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Toute la filière touristique a été durement 
impactée par la crise sanitaire du covid-19. 
Si le repositionnement de notre agence 
résolument tournée vers l’innovation touristique 
a été pensé bien avant la pandémie, 
l’Agence d’innovation touristique du Nord se 
veut une lueur d’espoir pour les professionnels 
du tourisme. Par temps de crise, ne faut-il pas 
innover ?

Toute l’équipe s’est mobilisée pour rendre 
opérationnelle l’offre de service de notre 
agence et préparer au mieux les conditions 
de reprise aux côtés de nos acteurs 
touristiques publics et privés, une reprise que 
nous espérons le plus tôt possible. 

Notre premier événement 100% digital, 
La semaine DATA INNO RANDO, dont 
vous découvrirez dans ce dossier le riche 
programme et la qualité des intervenants, 
mêle adaptation, inspiration, innovation et 
une volonté d’optimisme.

 

Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE
Présidente de l’Agence d’innovation 
touristique du Nord,
Vice-présidente en charge du Tourisme 
au Département du Nord
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I/  Lancement de l’Agence 
d’innovation touristique du Nord
Le Département du Nord a repositionné l’Agence historique de 
Développement et de Réservation Touristiques du Nord (A.D.R.T.) en 
une agence exclusivement dédiée à l’ingénierie touristique. 
L’agence ambitionne de devenir une des structures référentes dans 
l’accompagnement à l’innovation touristique. 

1/  Le choix d’une agence d’innovation touristique 
départementale

Le Tourisme est en pleine mutation par les nouveaux modes de 
consommation des touristes et la digitalisation. 

L’écosystème touristique est en profonde mutation : les clients 
développent une préférence pour les séjours courts et locaux, le besoin 
de déconnexion et d’authenticité n’a jamais été aussi fort, mais l’attente 
sur la personnalisation des expériences et la recherche d’émotions aussi. 

Les professionnels du tourisme doivent s’adapter à des mutations 
sociétales qui impactent leurs métiers et l’hospitalité traditionnelle. 
Ils doivent revoir leur service pour coller aux aspirations actuelles, 
parfois antinomiques : tout le monde exige une connexion Internet, mais 
séjourner au cœur de la nature n’a jamais été aussi pressant. Stratégie 
markéting, analyse des données marchées, veille informationnelle, design-
thinking… Ces outils méthodologiques deviennent on-ne-peut-plus 
indispensables pour être en maîtrise de son activité. 

Depuis les lois NOTRe et MAPTAM, le tourisme est géré de manière 
différente par les collectivités. Le tourisme est une compétence 
partagée.

A l’échelle locale, la compétence « promotion du tourisme » est passée 
des communes aux intercommunalités. Les offices de tourisme sont 
désormais intercommunaux avec une véritable stratégie promotionnelle à 
l’échelle des destinations, une meilleure force de frappe et des moyens 
mutualisés. Les offices se sont professionnalisés et sont désormais actifs 
dans les champs de la promotion et de la commercialisation touristiques, 



missions entreprises auparavant par l’A.D.R.T. du Nord. 

Parallèlement, à l’échelle régionale, la Mission d’attractivité Hauts-
de-France se consacre à la qualification de l’offre et à la promotion 
des Hauts-de-France au national et à l’international. Là aussi, le 
regroupement les deux ex-comités régionaux du tourisme Nord-Pas 
de Calais et Picardie et de Nord Convention Bureau permet une 
rationalisation des coûts et une meilleure force de frappe.

C’est dans ce contexte que le Département du Nord a engagé sa 
réflexion autour du repositionnement de l’A.D.R.T. D’une part, l’enjeu est 
de mieux accompagner les acteurs du territoire face aux transformations 
imposées par les évolutions technologiques et les nouveaux 
comportements clients, et d’autre part, le choix de l’accompagnement à 
l’innovation est complémentaire à l’action touristique déjà engagée par 
les autres échelons territoriaux. 

