Lausanne prend part au Climathon 2018
Un hackathon de 24 heures avec pour défis
la mobilité de demain et la logistique urbaine

Lausanne, le 6 septembre 2018 – la Ville de Lausanne, le Canton de Vaud, Swisscom et
l’Université de Lausanne participent à leur premier Climathon, un hackathon de 24 heures
à l’échelle mondiale, co-organisé par eqlosion et Impact Hub Lausanne et coordonné par
Climate-KIC les 26 et 27 octobre 2018. Cet événement global fédère à ce jour plus de 100
villes dans 50 pays, sur 6 continents, dont Zürich pour la Suisse. L’objectif de cette
mobilisation est de permettre à des entrepreneurs, des scientifiques, des étudiants, des
élus et des citoyens d’élaborer des solutions de mobilité de demain et de logistique
urbaine innovantes et positives pour le climat.
Tout au long des 24 heures, un processus d’idéation est mis en œuvre sur la base d’une
méthodologie adaptée. Les participants brainstorment par équipes d’une dizaine de
personnes maximum, puis défendent leur concept sous un format de pitch. Validée par un
jury d’experts locaux, la solution de l’équipe gagnante, a pour vocation d’être déployée à
l’échelle réelle par la suite.
Les équipes du Climathon, orchestrées par eqlosion et Impact Hub Lausanne, plancheront
sur quatre challenges autour de la mobilité :
●

Ville de Lausanne : « Comment réduire les impacts liés à l’acheminement des
produits à l’intérieur de la ville et chez les habitants (logistique urbaine) ? »

●

Canton de Vaud : « Comment faire en sorte que la transition vers la mobilité
électrique soit collaborative et mutualisée ? »

●

Swisscom : « Comment limiter le flux des pendulaires sur l’axe autoroutier entre
Lausanne et Genève ? »

●

Université de Lausanne : « Comment limiter l’impact environnemental de la
mobilité des chercheurs de l’UNIL et de l’EPFL ? »

Pour plus d’informations ou rejoindre le Climathon de Lausanne, voir ici
Plus d’information sur le Climathon international ici

Contact Climathon Lausanne
Christelle Giraud, christelle.giraud@eqlosion.ch, 079 103 78 21
Cynthia Kracmer, cynthia.kracmer@impacthub.ch, 076 481 18 28

A propos d’eqlosion
eqlosion est constitué d’entrepreneurs passionnés par la durabilité, convaincus de la nécessité de
s’adapter aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Leur métier : créer de nouvelles
activités, piloter des projets pour les entreprises, les entités publiques et les organisations. Leur
mission : accélérer une transition vers le développement durable et travailler sur des projets qui ont
le potentiel de créer du changement.
Pour plus d’information sur eqlosion : http://www.eqlosion.ch/

A propos de Impact Hub Lausanne

Impact Hub Lausanne est un catalyseur pour favoriser l'innovation sociale. C’est une communauté
de créateurs qui aspire à construire un monde meilleur fondé sur la collaboration car les plus grands
défis du monde ne seront jamais résolus par une seule personne ou une organisation. Communauté
mondiale, Cabinet de conseil et espace créatif, Impact Hub travaille à la croisée de l'innovation et de
la société pour créer de manière collaborative un impact avec un esprit d'entreprise.
Pour plus d’information sur Impact Hub Lausanne : https://lausanne.impacthub.net/

À propos de Climate-KIC et l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie (EIT)
Climate-KIC est la principale initiative d'innovation climatique de l'UE. C’est le plus grand partenariat
public-privé de l'Europe axé sur l'innovation pour l'atténuation et l'adaptation au changement
climatique. Climate-KIC se compose principalement d'entreprises, d'établissements universitaires et
de recherche, d’ONG et du secteur public.
Climate-KIC est l'un des partenariats sélectionnés en 2010 par l'Institut Européen d'Innovation et de
Technologie (EIT), l'organe de l'Union européenne qui intègre pleinement le triangle de la
connaissance entre l'entreprise, l'éducation et la recherche en formant une dynamique transversale
de partenariats interdisciplinaires – les Communautés de la Connaissance et de l'Innovation (KIC).
Les KICs développent des produits et des services innovants, lancent de nouvelles entreprises, et
forment de nouvelles générations d'entrepreneurs.
Climate-KIC a son siège à Londres, Royaume-Uni, et gère des centres nationaux et régionaux à
travers l'Europe pour soutenir des start-ups, réunir des partenaires autour de projets d'innovation et
éduquer les étudiants, afin d’impulser une transformation créatrice de connaissances et idées en
produits et services destinés à atténuer et à s’adapter au changement climatique.
Pour plus d’information sur Climate-KIC : http://www.climate-kic.org

