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SAVE THE DATE : 14 au 18 novembre 2022
Un programme d’une semaine pour réinventer les métiers de la

communication avec étudiants et écoles

Le collectif bénévole de professionnel.les de la communication qui a lancé Reboot!,
premier événement de formation à la communication responsable dédié aux élèves de
formations liées à la communication, proposé gratuitement et de manière ouverte à
toutes les écoles de communication, publicité, relations presse, relations publiques,
design, influence et numérique, présente la seconde édition de l’événement.

Pourquoi Reboot !?
Si l’on veut répondre aux enjeux climat et biodiversité, la communication, comme tous les
métiers, doit faire sa mue et repenser sa place dans la société. Les étudiants sont prêts et
attendent des pistes d’action. Pensé pour toutes les écoles de communication, Reboot! a
l’ambition de former et sensibiliser les étudiantes et étudiants en communication (au sens
large) aux enjeux de responsabilité sociétale et environnementale : urgence climatique,
responsabilité des entreprises, objectifs de développement durable, sexisme, éco-conception,
accessibilité, greenwashing…

Parmi les objectifs de cette semaine dédiée :
- sensibiliser à la communication responsable
- améliorer la formation initiale sur les enjeux de développement durable
- inciter à des pratiques plus responsables
- contribuer à établir de nouvelles normes pour les métiers de la communication
- ancrer ces enjeux dans leur temps en soulevant l’importance du numérique

Un succès et une demande explicite des étudiants et des écoles
En 2021, 61 écoles et 8170 étudiants participants ont fait de cette initiative un rendez-vous clé
de la rentrée. Fort du succès de la première édition, et s’appuyant sur les attentes
grandissantes des étudiants, Reboot! revient avec un programme ambitieux. Entièrement
gratuite, cette 2ème édition propose 2 jours de conférences, 3 jours de hackathon et, toujours,

https://www.rebootcommunication.org/
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des ressources pédagogiques - pitchs, conférences, workshops et débats - en visioconférence
et accès libre, partout en France.

Reboot! 2022, le programme
● 14 novembre : Les Fondamentaux de la communication responsable,

une journée pour comprendre les enjeux et s’approprier les concepts avec de grands
témoins dont Timothée Parrique, économiste théorisant la décroissance et auteur de
Ralentir ou périr : l’économie de la décroissance, à paraître aux éditions du Seuil à la
rentrée ; Valérie Martin, cheffe de service Mobilisation citoyenne et médias, Ademe ;
Antoine Trouche, du mouvement des étudiants Pour un Réveil Écologique, ou encore
Jean-Marc Jancovici, président du think tank The Shift Project et membre du Haut
conseil pour le climat. Plus d’informations sur cette journée ici.

● 15, 16 et 17 novembre : Hackathon « ICI et MAINTENANT », pour que les étudiants
travaillent en collaboration avec pour objectif la production d’outils fonctionnels et
réutilisables au service de la communication, du marketing, du numérique
responsables, en licence Creative Commons ou Open Source. Plus d’informations sur
le Hackathon ici.

● 18 novembre : Débats et remises des prix du Hackathon, une journée pour agir,
avec 12 conférences majeures sur les thèmes de la sobriété et notamment la sobriété
numérique, du militantisme, de l’inclusion et de l’accessibilité, de l’influence, des
nouveaux récits, de la redirection écologique. Les réalisations seront partagées après
analyses par un jury comprenant membres institutionnels, académiques, d’entreprises
et d’agences. Le média Usbek et Rica sera partenaire de cette remise de prix et
animera la cérémonie associée.

Comment participer ?
Il suffit que les écoles inscrivent cette semaine de rencontres et de hackathon à leur planning
pédagogique. En intégrant cet événement dans les programmes dès la rentrée scolaire, les
établissements offrent à leurs étudiants une véritable entrée en matière sur des sujets attendus
et fondamentaux en communication.

- Pour les écoles, la participation se fait simplement sur demande ici
- Plus de 50 partenaires dont l’Ademe, The Shift Project ou l’Institut du Numérique

Responsable, ainsi que la participation des Nations Unies (Centre Régional
d’Information), mais aussi entreprises, associations et médias, renouvellent leur
confiance. Pour devenir partenaire de Reboot!, ou partager des ressources, il suffit d’en
faire la demande ici.

À PROPOS DE REBOOT!
Reboot! est un évènement organisé bénévolement par des professionnel.les de la
communication, ayant pour but de présenter ce domaine sous un angle responsable aux
étudiants et futurs professionnels. La première édition, qui a eu lieu en septembre dernier, a
rassemblé plus de 8000 étudiants et 61 écoles. Cette deuxième édition est également
proposée gratuitement à tous les instituts de formation du domaine.
Les partenaires principaux de Reboot! : l’ADEME; l’UNRIC, l’Institut du Numérique
Responsable et The Shift Project.

https://www.rebootcommunication.org/programme/jour-1-lundi-14-novembre/
https://www.rebootcommunication.org/programme/jour-1-lundi-14-novembre/
https://www.rebootcommunication.org/programme/hackathon/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://www.rebootcommunication.org/programme/hackathon/
https://www.rebootcommunication.org/programme/jour-5-vendredi-18-novembre/
https://usbeketrica.com/fr
https://www.rebootcommunication.org/participer/ecoles/
https://www.rebootcommunication.org/participer/partenaires/
https://www.reboot2021.org/partenaires/ademe
https://www.reboot2021.org/partenaires/unric
https://www.reboot2021.org/partenaires/inr
https://www.reboot2021.org/partenaires/inr
https://www.reboot2021.org/partenaires/the-shift-project
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