
HUMAN TECH DAYS

Objectifs

Promouvoir l’attractivité des métiers et des techno-
logies numériques de la région Centre-Val de Loire.

Mettre en réseau les acteurs du secteur numérique.

Public cible

En principe ouvert à tout public, sauf quelques évé-
nements destinés à des publics spécifiques. 

Principe

Divers événements sont organisés et médiatisés sur 
le plan régional pour promouvoir les acteurs de l’éco-
nomie numérique. 

Contexte

La région Centre-Val de Loire entend promouvoir 
l’attractivité de l’économie numérique en organisant 
des événements et en donnant une visibilité à des 
projets s’inscrivant dans cette problématique. Ces 
événements se concentrent sur une durée d’environ 
un mois avec quelques événements phares regrou-
pés sur une semaine.

Déroulement de l’action

La région Centre-Val de Loire organise différents 
événements et effectue un appel à projets pour sub-
ventionner les événements organisés par d’autres 
acteurs. Les entreprises et les institutions intéres-
sées par le projet ont jusqu’à 2 mois avant le début 
de l’événement pour constituer leur dossier de sub-
vention. Cette subvention s’adresse à tout public (en-
treprise, association Loi 1901, université, GIP…) tant 
que l’événement se déroule en région Centre Val-
de-Loire pendant la période des Human Tech Days 
et qu’il s’agit d’une « porte-ouverte », d’une exposi-
tion, d’une conférence, d’un atelier, d’une formation, 
d’une rencontre, d’un startup weekend, d’un hacka-
ton ou d’une performance artistique.

Le comité de pilotage des Human Tech Days se réunit 
pour sélectionner les projets susceptibles d’être sub-
ventionnés et émet un avis qui sera soumis au vote 
de la Commission permanente régionale. Chaque 
projet validé par la Commission permanente reçoit 
un financement de la part de la région Centre-Val de 
Loire qui ne peut dépasser la somme de 3 000 €.

Résultats

Les premiers Human Tech Days ont eu lieu du 19 au 26 
janvier 2019. 4 temps forts, répartis sur l’ensemble de 
la région Centre, ont rythmé la semaine : une confé-
rence inaugurale suivie d’une table ronde (à Blois), 
une journée réservée aux conseillers d’orientation et 
aux professionnels de l’éducation (à Orléans), le 1er 

salon des professionnels du numérique (à Tours) et 
un Festival Makers proposant des conférences, des 
ateliers de démonstration et des expositions pour 
découvrir différents outils, jeux et formations autour 
du numérique. Parallèlement à ces 4 événements, 
58 événements organisés par des associations et des 
institutions culturelles et éducatives étaient labelli-
sés « Human Tech Days ». 

La deuxième édition des Human Tech Days s’est or-
ganisée sur le même format du 6 janvier au 15 fé-
vrier 2020. 5 grands événements étaient organisés : 
une journée inclusion à Orléans, un salon des profes-
sionnels du numérique à l’attention des entreprises 
à Tours, une journée arts et sciences à Bourges, une 
journée éducation à Chartres et une journée orienta-
tion et métiers du numérique à Blois. 70 événements 
étaient organisés parallèlement en région Centre Val-
de-Loire.

Perspectives

La prochaine édition des Human Tech Days aura lieu 
du 4 janvier au 14 février 2021.

PROMOTION DES MÉTIERS



CARTE D’IDENTITÉ

Porteur du projet : 
Région Centre-Val de Loire.

Partenaires techniques:
French Tech Loire Valley, Viva Leonardo Da Vinci 2019 500 
ans de renaissance(s) en Centre-Val de Loire, Académie Or-
léans-Tours, FunLab, GIP Recia, CRNum,  Wild Code School, 
EdTech France, PaloAltours, Réseau Canopé, Syntec numé-
rique, APEC, @DIRC, Dev’up Centre-Val de Loire, ecommerce 
centre.

Partenaires financiers:
Orange, ENEDIS, Région Centre-Val de Loire.
 

Date de début de l’action : 
Janvier 2019.

Lieu / adresse de l’événement : 
Différents lieux en région Centre-Val de Loire.

Contact
  

Pauline Allongé
Human Tech Days

pauline.allonge@centrevaldeloire.fr
02.38.70.32.83.

Pour en savoir plus : 

www.humantechdays.fr