Par ailleurs, l’innovation est une réponse à la crise sanitaire et 
économique que nous traversons aujourd’hui.  

2/  L’offre de service de l’Agence d’innovation touristique 
du Nord  

Nous sommes passés d’une agence B to C à une agence qui travaille 
exclusivement en B to B. Nous travaillons dorénavant avec et pour 
l’ensemble des partenaires et acteurs touristiques publics et privés.   

Notre mission est de diffuser l’innovation en direction des acteurs 
publics et privés et de faire se rapprocher le monde institutionnel 
du tourisme et le monde de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 

Dans les prochains mois, l’agence identifiera les tendances, les nouvelles 
pratiques et fera connaitre les innovations et les opportunités de 
création dans le domaine du tourisme.

L’agence s’organise autour de quatre grandes missions : 

  La veille : un des moteurs d’innovation pour les clients et les équipes

  Un accompagnement des territoires ciblé autour des expertises de 
l’agence. L’agence est particulièrement investie dans les domaines 
stratégiques du Département du Nord : l’itinérance, les équipements 



culturels, les hébergements touristiques, le développement durable, les 
Offices de tourisme…

  Un accompagnement business et innovation 

  Un accompagnement à la transformation numérique des 
professionnels du tourisme

L’offre de service sera affinée et adaptée en fonction des besoins de 
nos clients actuels et futurs, du contexte dans lequel nous évoluons. Elle 
sera complétée au fur et à mesure du développement de nos expertises. 

3/ L’agence dévoile son nom : « La tangente » 

Le nom choisi pour l’agence « La Tangente » est le résultat de 
l’accompagnement d’une agence de communication allié à la 
collaboration de l’ensemble de l’équipe et à la concertation des 
membres du conseil d’administration de l’agence. Cette méthode 
collaborative a été très appréciée et enrichissante. 

Nous avons souhaité nous démarquer d’un nom traditionnel. Nous avons 
fait le choix d’un nom qui bouscule et interpelle car « innover c’est oser ». 
Ce nom incarne l’innovation et montre l’engagement de l’agence. 

La Tangente inspire le voyage, l’évasion, l’échappée…

Prendre la tangente, c’est sortir des schémas convenus.

Prendre la tangente, c’est aussi aller de l’avant, 
tracer une nouvelle voie… une autre voie pour innover.



II/  Présentation de la semaine  
DATA INNO RANDO  
du 7 au 11 décembre

L’Agence d’innovation touristique du Nord vous présente son 
premier événement : la semaine DATA INNO RANDO du 7 au 11 
décembre 2020. 
Un événement 100% digital diffusé sur Twitch (plateforme de 
streaming) & sur nos réseaux sociaux. 

Au programme et animé par Ludovic Dublanchet,  consultant et 
conférencier etourisme : une série de webinaires pour  vulgariser la 
data, l’expliquer et l’appliquer à l’itinérance et au tourisme,  imaginer les 
randonnées du futur, bénéficier de retours d’expériences, des  démos 
pour faciliter le parcours du randonneur.



1/ Présentation générale de l’événement 

Nom La semaine DATA INNO RANDO
Dates Du 7 au 11 décembre 2020 

Lieu Un univers 100% digital - https://www.nordtourisme.fr/ 



2/ Présentation des webinaires 

Croiser les données, médiatiser les destinations grâce aux communautés 
connectées, accompagner l’engouement du VAE dans les usages… 
ces webinaires proposeront des regards croisés sur l’itinérance, la data 
et l’innovation, avec un regard inédit et différent, en brassant différents 
secteurs économiques pour créer une émulation d’open innovation pour 
nos invités.

Désacralisons la data spatiale et mettons ces données à notre portée ! La data spatiale 
est partout dans notre quotidien sans qu’on s’en rende nécessairement compte : comment 
peut-elle servir vos itinéraires de randonnée et comment révolutionne-elle les pratiques de 
l’itinérance ? Comment vous faire accompagner par les spécialistes du sujet ?

