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Constats en 2020 : 

Occitanie : arrêt de 80 % des pro-
fessionnels du secteur, fermeture 
totale de 64 % des établissements, 
recours au chômage pour 77 % des 
hôteliers et 69 % des restaurateurs.

En Espagne, les Baléares et la Ca-
talogne ont respectivement eu une 
chute du tourisme de -85 % et de 
-56 %, soit une perte de 19 milliards 
d’euros en Catalogne par rapport à 
2019. 

#MIC21: 
Tourisme et résilience

En ces temps de pandémie internationale, le concours d’innovation Miro In Cube choisit 
la résilience comme thématique de sa 4ème édition ou la capacité du tourisme à rebon-
dir en 2021. Du 25 au 28 juin, à Perpignan, Barcelone et Palma, les participants collabo-
reront en équipe, 56 heures durant, pour développer une offre de produit ou de services 
répondant à ces questionnements actuels.

Toujours en quête de nouvelles solutions 
pour le tourisme de demain, entre évolutions 
technologiques, innovations et conditions sanitaires 
complexes, le concours Miro In Cube, sera, pour 
son édition 2021 au plus près des problématiques 
de relance du secteur touristique. En effet, la crise 
sanitaire a poussé les professionnels du tourisme 
à se réinventer, à innover età revoir leurs modèles 
bien trop fragilisés par la crise. L’utilisation des NTIC 
dans ce contexte est devenue incontournable. Ainsi, 
le secteur du tourisme doit faire preuve de résilience  
pour surmonter le plus mauvais bilan de l’histoire de 
l’industrie du tourisme,  et assurer sa relance. 

« Quelles sont les clés pour la reprise touristique ?» 
« Quelles solutions pour la pratique d’un tourisme 

plus résilient dans mon territoire ? ». Cette 4ème 
édition du concours se déroulera donc au rythme 
des réflexions et des innovations sur la résilience et 
l’adaptation. 

Chaque ville proposera à ses candidats une sélection 
de 3 problématiques  propres à chaque territoire et 
à ses spécificités, en incluant l’objectif de résilience. 
Les candidats devront construire leur projet autour 
de l’un des axes suivants : tourisme virtuel, impact 
socioculturel, environnemental et économique du 
tourisme. L’objectif principal étant de faire émerger 
des projets innovants dans un contexte durable et 
responsable pour répondre à une problématique 
réelle et concrète.

La résilience : quel avenir pour le tourisme en 2021, dans l’Eurorégion ?

Résilience : surmonter la déferlante de la crise 

sanitaire : quelles offres touristiques et comment

s’adapter ?



Miro In Cube est un hackathon simultané de 56 
heures (du vendredi 25 au dimanche 27 juin) au 
cours duquel, les équipes se constituent, passent 
une première phase de sélection puis bénéficient 
tout au long du concours, de mentorat et d’ateliers 
dispensés par des experts issus du monde du 
tourisme, de l’entrepreneuriat, de la technologie 
ou encore de la recherche. Le quatrième jour, le 
lundi, est consacré à la grande finale, qui se tiendra 
tout spécialement au 4YFN – MWC à Barcelone.

Tout comme en 2020, le concours de cette 
année se déroulera en simultané dans 3 villes: 
à Perpignan, à l’incubateur UPVD IN CUBE, à 
Barcelone à l’Hôtel Alimara et à Palma au Parc Bit.   

Des moments de connexion en streaming 
permettront aux participants des 3 sites de 
communiquer. Le choix du format répond à la 
dynamique de formation innovante mise en place 
au sein de l’Université de Perpignan et par l’IDEFI 
Programme Miro. Ce format vise à favoriser le 
travail collaboratif, le partage de connaissances et 
l’ouverture d’esprit : des qualités indispensables à 
l’innovation.

Ce hackathon a donc une portée eurorégionale 
quant à son périmètre d’action et une dimension 
internationale par l’accès privilégié au MWC de 
Barcelone . 

Cette année l’UPVD sera l’un des partenaires 
académiques officiels de ce congrès et y tiendra un 
stand durant les 4 jours. (En savoir plus: https://
www.univ-perp.fr/fr/toute-lactualite). 

Les 3 finalistes de chaque édition locale auront la 
chance de présenter leur projet le lundi 28 juin, 
lors de cet événement mondial des technologies 
mobiles (MWC), en présence de l’ensemble des 
participants, coaches, jurys et partenaires.    

A l’issue de cette 4e édition, le jury international 
désignera le grand vainqueur du Miro In Cube 
2021.

A noter : le concours s’assure de respecter le 
protocole sanitaire en vigueur et de fournir le 
matériel nécessaire pour maintenir les mesures 
barrières.

Un concours aux dimensions eurorégionales 

Le Programme Miro a développé en 2019 une application 
pour mettre en relation les candidats et les coaches durant 
le concours. Cet outil conçu sur mesure assure le partage 
de connaissances entre les trois sites ainsi qu’un échange 
de bonnes pratiques, dans un environnement multilingue 
notamment pour la gestion de séances de mentoring à distance. 

