
Une journée pour imaginer les solutions à vos défis 
 
Les Vertigo Hacks sont des journées créatives qui visent à impliquer les 
acteurs de votre organisation pour construire des solutions innovantes à vos 
défis tout en relevant les enjeux de la transition écologique et énergétique.  
 
 
Comment ?  
Au cours de journées élaborées sur mesure, et sur un mode accéléré, Vertigo 
Lab vous propose d’échanger sur vos enjeux ainsi que de vous faire découvrir 
de nouvelles approches et de nouveaux outils afin de trouver des applications 
concrètes pour y répondre.  
 
Pour qui ?  
Pour les entreprises et les collectivités territoriales qui croient que les enjeux 
environnementaux peuvent être vus comme des opportunités; qui veulent 
investir dans le développement de relations étroites et nouvelles entre leurs 
parties prenantes; et faire émerger une communauté d’acteurs engagés pour 
un monde plus durable. 
 
Pourquoi ?  
Au terme de ce parcours vous repartirez en ayant :  
 

•  Mis en balance vos enjeux avec ceux de votre territoire 
•  Exploré un vaste champ de solutions innovantes 
•  Développé des relations avec vos parties prenantes 
•  Elaboré des pistes d’action concrètes 
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Nos ateliers conçus au plus près de vos enjeux 
 
Mobilisez vos équipes lors d’une journée faite de découvertes innovantes, 
d’échanges inspirants et d’une phase d’idéation, adaptée à vos besoins et aux 
attentes de vos parties prenantes.   

Thomas Binet, directeur 
fondateur   

thomasbinet@vertigolab.eu 

Envie de designer une offre pour votre organisation ?  
Nous nous adaptons à votre demande et à vos besoins ! 

#Découvrir #Echanger #Imaginer 
 

De l’innovation à 
l’impact écologique et 

environnemental 

Avec vos parties 
prenantes et des 

intervenants 

A partir des enjeux de 
votre organisation 

 

•  Identification des 
gisements de valeur 
locale 

•  Initiation à différentes 
approches 

•  Interventions de 
partenaires 

•  Immersion avec une 
visite de site 

 

•  Présentation d’études 
de cas inspirantes 

•  Stimulation de 
l’intelligence collective 

 

Bio inspiration, 
écologie industrielle, 

services éco 
systémiques  

Entrepreneurs, 
chercheurs, 

consultants, acteurs 
locaux 

Serious games, 
simulations, pistes 

d’action 
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Dans le cadre d’une mission d’accompagnement pour l’élaboration d’un projet de territoire 
au service de la transition écologique, l’équipe de Vertigo Lab a passé une journée avec des 
décideurs de acteurs du Grand Dax pour creuser les pistes d’actions identifiées au cours de 
la phase de diagnostic territorial.  
 
Cette journée s’est structurée autour de sujets clefs pour l’agglomération, déclinés au 
travers d’ateliers : 

Découvrir Echanger Imaginer 

Avancées et réalisations : 
•  Formation à notre approche de la bio 

inspiration 
•  Sensibilisation à des alternatives durables au 

fort potentiel de réplication sur le territoire 
•  Rencontre entre décideurs et parties prenantes 
•  Enrichissement du diagnostic du territoire 
•  Amorçage des phases de décision stratégique 

et de mise en œuvre d’actions 
 

Bio inspiration 
Découverte des principes 
de la bio inspiration 
autour d’un serious game 

- 
Réflexion sur le potentiel d'un 
laboratoire de l’innovation bio 
inspirée (Fab Lab) 

Ecologie 
industrielle 

Sensibilisation au 
potentiel des symbioses 
industrielles  - 

Identification des principaux 
gisements de valeur du 
territoire; 
Evaluation a priori des gains 
économiques et des leviers à 
activer 

Nudges 
Sensibilisation quant au 
potentiel des nudges 

Discussions sur la mise en 
œuvre d’un nudge contre le 
gaspillage alimentaire 

Idéation sur le recours à des 
nudges pour réduire la 
consommation énergétique 

Services 
écosystémiques 

Présentation du principe Discussions avec des 
responsables urbanistes  

Réflexion sur l’intérêt des 
services écosystémiques dans 
l’élaboration de documents 
d’urbanisme 

Couveuse 
agricole 

Présentation du principe Participation du CIVAM Bio, 
d’un lycée agricole et d’un 
exploitant local  

Réflexion sur le potentiel d’un 
projet de couveuse agricole 
pour dynamiser les circuits 
courts  

Hack à Dax 
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