COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Poitiers, le 22 juin 2021

ADEME Nouvelle-Aquitaine

Un hackathon inédit pour accélérer le tourisme durable néo-aquitain
L’ADEME Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine, organise un hackathon
exclusivement consacré au tourisme durable. Cet événement inédit, animé par Big Bloom et le French Impact,
mobilisera 100 participants issus de l’entrepreneuriat, de l’entreprise, de l’économie sociale et solidaire et du monde
étudiant. Il se déroulera en ligne les 28 et 29 juin 2021.
Animées par une équipe de facilitateurs en intelligence collective, 15 équipes de 7 personnes relèveront les défis
présentés par les bénéficiaires : la SNCF TER Nouvelle-Aquitaine, l’Abbaye aux Dames (17) et le camping La Brande
(17). 3 enjeux environnementaux majeurs pour le secteur et les professionnels du tourisme seront à traiter :
•
la mobilité bas carbone : quels modes de déplacement alternatifs pour les vacances ?
•
la consommation responsable : quelles solutions promouvoir pour des vacances zéro déchet ?
•
les visites à faible impact : quel parcours utilisateur post-visite pour les éco-visiteurs ?
L’objectif : imaginer des solutions concrètes, applicables clés en main par les professionnels et l’éco-système de la
filière.
Les solutions seront présentées sous forme de pitchs dès le 29 juin !
Pour Mathieu Anglade, directeur régional adjoint de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine « ce hackathon, dont les résultats

seront observés bien au-delà de notre région, doit nous permettre de profiter de l’expertise des acteurs du numérique
et de l’innovation pour faciliter et accélérer le déploiement d’un tourisme durable local. La Nouvelle-Aquitaine est à
la fois une terre de création et de technologie, et une destination leader en matière de tourisme éco-responsable.
Nous avons donc de réels atouts pour réussir et essaimer ! »
Pour Marion Oudenot-Piton, responsable du Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine « ce marathon créatif doit permettre

d’imaginer des solutions en adéquation avec les attentes des professionnels du tourisme. L’objectif étant de répondre
à de vraies problématiques métiers en matière de Tourisme Durable. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement
sur mesure pour à la fois expérimenter les solutions mais aussi les déployer, dans un second temps, à une plus grande
échelle. »
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Sur le hackathon Tourisme durable : https://hackathon-tourisme-durable.fr/
Sur le Tourisme Lab : www.adi-na.fr/industries-des-loisirs/filiere-tourisme
Sur le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine :

https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/offre-ademe/territoires-durables/premiere-region-sur-le-tourisme-durable-en-france
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