A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

A.A.P

Proto Impact
prototyper les innovations
pour un Numérique Responsable
Dans le cadre de la feuille de route régionale pour un Numérique
Responsable 2020-2022, la Région Nouvelle-Aquitaine lance un
Appel À Projets « Proto Impact » dont l’objectif est de favoriser
l’émergence de solutions numériques au bénéfice de la transition
sociale et environnementale, en permettant le prototypage d’innovations
numériques à impact positif.
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APPEL À PROJETS

A.A.P. Proto Impact : prototyper
les innovations pour un
Numérique Responsable

Quels sont les objectifs ?

Pour un

Numérique Responsable :

Les projets devront s’inscrire dans l’un des trois axes
d’intervention suivants :

A l’innovation numérique créatrice de valeur sociale et
sociétale (Tech for Good) : prototyper les innovations
numériques pouvant conduire à la création d’outils, de
services ou de produits à impact social positif en matière
notamment d’insertion professionnelle et d’employabilité,
d’accès et de maintien dans l’emploi, d’inclusion, de
médiation, d’éducation, de santé, de solidarité, d’accès au
logement, de lutte contre les discriminations, de lutte contre
la pauvreté ;
A l’innovation numérique dite frugale pour concevoir
mieux avec moins (sobriété numérique) : accompagner
la filière numérique à innover dans les technologies, les
processus de création ou encore les modèles économiques
pour concevoir ses produits et services de façon moins
impactante pour l’environnement.




Entreprises
 ssociations ou syndicats professionnels
A
Collectivités et établissements publics

Parce qu’il permet de
nouvelles formes de
production de services
et de consommation, le
numérique est un véritable
levier de résilience, une
chance pour accompagner
la transition sociale et
environnementale.
En cohérence avec la
feuille de route régionale
« Néo Terra » dédiée à la
transition énergétique et
écologique et adoptée en
2019, la Région NouvelleAquitaine s’engage
désormais dans une
démarche d’amélioration
continue de sa politique
numérique, grâce à
l’adoption en octobre 2020
d’une ambitieuse feuille de
route pour un Numérique
Responsable 2020-2022.

Date limite

de dépôt de dossier

AAP permanent

Pour tout renseignement :
protoimpact@nouvelle-aquitaine.fr
Pour candidater :

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
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inclusif, engagé et durable
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A l’innovation numérique au service de la transition
environnementale (Tech for Green) : favoriser l’émergence
de solutions numériques à impact environnemental positif
en permettant de prototyper des technologies, services,
produits et outils innovants, durables, et à fort potentiel,
dédiés à la protection de l’environnement et à la transition
environnementale ;

Qui peut répondre ?
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