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Evènement proposé par l’ESTIA de Biarritz depuis 2007 

 

 

 

 

 

Les  18 & 1 9 février 2016 

 Les 24H de l’innovation®  
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

CONTACT 

Philippe LASSOEUR, Chef de Travaux 
Coordinateur de la manifestation 

06 92 09 60 06 

Philippe.lassoeur@ac-reunion.fr  
http://24-innovation.ac-reunion.fr  
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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. EDF à la Réunion est résolument engagée dans cette dynamique pour 

dessiner les solutions de demain et préparer l’avenir du territoire.  

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.  

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 3ème édition des 

« 24H de l’innovation ». 

Michel MAGNANT,  Directeur Régional de EDF. 
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LES 24H DE L’INNOVATION® 

 

� Le principe 
Des équipes composées d’étudiants, de lycéens et de collégiens ont 24h pour développer des solutions 

innovantes en réponse à des sujets proposés par des entreprises, des laboratoires, des créateurs… Les 

participants présentent ensuite leurs résultats en 3mn devant un jury qui désigne 3 équipes gagnantes 

dans chaque région/établissement participant, l’équipe primée de chaque région concoure ensuite pour 

le classement international.  

� Une manifestation internationale 
Des éditions internationales sont organisées par l’ESTIA de Biarritz (mai) et l’ETS de Montréal 

(octobre) chaque année depuis 2007 et regroupent 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. 

 

� Une initiation concrète à la Recherche & Développement 
Au travers d’une approche ludique, cette manifestation a pour objectif de démontrer aux jeunes que 

l’innovation n’est pas uniquement réservée à une élite ou à certains domaines de compétences et 

d’appréhender une méthodologie spécifique à l’innovation et la création. Cette recherche a également 

pour avantage d’être concrète et issue d’une attente spécifique d’une entreprise ou d’un organisme, ce 

qui non seulement renforce la motivation des équipes mais donne un sens à cette recherche -de par sa 

mise en œuvre probable - au-delà du concours proprement dit. 

 

� Un apprentissage de la création collective (l’esprit d’équipe) 
Cette manifestation permet de rassembler les jeunes issus de différents cursus et spécialités sur des 

réflexions liées à des problématiques concrètes. L’émulation de groupe au sein de chaque équipe 

apporte aux jeunes une capacité de cohésion, d’ouverture et d’écoute mais aussi d’échange et de 

recherche de complémentarité avec leurs coéquipiers issus d’autres filières. 
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LES 24H DE L’INNOVATION®                        

   
 

Depuis 4 ans, le lycée Geoffroy et l’école d’ingénieurs 

ESIROI de la Réunion participent à ces éditions 

internationales avec la participation de plus de 60 jeunes 

(un dizaine d’équipes) chaque année.  

 

 

Ces participations ont été suivies par les équipes pédagogiques des établissements et 

encouragées par des entreprises et professionnels, pour la logistique et la dotation de la 

manifestation ainsi que pour la participation au jury local chargé de sélectionner les équipes 

gagnantes et notamment celle destinée à concourir à l’international. 

Dès la première participation, les projets de nos jeunes ont été sélectionnés par le jury 

international : 

 

Mai 2013 : La Réunion, 2ème du classement international  

Sujet : Créer du lien social à partir des technologies   

interactives  

L’équipe FR33’NOV, constituée de 3 élèves ingénieurs de l’ESIROI 

et une lycéenne de Lislet Geoffroy 

 

 

 

Octobre 2011 : Lycée Lislet Geoffroy 

classé 3ème international 

Sujet : Orienter un champ de panneaux solaires de 

façon autonome 

L’équipe LLG1, constituée de 5 lycéens de Lislet 

Geoffroy  
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LES 24H DE L’INNOVATION® 

 

Forte de ses expériences sur les éditions internationales, le Lycée Lislet Geoffroy a souhaité, 

au-delà de sa participation aux éditions internationales, mettre en place une édition 

réunionnaise des 24h de l’Innovation®  afin de faire rayonner cette manifestation sur 

tous les bassins de notre région et proposer aux jeunes des thématiques spécifiques. 

 

Les  des 24h de l’innovation® ont 

connu un véritable succès, recevant l’approbation de tous les participants (étudiants, 

professeurs, industriels et partenaires). 

