
Salariés, particuliers, étudiants, 
associations, entrepreneurs...

Laissez s’exprimer 
votre passion pour 
l’alimentation durable ! 

Qu’est-ce que l’Idéathon  
« Nourrir la Créativité » ?

 Un concours d’intelligence 
collective 
Des groupes de 3 à 5 participants 
donneront libre cours à leur 
créativité individuelle et collective 
pour concevoir et proposer des 
idées innovantes

 Un défi majeur pour les hommes 
et la planète :   
Comment accélérer la transition 
vers la consommation de 
protéines végétales dans 
l’alimentation humaine ?

 Participation gratuite et ouverte 
à tous !  
Salariés, particuliers, étudiants, 
associations, entrepreneurs... 
Venez nombreux armés de votre 
imagination et de votre passion 
pour l’alimentation durable.

 Une journée intense et stimulante 
 Le 30 mars 2022, de 8h30h à 17h. 
I’idéathon se déroulera 
simultanément aux Villages by CA 
à Dijon et à Lille !

L’IDÉATHON « NOURRIR LA CRÉATIVITÉ » EST ORGANISÉ PAR : 

A GAGNER : DES CASH PRIZES  

ET DES RESSOURCES POUR  

LA MISE EN ŒUVRE  

DE VOTRE SOLUTION CRÉATIVE !

Le 30 mars 2022, à Dijon et à Lille

Inscrivez-vous sur www.nourrir-la-creativite.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :

http://www.nourrir-la-creativite.fr


Inscrivez-vous | www.nourrir-la-creativite.fr

Le programme
8H30 Café d’accueil offert par 

l’organisation

9H00 Introduction et icebreaker 
Attribution des groupes  
(3-5 personnes)

10H00 Créativité en groupes 
Découverte de la thématique et 
des méthodologies de créativité

12H30 Pause déjeuner & networking 
offert par l’organisation, afin 
d’échanger avec des experts

13H30 Créativité en groupes
 Formaliser la proposition de valeur

15H30 Les pitchs et remise de prix
 Présenter le projet de votre 
groupe devant le jury

Où aller ?
L’Idéathon se déroule en simultanée sur 2 lieux, 
à Dijon et à Lille :

Village by CA à Dijon 
16 rue de l’hôpital, 21000 Dijon

Village by CA à Lille 
225 Rue des Templiers, 59000 Lille

Inscription gratuite mais obligatoire sur :
www.nourrir-la-creativite.fr
Contact :
Maria Malkoun, Terres Inovia 
m.malkoun@terresinovia.fr,
05 33 89 05 48

Quels prix sont à gagner ?
 Cash prize de 250€ par membre de 

l’équipe gagnante

 Audit et plan d’action pour la mise en 
œuvre de votre projet, réseautage, 
etc.

Scannez le QR code et inscrivez-vous !

Le 30 mars 2022, à Dijon et à Lille

http://www.nourrir-la-creativite.fr