Les intervenants :  
Nicolas Frouvelle, CS Group - Frédéric Adragna, CNES - Gauthier Duponchel, IGN

Lundi 7/12/2020     11h - 12h



Nous vous proposons un tour d’horizon sociologique autour de l’itinérance et de la 
data. Le numérique réinvente le loisir : comment se dessine l’itinérance du futur ? Quelles 
observations (usage des consommateurs, projets des startups) nous aident à réinventer 
l’itinérance ?

Les intervenants :  
Laurent Queige, Welcome City Lab – Charlotte Chebassier, Kisio

Enfilons nos baskets, chevauchons nos vélos ! Nos destinations regorgent de perles en 
matière d’itinérance : sentiers, points de vue, points d’intérêt... Comment les visiteurs addicts 
à l’outdoor augmentent leur expérience grâce aux app ? Comment s’appuyer sur ces 
communautés en perpétuelle recherche de «spots» pour les attirer sur nos territoires ?

Les intervenants :  
Olivier Lebleu, Runnin’City - Mathias Riquier, Komoot

Lundi 7/12/2020    14h30 - 15h30

Mardi 8/12/2020    11h - 12h



Grâce aux jeux, aux balades sensorielles ou virtuelles qui s’appuient sur les outils 
numériques, nos visiteurs parcourent des kilomètres sans s’en rendre compte. Augmenter 
l’expérience client en s’appuyant sur les technologies, c’est bien, utiliser ces technologies 
pour déployer les sens de vos visiteurs, c’est mieux ! Voici quelques pépites en matière de 
promenade...

Les intervenants :  
Antoine Mestrallet, Hérétique - Laurence Giuliani, Akken - Maxime Gattano, Augmenteo

Larguons les amarres ! Déconnexion, micro-aventure... de l’appel pressant du cocooning 
au grand saut dans l’aventure sans 4G, nous vous proposons un tour d’horizon sur une 
tendance forte du secteur. Comment accompagner cette aspiration dans l’air du temps ? 
Quelles offres, pour quels publics ?

Les intervenants :  
Amélie Deloffre, 2 jours pour vivre - Jean-Philippe Gold, Mission Attractivité Hauts-de-
France / CRTC

Mardi 8/12/2020     14h30 - 15h30

Mercredi 9/12/2020    10h - 11h



Inspiration (d’air pur) et innovation ! A la croisée des données spatiales, des mesures de 
stations météo et des remontées utilisateurs, quelles solutions plus performantes et plus utiles 
pour tous, autour de la qualité de l’air et de la pollution ? Respirons profondément et 
laissons-nous inspirer par ces acteurs de l’innovation ouverte...

Les intervenants :  
Sébastien Larminet, Plume Labs - Guillaume Lecarpentier, ATMO Lab’Aireka

Le marché du VAE (Vélo à Assistance Electrique) est en pleine explosion : la part du VAE 
a progressé de 12% dans le volume des ventes de vélos en 2019. Il embarque sur la route 
des loisirs des publics plus éloignés du vélo ou encore des cyclistes reculant leurs limites, 
se projetant sur de longues distances ou des dénivelés ardus... Tour d’horizon d’un succès 
prometteur, qui se branche aujourd’hui à d’autres fonctionnalités.

Les intervenants :  
Stéphane Schultz, 15 Marches - Antoine Laporte Weywada, Géovélo - Nicolas Roussel, 
Koboo

Mercredi 9/12/2020   14h30 - 15h30

Jeudi 10/12/2020     11h - 12h



Quelles sont nos données invisibles et comment s’en servir ? Déconstruisons le mythe de 
l’accessibilité des données pour créer une synergie sectorielle. De l’opendata à la data-
visualisation en passant par l’analyse prédictive : quels sont les cas d’usages appliqués au 
tourisme et à l’itinérance (mobilité, urbanisme, running, gestion des flux dans les équipement 
touristiques) ?

