Communiqué de presse
Fort-de-France, le 20 avril 2022

L'Océan Hackathon, concours international pour la préservation du
milieu marin revient en Martinique !
Nous sommes heureux de vous annoncer la 7ème édition de l’Ocean Hackathon® qui
revient pour la 2ème fois à LAKOUDIGITAL, du 2 au 4 décembre 2022.
Cette année, l’Ocean Hackathon® se tiendra dans 15 villes en simultané. Le lauréat de
chaque édition locale viendra ensuite présenter son projet à l'occasion de la Grande Finale
Internationale début 2023.
Mais avant ça, les usagers et professionnels de la mer (personnes morales ou particuliers), sont
invités à déposer leur(s) idée(s) de défi(s) avant la mi-juin. L’objectif : proposer une idée simple,
un besoin ou un projet plus mature, qui a besoin d’un coup de pouce ou d’une expertise spéciale.
Les défis seront ensuite sélectionnés par des experts avant d’être développés en solution durant
les 3 jours de hackathon* en décembre.
Pour être pris en considération, les défis doivent :
●
●
●
●

être liés aux océans et aux mers, à leur développement durable et/ou à leur préservation,
déboucher sur de nouvelles idées et/ou des solutions innovantes,
être fondés sur l’utilisation de données,
exiger le développement d’un prototype pendant l’événement.

En 2021, ce sont plus de 45 personnes qui se sont réunies pour la première fois en Martinique
afin de participer à cet événement inédit pour le territoire. L’équipe lauréate de l’édition locale a
d’ailleurs remporté ce concours international devant des villes comme San Francisco ou Mexico
City. Avec cette énième participation, LAKOUDIGITAL souhaite réaliser un doublé afin de
marquer les esprits, tout en œuvrant pour le développement de solutions durables pour
l’économie bleue et maritime caribéen.
*Un hackathon est un événement marathon durant lequel des groupes de volontaires se réunissent pendant
une période de temps donnée afin de travailler sur des projets de manière collaborative.
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