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LES 24H DE L’INNOVATION® 

7e ÉDITION DE LA RÉUNION 

 

 

 

LE MOT DES PARTENAIRES HISTORIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un monde mouvant, La Réunion s'est fixée, à travers sa stratégie de 

spécialisation intelligente S3, une ambition assumée : sortir des préjugés, libérer les 

imaginaires, devenir une région apprenante, agile, capable d'anticiper et de tirer parti des 

mutations en cours, en développant des solutions pour répondre aux défis locaux et globaux. 

Dans ce contexte, l'une des missions de l'agence régionale Nexa est d'essaimer l'esprit 

d'innovation et l'envie d'entreprendre. Notre état d'esprit ? Refuser la fatalité, repousser les 

horizons. A travers des formations, des ateliers, du coaching, des conférences, des ressources 

documentaires, de l'accompagnement individuel ouvert à tous, et le soutien aux concours organisés sur le territoire, 

l'agence régionale Nexa contribue depuis 2008 à développer la culture et le goût de l'innovation. 

Partenaire historique du Lycée Lislet Geoffroy initiateur des 24h de l’Innovation® à La Réunion, Nexa 

est heureuse et fière de participer au rayonnement de la manifestation sur toute l’île, auprès de plus de 400 jeunes 

réunionnais chaque année. 

 

Gaston BIGEY,  

Directeur général délégué de l’agence régionale  

de développement, d’innovation et d’investissement

    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 6ème édition des « 24H de l’innovation ». 
Ensemble, donnons l’impulsion au progrès ! 

Olivier DUHAGON, 
Directeur régional EDF à La Réunion 
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LES 24H DE L’INNOVATION® 

L’EDITION INTERNATIONALE 

 

 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.  

Un événement dynamique et stimulant la créativité 

 

 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. 

Un partenariat unique entre école et entreprise 
 

 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® 

7e ÉDITION DE LA RÉUNION 

 

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 6 premières éditions réunionnaises 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 de l’académie, le comité organisateur a donc décidé de reconduire la 

manifestation pour sa 7e édition réunionnaise les 19 et 20 février 2020, dans treize établissements 

de l’île pour la pré-sélection par micro-régions puis à la cité du Volcan le 21 février 2020 pour la 

sélection régionale. 

 

L’objectif de cette 7e édition est de faire concourir des collégiens, des lycées et des étudiants, 

soit plus de 400 jeunes participants sur tout le département. 
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Une opération spécifique et accessible à tous 

 

Tant au travers de la manifestation que de ses retombées médiatiques, les 24h de l’innovation® 

édition Réunion 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 entrepreneuriat. 

 

 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 DE LA RÉUNION 

DÉROULÉ DE L’OPÉRATION 

 

 Les ateliers et l'afterwork Nexa "BOOSTER SA CRÉATIVITÉ" ouverts à tous 

• Lundi 17 et Mardi 18 Février : 4 ateliers pour comprendre et pratiquer "la pensée créative", 

animés par l'agence régionale Nexa et Jérémy Legardeur, Professeur et directeur de la Chair 

"Créativité et innovation Soutenable" de l' Ecole Supérieure des Technologies Industrielles 

Avancées (ESTIA). 

 

• SUD : lundi 17 février de 9h à 12h  au Lycée Lycée Jean Joly de St Louis 

• OUEST : lundi 17 février de 14h à 17h au Lycée Moulin Joli de La Possession  

• EST : mardi 18 février de 9h à 12h  au Lycée De Bel Air à Ste Suzanne 

• NORD : mardi 18 février de 14h à 17h au Lycée Lislet Geoffroy de St Denis 

 

• Mardi 18 février à 18H30 : 1 afterwork (conférence-cocktail) animé par Jérémy Legardeur 

Comment la bonne idée arrive-t-elle ? comment ça marche ? Jérémy Legardeur propose quelques 

exemples avec des "success stories" imaginées lors des concours "24h de l'innovation" que vous 

pourrez découvrir ou re-découvrir ! Il reviendra également sur les principes des méthodes 

créatives et nous imaginerons le concours de demain, avec quelques techniques créatives en 

collectif ! 

