
Communiqué de presse 

SAVE THE DATE – mercredi 26 juin 

Paris, le 4 juin 2019 – Organisé par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et Cap Digital, 

via sa structure EdFab, ce premier TECH4GOOD Tour en Seine-Saint-Denis vise à promouvoir les 

lieux et acteurs du département engagés dans le développement d’une innovation sociale, 

inclusive et durable. 

Le mercredi 26 juin, le Département de la Seine-Saint-Denis met à l’honneur la « Tech for Good ». Ce 

concept, qui réunit sous une même bannière les projets d’innovation durable et frugale au service 

des enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux (transition écologique, réduction des inégalités, 

mobilité durable, consommation responsable, etc.) s’épanouit particulièrement bien en Seine-Saint-

Denis. C’est pourquoi le département valorise les « forces vives » de ce mouvement avec cette toute 

première journée de promotion des espaces innovants, tiers-lieux et entreprises du mouvement Tech 

for Good sur son territoire.  

Un TECH4GOOD Tour en deux temps 

- 9:00 – 18:00 : Le TECH4GOOD Tour en Seine-Saint-Denis, 60 participants partent à la 
découverte de 6 tiers-lieux et espaces innovants qui intègrent, de manière pratique et concrète, 
cette approche de l’innovation durable : La Fabrique du métro, L’envolée, Commune image, les 
Arts Codés, Station E et la Cité Fertile. — réservé à un public professionnel 

- 18:30 – 22h00 : Le SUMMIT TECH4GOOD en Seine-Saint-Denis, grande soirée de clôture à la 
Cité Fertile où seront proposés plusieurs talks et débats avec les acteurs de la Tech for Good sur 
le territoire. — gratuit et ouvert à tous sur inscription, à la Cité Fertile, Pantin 

– Qu’est-ce que le mouvement « Tech for Good » ? - France Eco Social Tech

– Comment les citoyens peuvent s’emparer de la technologie pour construire un futur 
durable ? Retour d’expérience du TECH4GOOD Tour - makesense et Latitudes

– Résilience et territoire : comment la technologie peut participer à résoudre les grands 
problèmes sociétaux ? - Incoplex 93, le campus des Tiers-lieux et bien d’autres

– Apéro networking et visite de la Cité Fertile 

Inscription gratuite sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-summit-tech4good-en-seine-saint-

denis-62037080578 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-summit-tech4good-en-seine-saint-denis-62037080578
https://www.eventbrite.fr/e/billets-summit-tech4good-en-seine-saint-denis-62037080578
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A propos du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

https://seinesaintdenis.fr/-conseil-departemental-.html 

A propos de Cap Digital  

Créé en 2006, Cap Digital est le pôle européen de la transition numérique et écologique de l’économie et des 

territoires. Il regroupe plus de 1 000 structures adhérentes dont 850+ PME, 70 Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 70+ 

écoles/universités/laboratoires ainsi que 12 fonds d’investissement. Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-de-

France l’une des références mondiales de l’innovation numérique et de la transition écologique, tant d’un point de 

vue industriel que stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses 

adhérents et leur promotion à l’international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité 

de cet important secteur industriel. Avec 2800 projets de R&D reçus depuis 2006, dont 1 530 labellisés et 810 

financés, Cap Digital a soutenu près d'1,7 milliards d’euros d’investissement en recherche et développement depuis 

sa création dont plus de 710M€ d’aides publiques. Sur l’année 2018, les entreprises du pôle ont levé 940M€ dont 

564M€ grâce aux services d’accélération du pôle. Cap Digital organise le festival Futur.e.s, rendez-vous mondial 

annuel des forces vives de la création, de l’innovation et de l’économie numérique désireuses d’exposer, rencontrer, 

débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur avec le grand public. Cap Digital a créé EdFab, lieu 

d’innovation dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la transformation du travail. En mai 2018, les 

adhérents de Cap Digital, réunis en assemblée générale, ont officialisé l’intégration des activités d’Advancity, créant 

ainsi le premier pôle européen de la transition numérique et écologique. 

www.capdigital.com- www.futures.paris- www.edfab.fr 
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