Communiqué de presse
Evry, le 10 avril 2018

2ème édition de l’Innovation Game : 2 jours pour relever les défis sociaux et
environnementaux de 8 partenaires
ère

Tous les étudiants de 1 année des programmes de Telecom Ecole de Management, la business
school de l’Institut Mines-Telecom (IMT), vont plancher autour défis sociaux et environnementaux
proposés par huit partenaires locaux et nationaux. Les étudiants auront deux jours, les 10 et 11
avril, pour leur apporter des pistes de solutions. Une initiative pédagogique innovante afin de
contribuer à innover de façon responsable et durable dans un monde en pleine mutation.
« Le monde fait face à de grands défis sociaux et environnementaux. La biodiversité se réduit, les
ressources naturelles s'épuisent, le changement climatique est une réalité, les flux migratoires
deviennent de plus en plus impactants, et les révolutions technologiques chamboulent la société. Les
organisations, entreprises ou associations, ont au même titre que les individus un rôle à jouer auprès des
pouvoirs publics pour relever ces défis » commente Denis Guibard, Directeur de l’Ecole et président
de la Commission Développement Durable de la Conférence des Grandes Ecoles. « Notre objectif
pédagogique est d'amener les étudiants sur le terrain de l'innovation à impact positif, car notre école
forme les leaders de ces transformations responsables de la société, indispensables pour relever les
défis qui nous attendent. »

Des défis sociaux et environnementaux proposés par huit partenaires
Associations, startups, grandes entreprises privées et publiques, ou organisations à but non lucratif : la
variété des partenaires de ce challenge offre la possibilité aux étudiants, réunis en équipes mixtes
Programme Grande Ecole (Bac+5) et Bachelor (Bac+3), de prendre conscience de la transversalité de
ces problématiques, qui touchent toutes les organisations dans tous les secteurs.
Les étudiants pourront par exemple travailler avec la start-up HomePotager qui a pour ambition
d’accompagner ses utilisateurs dans de nouveaux usages de l’agriculture et de l’alimentation en ville. Ils
pourront accompagner Genopole d’Evry dans la vulgarisation des résultats de ses recherches
scientifiques pour aider à la création d’entreprises et informer les citoyens. D’autres pourront, à travers un
défi proposé par Recycling Carbon, sensibiliser des personnes particulièrement exposées à la fibre de
carbone et n’en connaissant pas les possibilités de recyclage ni les potentiels risques sanitaires : les
sportifs à travers leur fédération.
Quelques chiffres :
245 étudiants
40 équipes mixtes PGE et Bachelor
8 équipes finalistes, 1 lauréat

Les partenaires de l’édition 2018
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A propos de Télécom Ecole de Management – www.telecom-em.eu
Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management (IMT) est une grande école de management publique
socialement inclusive qui forme des leaders des transitions au cœur de la société de demain : numérique,
énergétique, écologique, industrielle et économique. Télécom EM est la business school de l’IMT (Institut
Mines-Télécom), premier groupe d’écoles d’ingénieurs de France, sous tutelle du Ministère de l'Economie
et des Finances. Elle partage son campus avec sa jumelle ingénieure Télécom SudParis. L’école compte
1500 étudiants, figure chaque année au classement des meilleures business schools françaises et
européennes, et est accréditée AACSB et AMBA.

Deloitte
Invitation à l’amphi de restitution
Mercredi 11 avril à Evry
(RER D, arrêt Evry Genopole Bras de fer)
Les journalistes et médias désirant participer à la restitution finale sont chaleureusement invités à se
manifester auprès de Quentin Renoul, en charge des relations médias :
quentin.renoul@telecom-em.eu
06 59 48 90 93
Twitter : @RenQuent