 

Mardi 18 février à 18h30 au Lycée Lislet Geoffroy de Ste Clotilde 

Pour tout public - inscription sur : www.nexa.re 

 

 La manifestation en micro-région 

• Mercredi 19 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) 

 

• Jeudi 20 février, 10h : résultats : une vidéo de 3 minutes par équipe 

 

• Jeudi 20 février, 10h30 : jury local : élection de la meilleure équipe 

 

• Jeudi 20 février, 12h00 : remise des prix - Buffet pour chaque établissement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIkWSlbADDDoZWjEAaJ6RQmHCOQPdBYCyOyPe7Bk9H5zkUrA/viewform
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 La finale à la cité du Volcan  

• Vendredi 21 février, 9h 00 :  accueil des participants et de tous les partenaires 
 

• Vendredi 21 février, 9h 30 :  début de la finale 
 

• Vendredi 21 février, 12h 00 :  déjeuner 
 
• Vendredi 21 février, 13h 30 :  déliberation 
 

• Vendredi 21 février, 14h30 :  remise des prix 
 

• En parallèle, visite organisée de la cité du volcan sur la thématique de L’innovation et conférence 

d’un scientifique du centre d’étude autour des sciences de l’ingénieur. 

 

 

Nous serons très heureux de discuter avec vous des différents modes de 

participation à cet événement unique à La Réunion. 
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LES 24H DE L’INNOVATION DE LA RÉUNION 

LES PARTENAIRES 

 

 Le comité d’organisation 

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

Geoffroy, Rectorat de La Réunion, Région Réunion, NEXA, Sciences Réunion, ADIR, 

Technopôle, la Cité du volcan) 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). 

Une volonté commune : engager les jeunes Réunionnais dans une dynamique et un 

esprit d’innovation et de compétition 

Cette manifestation n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de nos partenaires 

financiers :
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 Les partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité organisateur remercie chaleureusement l’ensemble des 

partenaires pour leur participation à cet événement unique à La 

Réunion 
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LES 24H DE L’INNOVATION DE LA RÉUNION 

LES PARTICIPANTS 

L’édition 2019 en quelques chiffres      426 participants  
 

 14 Établissements engagés 

 Les collèges de secteurs : 80 collégiens de 4ème et 3ème 

 Les Lycées : 426  élèves de 2nde, 1ère, Terminale, BTS et CPGE 

 Le supérieur : plus de 69 étudiants de BTS, CPGE ou issus d’écoles d’ingénieur
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N°1 N°2 N°3 

Centre Lycée de BELLEPIERRE Centre Lycée Pierre LAGOURGUE Centre Lycée SARDA GARIGUA 

Responsable de centre David ESPRIMONT Responsable de centre PAYET Maxim Responsable de centre Daniel DEMAY 

esprimont@gmail.com 0262 90 73 00 maximin.payet@ac-reunion.fr 0692 48 74 34 jean-jacques.obszynski@ac-reunion.fr 0693 32 50 80 

Collège Dodu, Reydellet, St Michel, Montgaillard, Bourbon Collège Trois Mares Collège Bédier, Cambuston 

Nombre de candidats 30 Nombre de candidats 30 Nombre de candidats 48 

Nombre d'équipes 6 Nombre d'équipes 5 Nombre d'équipes 6 

   

N°4 N°5 N°6 

Centre Lycée Jean HINGLO Centre Lycée Georges BRASSENS Centre Lycée BEL AIR 

Responsable de centre VASSEUR Alain Responsable de centre MOREAU Mathieu Responsable de centre J-Luc DE LACONNAY 

cdtx.lyc-hinglo@ac-reunion.fr 0692 26 54 86 matthieu.moreau@ac-reunion.fr  0692 92 14 69 jl.de-laconnay@ac-reunion.fr 0692 22 20 89 

Collège Albius, Le Toullec, Texeira da Motta Collège Mahé, Mascareignes, E.Hugot Collège Quartier Français, H.Foucques 

Nombre de candidats 48 Nombre de candidats 30 Nombre de candidats 36 

Nombre d'équipes 8 Nombre d'équipes 5 Nombre d'équipes 6 

   

N°7 N°8 N°9 

Centre Lycée des BOIS D’OLIVES Centre Lycée Lislet GEOFFROY Centre Lycée MOULIN JOLI 

