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RE-USER > quand 
tourner en rond 
permet d’avancer. 

Petit tour de 
l’économie 
circulaire / 
comprendre et 
expérimenter.

Vous êtes en mode 
CREATIVE ! 
Conférence + 
animation + 
gaming
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IMAGES DIGITALES
> ou le syndrome de 
l’aubergine.

Emojis, filtres, gifs, 
vidéos, : bientôt la 
fin des mots ?

Vous êtes en mode 
CREATIVE ! 
Conférence + 
animation + gaming

BACK FROM FORUM
> le grand débrief du 
Forum.

Innovations, tendances, 
décryptages : comment 
utiliser les contenus pour 
vos équipes ?

Vous êtes en mode 
COCOON ! Conférence 
interactive + cases uses 

BLOCKCHAIN > la 
chaîne qui promet la 
liberté ?

D’abord, on comprend 
enfin ce qu’est la  
blockchain. Ensuite, on 
imagine toutes les 
conséquences. On a 
bien dit toutes. 

Vous êtes en mode 
CREATIVE ! Conférence 
interactive + animation 
+ gaming
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I ❤LOVE ROBOTS
> les robots, miroirs 
de nos désirs.

Nos vies avec les 
robots : pour jouer, 
aimer, travailler… et 
plus si affinités ?

Vous êtes en mode 
COCOON ! 
Conférence 
rencontre avec 
Serge Tisseron

Le digital est en mouvement permanent, cette timeline aussi ! Attendez-vous à des surprises en plus ;)                    Le digital transforme nos vies. Jusqu’où ? NETEXPLO.COM

EXCLUSIF PILOTES NETEXPLO. En petit comité sur les hot topics. En mode Creative session ou Cocoon session. 



INTRODUCTION PAR NETEXPLO
Comment la culture collaborative et l’innovation digitales permettent aujourd’hui aux entreprises de mener une 
démarche d’économie circulaire et de penser et agir différemment, tant sur un plan productif (à travers notamment le 
design Thinking) , que managerial, en rendant les collaborateurs acteurs de cette démarche dans l’exercice de leur 
contribution au service de l’entreprise.

L’ECONOMIE CIRCULAIRE par Nicolas BUTTIN  fondateur de WHIITAA
Qu’est-ce que c’est  ?  et comment la mettre en œuvre ?

ATELIER

Un atelier créatif pour sensibiliser vos équipes aux opportunités de l’économie circulaire et les impliquer dans une 
réflexion active et collaborative sur la convergence entre bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.
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