Les intervenants :  
Clara Maximovitch, Opendata Soft - Julien Gassend, Datactivist - Etienne Franchet, 
Affluences - Amélie Deloffre, 2 jours pour vivre

Vendredi 11/12/2020      11h - 12h30

3/ Présentation des intervenants 

Spécialistes nationaux et régionaux intervenant dans les domaines 
des données spatiales, de l’innovation touristique, de la randonnée, 
experts de la data, startups et entreprises développant des solutions 
de mobilité, d’expériences sensorielles… et précurseurs de l’itinérance du 
futur. Un large panorama d’intervenants autour de la table pour créer 
une richesse de réflexion, loin des sentiers battus !



Depuis 2017, Amélie Deloffre fait découvrir à sa 
communauté une autre manière de voyager à travers 
le concept de microaventure et une philosophie 
très personnelle basée sur l’audace joyeuse. Fille du 
digital et de l’univers start-up dans une première vie, 
Amélie entend explorer de nouvelles voies grâce 
à l’entreprenariat et faire bouger les lignes. Des 
lettres postales pour remplacer les newsletters, à 
une école d’un genre nouveau, elle viendra nous 
parler de déconnexion, d’une génération en quête 
d’autre chose pour ses week-ends et vacances et de 
l’urgence d’insuffler plus d’humain dans nos actions 
professionnelles.

Géovélo est le pionnier dans le calcul d’itinéraires à 
vélo, son objectif est de favoriser l’utilisation du vélo 
au quotidien. L’application Geovelo guide les cyclistes 
sur des routes avec aménagements cyclables ou sur 
des voies à faible circulation.

Dans un monde où nos déplacements sont 
standardisés et accélérés par nos applications, Dérive 
est une invitation numérique à l’aventure, à la flânerie 
et à la surprise. La boussole de Dérive permet de 
se déplacer sans tout optimiser, en ayant recours à 
son intuition. Elle permet aussi, via la dérive surprise, 
d’amener quelqu’un à un endroit sans lui donner 
l’adresse exacte, et donc d’organiser des parcours et 
des chasses au trésor personnalisés dans tout type 
de lieu. Enfin, Dérive est une application sobre : pas 
de données personnelles collectées, pas de gros 
serveurs pour faire des calculs, et donc une empreinte 
écologique très faible.

Sa participation à l’évènement
La parenthèse inattendue
Mercredi 9/12/2020 10:00
L’observation touristique réinventée
Vendredi 11/12/2020 11:00

Sa participation à l’évènement
Le VAE, l’objet connecté qui 
révolutionne la mobilité de demain
Jeudi 10/12/2020 11:00

Sa participation à l’évènement
Marche & Rêve
Mardi 8/12/2020 14:30



Avec une expérience pluridisciplinaire en France et 
à l’International, Charlotte Chebassier associe son 
expertise en urbanisme et en sociologie au profit 
des sujets de mobilités. En alliant la connaissance 
de la ville avec l’analyse quantitative des données 
de flux, elle apporte un regard transverse à des 
problématiques trop souvent compartimentées. Au sein 
de Kisio, elle travaille à transformer la mobilité des 
villes et des territoires par le service.

Saviez-vous que vos données sont votre meilleur 
atout ? Faisons-les briller ensemble ! Opendatasoft 
est LA solution de partage de données la plus 
plébiscitée d’Europe. En permettant d’apporter un 
accès simple et rapide à l’information, elle aide 
les entreprises à perfectionner leur manière de 
communiquer en interne comme en externe.

Affluences est un service spécialisé dans la mesure, 
la prévision et la communication en temps réel de 
l’affluence (temps d’attente et taux d’occupation des 
espaces). Ils conçoivent, installent et maintiennent 
des capteurs de mesure mais aussi les outils 
permettant d’exploiter les données associées. Grâce 
à un algorithme d’analyse prédictive, ils fournissent 
des prévisions d’affluence afin de permettre aux 
établissements accueillant du public de mieux gérer 
leurs flux.

