
Du 28 au 29 juin

Tourisme durable

Hackathon

48H d'intelligence collective pour accélérer
le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine

Organisé parEn partenariat avec Avec la participation de



À l'initiative de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et du Tourisme

Lab Nouvelle-Aquitaine, Big Bloom et French Impact

organisent le Hackathon Tourisme durable, en ligne, les 28

et 29 juin 2021 ! 

Mobilisant 100 participants provenant des mondes de

l'entreprenariat, de l'entreprise, de l'ESS et étudiant, et

animés par une équipe de 15 facilitateurs en intelligence

collective autour de 3 enjeux environnementaux : mobilité

bas carbone, gestion des déchets, visite écoresponsable.

Hackathon
Tourisme Durable



En 4 chiffres clés

participants répartis en

15 équipes de 7 personnes aux

compétences pluridisciplinaires

d'intelligence collective pour

accélérer 3 défis autour du

tourisme durable

100 48h

étapes de travail suivant la

méthode de Design Thinking 

défis stratégiques

sélectionnés, qui répondent à

3 enjeux environnementaux 

4 3

(empathie, idéation, prototypage, pitchs)



Mobilité bas carbone

Quels modes de déplacement

alternatifs pour les vacances ?

avec la SNCF TER N/A

Consommation responsable

Quelles solutions promouvoir pour

des vacances zéro déchet ? avec

Le Camping La Brande

Visite à faible impact

Quel parcours utilisateur post-

visite pour les éco-visiteurs ?

avec  l'Abbaye aux Dames

Les 3 défis



Les ateliers suivent la méthodologie du Design Thinking.

IDEATION PROTOTYPAGE
INTRO &

EMPATHIE
PITCHS &

RESULTATS

Lundi 28 juin
9h à 12h 

Lundi 28 juin
14h à 16h30

Mardi 29 juin
9h à 11h

+ Temps d’équipe ≈3h
 

Mardi 29 juin 
16h à 18h30

Plénière générale
d'introduction +

interviews de témoins (parties-
prenantes) préalablement

identifiées

Explication de la phase
d’idéation, production
d’idées et choix d’une

solution à prototyper +
point à mi-parcours

Organisation du travail
en équipe 

réalisation d’un
prototype et

préparation aux pitchs

Chaque équipe pitch en
5 minutes devant un jury +

débriefing + plénière
générale de clôture

(annonce des résultats)

Programme



Relances Deadline

18/0
6

Deadline

18/0
6

Plan de communication

Com. externe

Autre

(nos réseaux)

S. 31 mai S. 7 juin S. 14 juin S. 21 juin S. 28 juin

Site internet

Teaser M1 Thématiques M1 Bénéficiaires M2 J-7 M2 LIVE

Projets gagnants

Lancement - 31 mai Présentation - 7 juin 1 post/bénéficiaire - 14 au 16juin 21 juin 28 juin

29 juin

Envoi CP Relances

Réseaux sociaux

Presse

Invitations jurés

Invitations participants

M1 Message 1 : invitation à venir participer au hackathon

M2 Message 2 : invitation à venir assister aux pitchs & plénières du hackathon

Lancement - 7 juin

Lancement - 31 mai

MAJ

Envoi infos

Envoi infos



le 1er est à destination de l'équipe organisatrice (INTERNE) : il regroupe EDL, mails types,

planning de diffusion RS et posts types, et visuels

le 2nd est à destination de tous les participants au hackathon : bénéficiaires, participants et

jurés. Il regroupe EDL, planning de diffusion RS et posts types, et visuels

Afin de diffuser plus largement nos messages, 2 kits de communication ont été constitués :

      Kit de com - EXTERNE

Plan de communication

     Kit de com - INTERNE

    Les kits de communication

https://www.notion.so/frenchimpact/Kit-de-com-participants-jurys-Hackathon-Tourisme-Durable-28-29-juin-2021-2867e49fff68459680ad90013fff3b3c
https://www.notion.so/frenchimpact/Kit-de-com-participants-jurys-Hackathon-Tourisme-Durable-28-29-juin-2021-2867e49fff68459680ad90013fff3b3c
https://www.notion.so/frenchimpact/Kit-de-com-interne-Hackathon-Tourisme-Durable-28-29-juin-2021-d536ab69b31e4ba9bbaff90823ebede4
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