Responsable de centre Jean-Loic MARGEOT Responsable de centre Philippe LASSOEUR Responsable de centre Lionel TREVISI 

jean-Loic.Margeot@ac-reunion.fr 0262 49 89 60 philippe.lassoeur@ac-reunion.fr 0692 09 60 06 Lionel.Trevisi@ac-reunion.fr 0262 22 14 14 

Collège H.Matisse Collège Le Chaudron Collège R.Verges 

Nombre de candidats 30 Nombre de candidats 42 Nombre de candidats 36 

Nombre d'équipes 6 Nombre d'équipes 7 Nombre d'équipes 6 

   

N°10 N°11 N°12 

Centre Lycée Roland GARROS Centre Lycée PAUL MOREAU Centre Lycée NORD 
Responsable de centre Rudy CHIMIAK Responsable de centre François CAZANOVE Responsable de centre Bruno ALBRENGUES 

rudy.chimiak@ac-reunion.fr 0692 87 63 69 francois.cazanove@ac-reunion.fr 0262 51 53 30 Bruno.albrengues@ac-reunion.fr 0262 51 53 30 

Collège M.Debré, Terrain fleuri, M.Robin Collège Bras Panon, Lacaussade Collège Bois de Nèfles 

Nombre de candidats 60 Nombre de candidats 36 Nombre de candidats 36 
Nombre d'équipes 10 Nombre d'équipes 6 Nombre d'équipes 6 

   

N°13 N°14 N°15 

Centre Lycée LEVAVASSEUR Centre Lycée EVARISTE de PARNY Centre Lycée AMIRAL LACAZE 

Responsable de centre Jean-Michel CLAIN Responsable de centre Patrice CORMIER Responsable de centre Carole RIVIERE 

clain.jean.michel974@gmail.fr 06 93 91 29 01 Patrice.Cormier@ac-reunion.fr 0262 55 46 59 Carole.riviere@ac-reunion.fr 0262 93 13 23 

Collège Levavasseur Collège  Collège  

Nombre de candidats  Nombre de candidats  Nombre de candidats  
Nombre d'équipes  Nombre d'équipes  Nombre d'équipes  

TOTAL DES CANDIDATS 426 

 

N°16 

Centre Lycée Jean JOLY 

Responsable de centre Fabrice  DE PINDRAY 

fabrice.d-ambelle-de-peindra@ac-reunion.fr 0262 39 75 20 

Collège  

Nombre de candidats  
Nombre d'équipes  

 

mailto:maximin.payet@ac-reunion.fr
mailto:demay.pum@wanadoo.fr
mailto:cdtx.lyc-hinglo@ac-reunion.fr
mailto:matthieu.moreau@ac-reunion.fr
mailto:jean-Loic.Margeot@ac-reunion.fr
mailto:philippe.lassoeur@ac-reunion.fr
mailto:Lionel.Trevisi@ac-reunion.fr
mailto:rudy.chimiak@ac-reunion.fr
mailto:clain.jean.michel974@gmail.fr
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LES 24H DE L’INNOVATION DE LA RÉUNION 

CONTACTS 

 

Philippe LASSOEUR 

DDF du Lycée Lislet Geoffroy 

0 693 064 872 

philippe.lassoeur@ac-reunion.fr 

François CAZANOVE 

DDF du Lycée Paul Moreau 

francois.cazanove@ac-reunion.fr 

Jean-Luc DE LACONNAY 

DDF du Lycée de Bel Air 

0 692 222 089 

jl.de-laconnay@ac-reunion.fr 

Jean-Luc VALLIAMÉE 

Enseignant Lycée R.GARROS 

jean-luc.valliamee@ac-reunion.fr 

 

Véronique LEUNG-THEUNG-LONG, Chargée de mission Innovation, NEXA                                                                                                                                                               
Standard : 0262 20 21 21 
veronique.leung@nexa.re                                                   
  
 

James CARATINI, Directeur, Sciences Réunion CCSTI-Centre de Culture Scientifique 

Technologique et Industrielle 

0262 92 24 39 – 0262 92 24 17 

direction@sciences-reunion.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

24h de l’innovation-974 

#24Hinno974 

 

mailto:jean-luc.valliamee@ac-reunion.fr
mailto:veronique.leung@nexa.re
mailto:direction@sciences-reunion.net
http://www.24-innovation.ac-reunion.fr/