Sa participation à l’évènement
Un regard sur l’itinérance du futur
Lundi 7/12/2020 14:30

Sa participation à l’évènement
L’observation touristique réinventée
Vendredi 11/12/2020 11:00

Sa participation à l’évènement
L’observation touristique réinventée
Vendredi 11/12/2020 11:00



Le spatial connaît une transformation accélérée en 
termes d’innovation et de développement des usages, 
notamment grâce à l’avènement du numérique (IA, …) 
et à l’explosion des données. Il devient un formidable 
levier de développement économique et sociétal 
touchant tous les secteurs d’activité comme la mobilité, 
la santé, le tourisme, la finance, l’environnement, 
l’aménagement des territoires, les assurances, 
l’agriculture, etc… Dans ce contexte, le Centre 
National d’Etudes Spatiales a lancé l’initiative « 
Connect by CNES » dont l’objectif est de promouvoir 
l’utilisation des technologies et solutions spatiales, 
tout en offrant un accompagnement personnalisé : 
conseils, formation, recherche de financements, moyens 
techniques.

L’IGN est l’Institut national de l’information 
géographique et forestière. Depuis 1940, il observe, 
mesure et décrit le territoire français. Les outils et 
services géographiques de l’IGN offrent une large 
gamme d’application professionnelle, notamment pour 
le secteur touristique. L’institut est notamment engagé 
dans la valorisation de l’attractivité touristique des 
territoires.

La qualité de l’air et sa préservation sont deux 
préoccupations majeures des citoyens et des 
décideurs. Ces préoccupations se traduisent 
par une dynamique citoyenne participative 
(comment contribuer) facilitée par une accélération 
technologique et numérique. Pour accompagner 
ces nouveaux enjeux et les nouveaux acteurs, 
développeurs d’idées et de solutions, Atmo Hauts-de-
France a créé AIREKA, le lab’ d’innovations, pour offrir 
un cadre et une expertise à une communauté autour 
du sujet de la qualité de l’air en région Hauts-de-
France de façon à utiliser l’innovation comme levier 
d’amélioration de la qualité de l’air.

Sa participation à l’évènement
Plénière : «Vers l’infini et au delà»
Lundi 7/12/2020 11:00

Sa participation à l’évènement
Plénière : «Vers l’infini et au delà»
Lundi 7/12/2020 11:00

Sa participation à l’évènement
Innover par la data : qualité de 
l’air et piste connectée
Mercredi 9/12/2020 14:30



Région à fort potentiel, les Hauts-de-France 
s’appuient sur des territoires variés et un dynamisme 
culturel affirmé. Le tourisme représente une activité 
en croissance au cœur de l’attractivité du territoire. 
Dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort, 
la Région des Hauts-de-France ambitionne de rendre 
plus « attractif » encore son territoire et de mettre 
en dynamique cohérente, l’ensemble des forces 
économiques, autour d’une marque de territoire forte 
et mobilisatrice, renforçant la fierté d’appartenance 
des habitants.

Datactivist est une société coopérative et 
participative qui se donne pour mission d’ouvrir les 
données et de les rendre utiles et utilisées. Datactivist 
travaille tant avec les producteurs de données 
qu’avec les réutilisateurs. Leur mission : réduire les 
asymétries d’information et permettre à chacun de 
s’approprier les données, sans naïveté mais sans 
pessimisme.

Akken conçoit et réalise des balades sonores et des 
podcasts pour les destinations touristiques, les musées, 
les lieux de patrimoine. Ces expériences sonores 
immersives s’appuient sur la donnée sensible des 
territoires, sur le vécu des habitants et des usagers 
pour en révéler la part invisible.

