais cruciales relations aux territoires, des anticipations
souvent modestes, mais toujours durables.
Pour cette première édition, nous avons souhaité inviter des
intervenant·e·s qui s’inscrivent directement dans cette dynamique, afin qu’ils/elles présentent leurs idées, les opportunités qu’ils/elles développent et leurs capacités à faire émerger des formes et des idées nouvelles. Abordées d’un point
de vue à la fois local et international, les anticipations présentées lors de TEDx BoulevardGambetta concernent le monde
qui nous entoure et celui que nous léguerons aux générations futures. À la fois sociales, politiques, économiques, écologiques et technologiques elles tissent un futur souhaitable
où tout le monde a une place et où chacun·e est associé·e à
la transition.
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Les thèmes de nos intervenant·e·s 2019
LE DESIGN SOCIAL COMME VECTEUR DE TRANSFORMATION SOCIALE, ÉCOLOGIQUE ET CULTURELLE
Aujourd’hui, la compréhension du design reste essentiellement
rattachée au luxe, à l’ameublement et au marketing d’objets «
standing ».
Trop souvent pensé comme un objet de distinction au lieu d’être
un catalyseur pour repenser les usages, rendre accessible et permettre des communs, ce talk présenter pourquoi et comment le
design peut servir à autre chose qu’à dessiner des chaises, des
tables ou des iphones.
Il montrera en quoi il peut participer à améliorer l’habitabilité du
monde d’aujourd’hui et de demain et comment il est un moyen
privilégié d’activer, de soutenir et d’orienter les processus de
changement social dans tous les secteurs de la société.

LE JEANS DU FUTUR VIENT DU PASSÉ : LE DENIM ET
LES CÉVENNES
En 1873, à San Francisco, Levi Strauss inventait le blue-jeans en
utilisant une toile venue de Nîmes et passée par le port de Gênes.
Mais ce que l’histoire ne dit pas, c’est que cette toile a également
servi à fabriquer des pantalons pour les travailleurs du chemin de
fer traversant les Cévennes.
Aujourd’hui, au cœur de la ville qui a vu naître cette toile, l’héritier
du plus vieux fabricant de jeans français vient nous raconter cette
contre-histoire et la façon dont il souhaite inventer un jeans à mille
lieues des grandes enseignes de la fast fashion, un jeans fabriqué
respectueusement et localement.

COMMENT METTRE À JOUR LA CITOYENNETÉ À L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE ?
Après la location d’appartement et l’échange de biens culturels,
ce serait désormais au tour de la démocratie de faire face à ces
mutations (que certain·e·s qualifient d’uberisation). On voit ainsi des
acteurs économiques, souvent des start-ups ou des associations
porteuses de services, investir le domaine public pour renouveler
les formes de médiation gouvernant·e·s/gouverné·e·s et faciliter
l’implication des citoyen·ne·s dans différents domaines de la démocratie comme les campagnes électorales ou dans le champ
de la concertation.
Au-delà de la séduction qu’elles peuvent exercer, ces technologies peuvent-elles transformer la politique en profondeur ? Quel
projet portent-elles ?
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IL N’Y A PAS DE PLUS BELLE RÉVOLUTION LIQUIDE
QUE CELLE DU VIN NATUREL
Et si le vin devenait un modèle d’insurrection, de renaissance agriculturelle ?
Et si certain·e·s vigneron·ne·s, par leurs pratiques d’avant-garde
venaient affecter toute la chaîne agroalimentaire en contestant un
modèle chimique ?
Les vigneron·ne·s libres sont aujourd’hui les seuls acteurs culturels
qui vivent simultanément dans les deux mondes, la campagne et
la ville, car le vin naturel est un objet d’échange, de sociabilité et
de réflexion sur le patrimoine dans la culture urbaine. En apportant leurs vins en ville, ils/elles participent au foisonnement culturel qui distingue la civilisation urbaine.
Ce mouvement profondément progressiste et anticipatoire est la
preuve qu’on peut soigner la terre avec une conscience écologique, dans le sens environnemental du terme, et que ce modèle
marche économiquement.

PARTIR D’UN BATIMENT EXISTANT, FAIRE PARTICIPER LES FUTURS OCCUPANT·E·S, CONTOURNER LES
NORMES : LES LIEUX INFINIS ET L’ARCHITECTURE DU
BIEN COMMUN
L’architecture ce n’est pas uniquement créer du neuf, c’est également ré-utiliser et ré-aménager pour transformer des lieux.
Certain·e·s pratiquent cette discipline avec des normes « HQH »
pour « Haute Qualité Humaine » en développant des chantiers
ouverts aux publics, véritables actes culturels, où sont remises
en question les normes et la valorisation de la maîtrise d’usage au
cœur des projets.
Ces projets seront au cœur de ce talk qui montrera comment faire
converger, sur des espaces « en friche » les savoirs et les désirs
d’appropriation pour faire émerger les lieux de l’impensé.