 

                           
 

 

Soutenu par le Recteur,  le comité organisateur a donc décidé de reconduire la manifestation 

pour sa  les 18 et 19 février 2016, dans sept 

établissements de l’ile pour la pré-sélection par microrégions puis au Pôle Technologique du 

lycée Lislet Geoffroy de Sainte Clotilde pour la sélection régionale. 

L’objectif de cette 3ème édition est de faire concourir 9 collèges, 10 lycées, 3 Ecoles 

d’ingénieurs, plus de 350 jeunes participants sur tout le département.  
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Tant au travers de la manifestation que de ses retombées médiatiques, les 24h de 
l’innovation® seront : 

 

� Une opportunité pour les élèves 

• Découvrir des nouvelles méthodes de travail (en projet, en équipe, sur le thème de 
l’innovation). 

• Créer des relations privilégiées avec le monde entrepreneurial (stages, projets). 
• Favoriser des échanges inter établissement et inter disciplinaire. 
• Créer une émulsion entre collégiens, lycéens et ingénieurs. 
• Encourager une participation active de nos jeunes sur des thématiques régionales. 
• Développer des ambitions d’entreprenariat. 

 

� Une opportunité pour les enseignants 

• Participer à de nouvelles méthodes de travail (en projet, en équipe, sur le thème de 
l’innovation). 

• Encourager une pédagogie de projet. 
• Créer des relations privilégiées avec les élèves. 
• Découvrir le dynamisme des jeunes en situation de projet. 
• Favoriser des échanges inter établissement et inter disciplinaire. 
• Valoriser les enseignements sur des problématiques concrètes. 
 

� Une opportunité pour les acteurs socio-économiques 

• Lancer des concepts de produits et de services liés à des problématiques locales 
(industriels, d’urbanisme, de société) 

• Initier des prototypes, des brevets, des démonstrateurs, à développer par nos étudiants 
post-bac (projets BTS) 

 

� Une opportunité pour les relations entre l’école et l’entreprise 

• Permettre aux entreprises d’avoir une meilleure connaissance des filières et cursus de 
formation dispensés à La Réunion 

• Faciliter l’identification par les établissements des entreprises intéressées par un 
rapprochement avec les sections, les enseignants et les jeunes (interventions en 
établissement, visite de l’entreprise, stages, parrainages …) 

• Initier des relations partenariales entre les établissements et les entreprises 
 

� Une opportunité pour La Réunion 

• Mettre en avant des cursus de formation (orientation) et des établissements scolaires 
• Valoriser les compétences des jeunes diplômés/formés à La Réunion 
• Démontrer à nouveau que la jeunesse et son ouverture d’esprit constituent une force pour 

notre région et son développement 
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LES 24H DE L’INNOVATION®  

LES VAINQUEURS DES EDITIONS 2015 ET 2014 

Imaginer un procédé autonome sur un véhicule de tourisme grand 

public permettant de conserver une température supportable de l’habitacle d’une voiture 
garée en plein soleil. La solution ne cherchera pas à climatiser l’habitacle, procédé trop 
énergivore.  
 

Sujet proposé par : Sciences Réunion 

L’équipe mixte Stella3B2 des lycées Stella et 3 Bassins a imaginé 
un système de ventilation alimenté par des panneaux solaires 
souples amovibles et utilisant la circulation entre l’air froid qui 
est sous le véhicule et l’air chaud au-dessus. 

Imaginer un système pour récupérer, 

stocker l’eau de pluie et produire de l’énergie à l’aide d’une gouttière. 

 

Sujet proposé par : MGA (cabinet d’architecture) 

L’équipe « Goutanou » du lycée Lislet Geoffroy, constituée d’un 

collégien, d’une élève de première S, d’un étudiant de BTS 

Electrotechnique, d’un étudiant BTS Conception de Produits 

Industriels et d’un étudiant de l’ESIROI, a proposé une récupération 

de l’eau de pluie et du vent à l’aide d’ailettes orientables, de turbines 

et d’éoliennes intégrées dans le toit et les gouttières. 
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LES 24H DE L’INNOVATION  

 

� La manifestation en micro-région 

• Jeudi 18 février, 10h : présentation de 20/25 sujets proposés par des entreprises, des 
laboratoires, des créateurs, des enseignants... 