Sa participation à l’évènement
La parenthèse inattendue
Mercredi 9/12/2020 10:00

Sa participation à l’évènement
L’observation touristique réinventée
Vendredi 11/12/2020 11:00

Sa participation à l’évènement
Marche & Rêve
Mardi 8/12/2020 14:30



Laurent Queige est un professionnel du tourisme, 
de l’innovation et du marketing. Il a accompagné 
le pilotage de la stratégie d’attractivité touristique 
de Paris : ingénierie, démarches qualité, marketing, 
etourisme, veille et prospective, communication, 
relations internationales. Depuis 2014, au sein de 
Paris&Co, l’agence de l’innovation de Paris, il est 
Directeur du Welcome City Lab, premier incubateur 
touristique au monde, dont l’objectif est de positionner 
Paris comme une destination leader en matière 
d’innovation touristique. Il accompagne une trentaine 
de startups par an, afin d’accélérer leur croissance et 
d’en faire des réussites à l’échelle internationale.

Plateformes de données interopérables, solutions 
de cloud souverain, décarbonation, calcul haute 
performance, projets d’innovation, cybersécurité… 
La branche Secteur public d’Atos relève les défis 
de la transformation numérique. Dans son projet 
conjoint avec le Lab’Aireka, le groupe veut favoriser 
l’expansion de l’usage du vélo par des pistes 
cyclables sécurisées et communicantes, tout en 
remontant la qualité de l’air.

Cycliste acharné depuis une dizaine d’années, 
Mathias Riquier a développé une passion pour 
les mobilités, qu’elles soient davantage axées vers 
l’aventure ou vers le vivre-ensemble en milieu urbain. 
Ancien journaliste passionné par le bouillonnement 
des sous-cultures, il a trouvé dans le vélo une porte 
d’entrée vers de multiples communautés qu’il a voulu 
rassembler lors de deux éditions du festival parisien 
Sans Les Mains ! dédiée à toutes les cultures vélo. 
Il développe désormais la communauté française 
de l’application komoot, qui permet de planifier 
et de naviguer des itinéraires pour tous types de 
vélo (route, urbain, VTT…) tout en permettant une 
inspiration mutuelle entre utilisateurs par son aspect 
social.

Sa participation à l’évènement
Un regard sur l’itinérance du futur
Lundi 7/12/2020 14:30

Innover par la data : qualité de 
l’air et piste connectée
Mercredi 9/12/2020 14:30

Sa participation à l’évènement
Médiatiser sa destination outdoor 
grâce aux sportifs
Mardi 8/12/2020 11:00



Crée en Juillet 2017, Hootside (Augmenteo) est 
une plateforme d’expériences ludiques en réalité 
augmentée permettant de profiter d’un large choix 
d’activités de loisirs à l’extérieur, et le tout dans une 
seule application. En résumé, c’est le mix parfait entre 
le cultissime Netflix et la richesse d’une expérience 
ludique comme Pokémon Go. Après plus de 20 000 
visiteurs sur une cinquantaine d’expériences en deux 
ans, le savoir-faire de l’équipe d’Hootside en matière 
de création de jeux ludiques et culturels est reconnu 
dans le milieu des éditeurs de jeux vidéo, du tourisme 
et de l’événementiel.

Maître d’œuvre pour la conception, l’intégration et 
l’exploitation de systèmes clés en main innovants et 
performants, CS GROUP intervient sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur de ses clients. L’expertise de CS 
GROUP en matière d’applications et de systèmes 
critiques en fait le partenaire privilégié dans les 
domaines de la défense, de l’espace & de la sécurité, 
de l’aéronautique et de l’énergie, en France et à 
l’international.

KobOO propose des solutions de mobilité durable 
pour les collectivités, les entreprises et les acteurs du 
tourisme. Vélos en Libre Service, Vélos en location 
longue Durée, KobOO, l’acteur vélo des territoires.

Sa participation à l’évènement
Marche & Rêve
Mardi 8/12/2020 14:30

Sa participation à l’évènement
Plénière : «Vers l’infini et au delà»
Lundi 7/12/2020 11:00

Sa participation à l’évènement
Le VAE, l’objet connecté qui 
révolutionne la mobilité de demain
Jeudi 10/12/2020 11:00



Contacts / Renseignements :
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