
Marie PIQUE
Vice-Présidente Déléguée aux Solidarités, aux Services publics, 

à la Vie associative et au Logement

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

et les membres du Conseil Régional
ont le plaisir de vous inviter, 

en partenariat avec l’agence AD’OCC, 

à la journée « INNOV’HAND » 
l’innovation au service des handicaps 

pour une région plus inclusive

Vendredi 30 novembre 2018 à 9h30

Hôtel de Région
22, Boulevard du Maréchal Juin

31406 Toulouse Cedex 

l a r e g i o n . f r

INVITATION

INSCRIPTION

OBLIGATOIRE 

AVANT LE 25 NOVEMBRE SUR

www.laregion.fr/handicap18



PROGRAMME

9h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
 
10h00 : Mot d’accueil de Carole DELGA, 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

10h20 : INTERVENTIONS ET ECHANGES « De l’inclusion et de l’innovation »
Animation par le journaliste et réalisateur Franck SEURET

Comment passer de l’inclusion  à l’innovation ?
par Véronique CSANYI-VIRAG, Psychologue du travail & Consultante RH dans la SCOP 
ARIAC 34, Doctorante en sciences de gestion Laboratoire Montpellier Research Management, 
Université de Montpellier 

Le Design Inclusif au service de l’accessibilité ? Les principes du « design universel » et du  
« design inclusif » pour prendre en compte l’ensemble des typologies d’utilisateurs finaux 
dans la conception d’un objet, d’un service par Philipe TROTIN, Directeur Accessibilité - 
Microsoft France

11h00 : Présentation des posters par les lauréats de l’appel à contribution
Entreprises, laboratoires de recherche et associations présentent leurs réalisations intégrant 
la méthode du design inclusif.

12h15 : Cocktail déjeunatoire

13h45 : ATELIERS/LIVING LAB ET FORUM/BARCAMP
Intervention de Yves VOGLAIRE – UNIVERSITE DE NIMES - Laboratoire de Nîmes
en Design inclusif sur le processus créatif

Mise en situation et cas pratiques de réalisations innovantes visant à l’amélioration du quotidien 
des personnes en situation de handicap par l’utilisation du design inclusif 

ATELIERS/LIVING LAB
1. Formation et emploi
2. Santé et bien-être
3. Mobilité
4. Logement et domotique

FORUM/BARCAMP
Lieu de rencontres pour échanger et lancer des rêves ou des projets à réaliser en région 
Occitanie.

16h30 : Synthèse et rapports des temps d’échanges et des travaux de l’après-midi

17h15 : CLOTURE par Marie PIQUE
Vice-Présidente déléguée aux Solidarités, aux Services Publics, à la Vie Associative et au Logement