 
Pendant 24h : recherche – brainstorming – étude – analyse – conception 

SOLUTION INNOVANTE (un concept, une idée) 
 

• Vendredi 19 février, 10h : Résultats : une vidéo de 3 minutes par équipe 
 

• Vendredi 19 février, 10h30 : Jury local : élection de la meilleure équipe 
 

• Vendredi 19 février, 12h00 : Remise des prix - Buffet  
 
 

� La final au lycée Lislet Geoffroy 

• Samedi 20 février, 10h : Accueil des participants et de tous les partenaires 
 

• Samedi 20 février, 10h30 : Jury final 
 

• Samedi 20 février, 12h00 : Remise des prix - Buffet 
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LES 24H DE L’INNOVATION  

LES PARTENAIRES 
 

� Le comité d’organisation 

Les expériences antérieures ont donc conduit un certain nombre d’acteurs (Lycée 

Lislet Geoffroy, ESIROI, Rectorat de La Réunion, Région Réunion,  NEXA, Sciences 

Réunion, ADIR, CRITT, Technopôle) à organiser une version locale de cet événement 

fédérateur, permettant de comptabiliser les forces en présence pour peut-être 

reconduire ultérieurement l’expérience à plus grande échelle (Zone OI). 
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Cette manifestation n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de nos partenaires 

financiers : 

� Les partenaires « OR » 

 

 

 

 

 

 

 

� Les partenaires « ARGENT » 

 

 

 

 

 

 

� Les partenaires « BRONZE » 

 

 

 

 

 

 



 Page 12 

 

LES 24H DE L’INNOVATION  

LES PARTICIPANTS 
 

� Les collèges de secteurs : 50 collégiens de 4ème et 3ème 

 

� Les Lycées : 250 élèves de 2nde, 1ère, Terminale, BTS et CPGE 

 

� Les écoles d’ingénieurs : 10 étudiants issus d’écoles d’ingénieurs 

 

Sites 

Contacts Etudiants 

/lycéens Enseignants Collégiens Total 

Lycée Paul 

Moreau 

(+ lycée Bouvet) 

B. Molines 

0692 24 97 92 
25 5 5 35 

Lycée Lislet 

Geoffroy 

P. Lassoeur 

0692 096 006 
25 7 5 37 

Lycée Stella 

(+ 3 Bassins) 

A. Benech 

0692 445 503 
33 5 4 42 

Lycée J. Hinglo 
A. Vasseur 

0692 26 54 86 
31 5 6 42 

Lycée jean Joly 

(+ EI CESI) 

F. de Peindray 

0692 004 170 
30 5 5 40 

Lycée Roland 

Garros 

B. Benti 

0692 876 369 
48 5 0 53 

Lycée BELAIR 
F. Turquetil 

0692 22 20 89 
25 5 5 35 

Lycée Pierre 

Lagourgue 

JL Margeot 

0692  60 57 29 
24 5 6 35 

Lycée Sarda 

Garriga 

D. Demay 

0692 171 124 
30 5 6 41 

Lycée Evariste 

de Parny 

D. Lopin 

0692 79 58 80 
11 2 0 13 

Total:  254 49 42 345 
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LES 24H DE L’INNOVATION® 
 

CONTACTS 

 

 

Philippe LASSOEUR                                                              
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles e t Technologiques 

Coordinateur de la manifestation 
Lycée Lislet GEOFFROY 

Philippe.lassoeur@ac-reunion.fr                                   
0262 90 72 11 - 0262 90 72 12 

0692 09 60 06 

 

VERONIQUE LEUNG-THEUNG-LONG                                                                                                                   
Chargée de mission Innovation, NEXA                                                 

veronique.leung@nexa.re                                                    
Standard : 0262 20 21 21 

 

James CARATINI                                                              
Directeur, Sciences Réunion                                     

CCSTI-Centre de Culture Scientifique Technologique et Industrielle  

  direction@sciences-reunion.net   
                                        0262 92 24 39 – 0262 92 24 17  
 

 

Ania VAN DEN CRUYS  
Chargée de Communication, ADIR 

Association pour le développement industriel de La Réunion 
ania.vandencruys@adir.info.fr    

Standard : 0262 94 43 00 
 
 
  

http://www.24-innovation.ac-reunion.fr  

 

24h de l’innovation-974 

                                                                                                                                            ####24Hinno974  
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