Communiqué de Presse
Hackathon « Garonne du futur » :
Des étudiants bordelais réinventent le raport de la ville à son fleuve

En partenariat avec

Le Hackathon « Garonne du Futur » rassemblera les 20 et 21 mars prochain près de 60 étudiants
bordelais issus de Kedge, des Arts et Métiers, de Bordeaux Sciences Agro et de l’Ecole de Condé.
Ce « concours d’idées» de 24h non‐stop, conçu dans une démarche originale et interdisciplinaire, vise
à imaginer le futur de la Garonne et de ses berges, entre vie humaine, développement économique et
urbain, au sein d’un milieu naturel. Pour ce faire, les étudiants se placeront dans la peau de décideurs,
d’entrepreneurs et de citoyens.
Pour s’immerger au mieux dans leur défi, trois terrains aux typologies complémentaires seront mis à
leur disposition :
. le premier en bordure de la zone industrialo‐portuaire de Bassens
. le deuxième en zone urbaine dans le quartier de Bordeaux Maritime
. le troisième en zone naturelle à Parempuyre.
La Garonne et ses berges sont des milieux naturels sensibles. Il est nécessaire d’en préserver la
biodiversité, tout en y maintenant et développant une activité économique durable, d’intérêt régional.
Dans un contexte de changement climatique, de nombreux impacts sont à anticiper et de nouveaux
risques à identifier. Rapprocher les habitants de la Garonne par la mise à disposition d’espaces de
loisirs, de nouvelles solutions de mobilité, d’actions de préservation de la nature permettra de faire
prendre conscience à chacun de l’importance de ce milieu naturel.
Après 24h de brainstorming en mode gestion de projet, les étudiants présenteront leurs projets au
moyen de maquettes, de films et même d’une pièce de théâtre ! Le jury, composé d’élus, d’experts et
des partenaires, récompensera le projet le plus pertinent.
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