
Bastia, le 23 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HACKATHON
DE L’ECONOMIE 
CIRCULAIRE

36 heures d’implication et d’innovation 
collective pour créer 14 initiatives éco-responsables

en partenariat avec

Premier Hackathon de l’Économie Circulaire 



Le premier Hackathon
de l'Économie Circulaire, organisé par EMAHO et l’ADEME, 
a rassemblé 65 participants répartis en 14 équipes qui ont consacré 36 heures pour créer des 
solutions éco-responsables en réponse aux défis suggérés par les partenaires.
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14 SOLUTIONS PROPOSÉES, 

3 SOLUTIONS LAURÉATES
Si l’ensemble des équipes engagées dans le Hackathon ont présenté des projets tous dignes d’intérêt, 3 d’entre 

elles ont été choisies par le jury co-Présidé par Karine Niego, Fondatrice et CEO de Yes We Green, et Marc 

Simeoni, Co-fondateur et CEO de Volpy, pour bénéficier d’un accompagnement de 3 mois par le Schoolab.

CHOOSE PACCHETTU

La problématique :   
Comment comparer de manière pratique et transparente les emballages des produits du quotidien pour devenir 
plus éco-responsable ?

Le projet :      
C’est une application comparative de l’impact éco-environnemental des emballages des produits. 
Cette application mobile permet de scanner le code barre des produits et de donner une note à chaque emballage 
des produits, en fonction de 4 critères : 
- le poids de l’emballage ;
- le pourcentage réutilisable ;
- le pourcentage recyclable ; 
- le pourcentage non-valorisable.

Les participants : 
Katia Jannin, Graphiste, CAPA
Alexandra Pietri, Développeuse, CAPA  
Alexandre  VICAN, Chef du Service Aménagement Numérique, CAPA

JELLY WASTE

La problématique :   
Comment mettre en relation les producteurs et les consommateurs de déchets revalorisables ?

Le projet :      
Une plateforme numérique de mise en relation entre les producteurs (entreprises) et les consommateurs de 
déchets revalorisables, englobant : 
- des suggestions intelligentes de partenaires ;
- des suggestions intelligentes de revaloristation ;
- une mise en valeur des entreprises participantes, avec un label de revaloristation.
Un système de recommandation permet de proposer des produits similaires mais dont les emballages sont plus 
éco-responsables.

Les participants : 
Andrea Colonna, Associate & Chief Data Scientist, Jellysmack 
David, Cros Piezzoli, Lead developer   
Aurélia Grandi, Data Scientist, Jellysmack 
Kévin  Letupe, Développeur Python confirmé, Jellysmack
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CERCABÈ

La problématique :   
Dans le secteur du tourisme, comment développer des actions responsables ?

Le projet :      
CercaBè est la première plateforme d’intermédiation sur le tourisme durable.
Créer une plateforme numérique permettant de mettre en relation des professionnels de l’hôtellerie et les 
producteurs locaux.

Les participants : 
Marlène Calvet, Responsable Qualité, Codim 
Antoine  Dominici, Développeur, Mairie de Bastia   
Laurent  Morice, Chef de projet numérique, ADEME
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