COMMUNIQUE DE PRESSE

Hack in Adour – Emergence Day (étapes 1 et 2)

Date : jeudi 16 novembre 2017

Horaire : de 9h00 à 12h30 (étape 1) – de 13h30 à 18h30 (étape 2)

Lieu : Campus Veolia - ZAC des Pyrénées, Rue de Néouvielle - 65420 IBOS

Portée par le CEEI Crescendo et La Mêlée Adour, Hack in Adour est une démarche d’innovation ouverte
territoriale, rassemblant tous les acteurs du tissu socio-économique autour de l’innovation Transition
Energétique, Développement Durable et Numérique, une action concrète de la French Tech Hautes-Pyrénées
dans le cadre du projet de territoire défini par Ambition Pyrénées.
Soutenue par de nombreux partenaires tels que EDF, ENEDIS, GRDF, VEOLIA, TIGF ou encore ALSTOM,
co-conçue et pilotée par l’agence d’innovation ouverte MyNeedMySolution, cette démarche permettra, grâce à
un processus d’intelligence collective, en 3 étapes et 2 rendez-vous (16 novembre et 1,2 et 3 décembre),

d’imaginer et de développer les solutions innovantes pour répondre aux grands défis de la transition énergétique
portés par le territoire.
Fédératrice des acteurs du territoire, elle est un levier de dynamisme socio-économique et d’innovation et de
création de startups.
Le 16 novembre 2017 auront lieu au Campus Veolia de Tarbes la première étape et la deuxième étape de la
démarche Hack in Adour : l’Emergence Day.
L’objectif : fédérer et mobiliser citoyens, acteurs publics, acteurs privés, experts, étudiants pour innover
ensemble autour de la transition énergétique.
Cette journée sera l’occasion d’initier la démarche en imaginant collectivement de nouvelles façons de
produire, de consommer, de stocker ou de partager l’énergie…
Pendant cette journée du 16 novembre, intitulée Emergence Day, les participants mettront à l’épreuve le monde
de l'énergie, détermineront les défis à relever pour une transition énergétique idéale et trouveront une idée
réalisable grâce à des ateliers collaboratifs.

Programme détaillé :
lameleeadour.com/evenements/hack-in-adour-emergence-day-16-novembre-2017

Les thématiques de Hack in Adour
hackinadour.com/thematiques
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