Les noms des intervenant·e·s de TEDxBdGambetta seront dévoilés au dernier moment. Pour
l’heure, nos speakers travaillent leurs talks, l’écriture et la forme — une spécificité des conférences TEDx : leur prestation doit être non seulement claire, mais aussi enthousiasmante,
intense, pour captiver, se faire comprendre des participants et leur donner envie de restituer
cette passion autour d’eux.
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Pourquoi devenir partenaire/sponsor de
TEDx BoulevardGambetta ?
Pour appréhender l’avenir, interagir avec un public curieux et exigeant, mettre en pratique de nouvelles
idées et élargir son réseau. Devenir un partenaire de TEDx, c’est participer à la diffusion d’idées qui ont le
pouvoir de changer le monde.
Rejoignez notre communauté de leaders et bénéficiez d’un plan de partenariat adapté.

Être partenaire de TEDx BoulevardGambetta c’est
l’opportunité pour votre structure d’être reconnue
par les entrepreneur·e·s et les intellectuel·le·s du
réseau TED.
En retour, vous bénéficiez de l’attention de celles
et ceux qui font bouger les choses dans votre région et dans le monde.
TEDx BoulevardGambetta est conçue comme une
plateforme d’échanges entre entrepreneur·e·s,
intellectuel·le·s, industriel·le·s et citoyen·ne·s enthousiastes. Son but est d’offrir une tribune à ceux
et celles qui améliorent la société dans son ensemble.
Depuis sa création, le programme TEDx a vu naître
de nombreux partenariats dans les secteurs de
l’art, de l’industrie et de la finance.
Le partenariat avec TEDx BoulevardGambetta
permet à votre entreprise et/ou votre institution
de participer localement à un mouvement international qui a déjà généré plus de deux milliards
de vues sur internet.
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En plus de faire partie du phénomène TED, votre
généreux soutien permettra à TEDx BoulevardGambetta 1re édition d’organiser :
- La communication avant et après l’événement
(via le web, la publicité et les médias) ;
- La billetterie et le programme ;
- Les coûts de préparation (frais, coachs...) ;
- Le lieu (location, matériel, village partenaire,
accueil, scénographie, régie) ;
- Les vidéos (teaser, captation, retransmission live,
after-movie) ;
- Le cocktail ;
- L’animation et le développement d’une communauté régionale pionnière ;
- Un ancrage local sur le long terme.

Opportunités de sponsoring
01.
LES TALKS VISIBLES SUR LA CHAÎNE YOUTUBE TEDxTalks
Chacune des 5 interventions sera filmée, montée et diffusée sur la chaîne YouTube de TEDxTalks5 (15 590 842
abonné·e·s, 2 853 228 682 de vues cumulées).
Notre objectif pour cette première édition 2018 est d’atteindre 20 000 vues YouTube.
Nos TEDxTalks offrent la possibilité de partenariats exclusifs avec une marque / entreprise / fondation.
Le logo de la marque / entreprise / fondation sera visible au début et à la fin de chaque vidéo produite par
TEDx BoulevardGambetta (pré/post roll vidéo).

02.
WWW.TEDxBDGAMBETTA.COM ET LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Tous les partenaires sont cités dans un espace dédié
sur notre site web et sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram). Le niveau du partenariat détermine
la taille des logos et le classement des partenaires cités
(marques / entreprises / fondations / particuliers / institutions publiques, privées, etc.).

03.
LES BADGES ET LEURS LANIÈRES (+/- 100 ex)
Un emplacement réservé à un partenaire exclusif est
disponible sur le recto des badges ainsi que sur leurs
lanières. Ils sont remis aux participant·e·s au moment de
leur admission.
Un emplacement est proposé à tous nos partenaires au
verso des badges.

04.
LES PROGRAMMES (+/- 300 ex)
Le programme contient la liste de nos intervenant·e·s,
leurs profils, une introduction à leurs TEDxTalks ainsi
que des informations sur la programmation et le déroulement de la soirée.
Les logos des partenaires sont visibles sur les deux premières pages du programme.

6

Sur ce point, voir : https://www.youtube.com/user/TEDxTalks.
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05.
PHOTOS OFFICIELLES
Les logos des partenaires sont présents sur une bannière servant de fond aux photos officielles de l’évènement.

06.
ENTRÉE ET ENREGISTREMENT
Les logos et les noms de nos partenaires sont présentés par niveau de partenariat à l’entrée.

07.
MENTION SPÉCIALE DEVANT L’AUDITOIRE
Nos partenaires seront remerciés par la/le maître de
cérémonie lors des discours d’introduction et de clôture face au public.
Les logos de tous nos partenaires seront affichés sur
l’écran derrière le/la maître de cérémonie à l’ouverture et la clôture de TEDx BoulevardGambetta.

08.
INVITATIONS POUR TEDx
BoulevardGambetta

Tous les accords de partenariat/sponsoring comprennent un nombre réservé de places pour TEDx
BoulevardGambetta 1re édition sans revue préalable
de l’organisateur (entre 2 et 8 selon le montant).
Pour votre information, tou·te·s les autres participant·e·s
doivent soumettre une demande d’invitation à l’organisateur afin de garantir la diversité des profils dans le
public.

Autres types de partenariats / sponsoring
COMPÉTENCES ET PRODUITS
L’apport direct en compétences ou en produits (pour
le cocktail, la logistique, la technique, la communication, etc.) est plus que bienvenu. Votre structure peut,
en effet, faire don en partie ou en totalité d’une prestation sous forme de mécénat de compétences.
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Sponsoriser
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Comme indiqué précedemment, le partenariat/sponsoring direct type :
- sponsoring technique : apport en technique
- sponsoring en nature : apport en main d’œuvre, matériel, service
- sponsoring de compétence : apport en compétences
est tout à fait possible, n’hésitez pas à nous contacter si cette option vous intéresse.

SPONSORING FINANCIER (apport financier)
Palier 1 partenariat = 100€
- Logos du partenaire/sponsor visibles sur nos documents de communication
(print & web) ;
- Logos du partenaire/sponsor présents sur une bannière servant de fond aux
photos officielles de l’évènement ;
- Logos du partenaire/sponsor présentés (par niveau de partenariat) à l’entrée
(admissions) ;
- Emplacement logo proposé au verso des badges ;
- Mentions du partenaire/sponsor devant l’auditoire en cloture de TEDxBdGambetta ;
- 2 invitations à TedxBdGambetta 2019.

Palier 2 partenariat = 250€
- Contreparties précédentes
+ Affichage écran des logos du partenaire/sponsor en clôture de le
TEDxBdGambetta ;
+ 4 invitations à TedxBdGambetta 2019.

Palier 3 partenariat = 500€
- Contreparties précédentes
+ Emplacement logo exclusif au recto des badges (remis aux
participant·e·s au moment de leur admission) ainsi que sur leurs lanières ;
+ Logo du partenaire/sponsor en pré-roll de chaque vidéo de TEDxBdGambetta postée sur la chaîne Youtube TEDxTalks
+ 6 invitations à TedxBdGambetta 2019

Palier 4 partenariat = 1000€
- Contreparties précédentes
+ Kakemono Spéciaux avec logo du partenaire/sponsor à l’entrée de la
conférence TEDxBdGambetta et dans la salle du cocktail post-conférence ;
+ Plan de communication personnalisé ;
+ 8 invitations à TedxBdGambetta 2019
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Les rendez-vous TEDxNîmes

RÉUNION PUBLIQUE #1

RÉUNION PUBLIQUE #2

RÉUNION PUBLIQUE #3

Contacts
Fondée en 2018, l’association à but non-lucratif TEDxNîmes est la structure organisatrice
de la conférence TEDxBoulevardGambetta (organisation 100% bénévole).
Elle regroupe aujourd’hui un nombre croissant d’adhérent·e·s et de bénévoles (près de
40 personnes présentes lors de la première réunion publique de l’association en octobre
2018) qui sont animé·e·s par une même soif de connaissance et une volonté de découvrir
des idées nouvelles et riches, ouvrant la voie vers de nouveaux horizons.
La dynamique portée par l’association est en train de faire naitre au sein du département
du Gard un collectif pluriel d’individus aux horizons divers. Ce dernier a notamment comme
ambition de se démarquer des autres conférences TEDx en proposant un contenu original
capable de présenter des initiatives positives et concrètes pour permettre à ses publics de
voir émerger ce que pourrait être le monde de demain.
Les rendez-vous TEDxNîmes de la rentrée 2018 :
- Réunion Publique #1 au Spot (4 oct.) : plus de 40 personnes présentes
> présentation de la conférence et de la thématique

- Réunion Publique #2 au théâtre du Périscope (22 oct.) : plus de 20 personnes présentes
> présentation du théâtre, coordination, constitution de l’équipe organisatrice

- Réunion Publique #3 au O’Flaherty’s : plus de 20 personnes présentes
> coordination, scénographie, communication, recherche de partenariat, etc.

Le Bureau de l’association TEDxNîmes :
François Huguet (Président), Nicolas Ferran (Secrétaire), Vincent Taisseire (Trésorier)
L’équipe TEDxBdGambetta :
Maureen Foltier, Allison Bertrand, Olivier Balas, Ansfati Mmadi, Béatrice Gisclard, Céline
Rousseau, Claire Pradel, Fabien Ramperez, Géraldine Mauduit, Marine Place, Marion Dervaux, Olivia Vaz Da Costa, Solène Chirossel, Sylvie Garcia, Vincent Martin, et vous si vous
le souhaitez !
Contactez-nous via Facebook ou par mail : contact@tedxbdgambetta.com
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