L’application Miro In Cube 



Le concours s’étoffe un peu plus chaque année, et avec lui la qualité des partenaires qui s’engagent à ses 
côtés.
 
Le Gouvernement de Catalogne est coorganisateur de Miro In Cube en Catalogne, via les départements 
d’Entreprise et Connaissance et des Politiques Digitales et Administration Publique. Cette action 
compte avec le support stratégique du CETT, de Mobile World Capital Barcelona comme partenaire, la 
collaboration de Hotel Alimara Barcelona et le support du centre technologique Eurecat. 

La Fondation Baléare d’Innovation et Technologie est coorganisatrice de Miro In Cube aux Iles Baléares, 
via le ministère de Fonds Européens, Université et Culture et du ministère de Transition Energétique, 
Secteurs Productifs et Mémoire Démocratique de la Direction Générale d’Innovation du Gouvernement 
des Iles Baléares.  
 
Fidèle à l’an passé, le partenaire technologique : Amadeus, le premier fournisseur mondial de solutions 
technologiques et de distribution pour l’industrie du voyage et du tourisme sera présent par le biais 
du programme Amadeus for Developers. Grâce à ce partenariat, les participants auront libre accès à 
des APIs (interfaces de programmation d’applications), du mentorat en présentiel pour les équipes de 
Perpignan, et à distance pour les deux autres sites via l’application Miro In Cube. En tant que partenaire 
technologique, Amadeus remettra un prix à la meilleure solution technologique lors de la grande finale au 
4YFN à Barcelone.
 
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, projet politique de coopération territoriale né en 2004 avec 
le soutien de l’Union européenne, composée de la Région Occitanie, la Generalitat de Catalogne et le 
Gouvernement des Iles Baléares agit depuis plus de 15 ans pour créer des ponts entre nos territoires, porter 
des projets communs au service des citoyens et faire entendre leur voix à l’échelle européenne. Un des trois 
secteurs stratégiques de l’Eurorégion est le tourisme. L’objectif est de faire de l’Eurorégion une destination 
touristique saine, sûre, durable et dynamique. L’Eurorégion soutient ainsi  les acteurs socio-économiques 
de notre territoire et favorise les synergies dans ce secteur clé. L’Eurorégion partenaire historique du 
concours, attribuera pour cette quatrième édition le Prix Eurorégional d’Innovation Touristique.

Les partenaires de l’aventure #MIC21
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PRIX
Toutes les finales locales de Perpignan, de Barcelone et de Palma recevront des prix équivalents.

Finale internationale

Prix Eurorégional d’Innovation Touristique
5 000 € en prestation de services octroyés par 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.
Présentation du projet, l’année prochaine lors de la 
finale de Miro In Cube 2022  au MWC à Barcelone.

Prix Amadeus 
à la meilleure solution technologique (Hardware)

1er prix 

• 18 mois d’incubation avec 
accompagnement à UPVD IN CUBE : 
Hébergement gratuit (bureau équipé 
accessible 7J/7 - 24H/24 de 21 m² 
ou 14 m²), formation, coaching, 
accompagnement personnalisé, 
accès au réseau d’experts et soutien à 
hauteur de 6 000 € (sous réserve des 
fonds).

• Inclus le voyage au 4YFN et l’accès 
au MWC de Barcelona édition 2022.

Le prix AD’OCC

• 3 mois d’accompagnement 
individuel à la création et à la 
structuration du projet dans le cadre 
du programme de préincubation, à 
Montpellier en sept-déc 2021.  

• Inclus le voyage au 4YFN - MWC.

Le prix Open Tourisme Lab
 
• 1 jour de coachings individuels 
comprenant 7 séances d’1h, au choix, 
avec des consultants experts OTL, 
valables 1 an pour une valeur totale de 
1 200 € HT.

• 2 mois d’accompagnement par 
l’accélérateur Open Tourisme Lab de 
Nîmes, avec 30J d’accès gratuit à son 
espace de co-working, avec accès à 
l’un des événements organisés par 
l’OTL.

• Inclus le voyage au 4YFN - MWC.

Les prix de la finale à Perpignan

1er prix 

• 6 mois d’espace et 
d’accompagnement au Pier01 de 
Barcelone.

2eme prix

• 6 mois d’espace et 
d’accompagnement

3eme prix

• 6 mois d’espace et 
d’accompagnement

Les prix de la finale à Barcelone

1er prix 

• 6 mois d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat, programme du 
Emprenbit de la Fundació Bit, avec 
conseil stratégique, mentorat par 
des entreprises du ParcBit (branding, 
networking, stratégie d’entreprise...) 
et équipement informatique pour 
l’équipe (3 pers. max) 

• Inclus le voyage au 4YFN et voyage 
au South Summit.

2eme prix

• 3 mois d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat, programme du 
Emprenbit de la Fundació Bit, avec 
conseil stratégique et mentorat par 
des entreprises du ParcBit (branding, 
networking, stratégie d’entreprise...) 

• Inclus le voyage au 4YFN.

3eme prix
 
• Accès à des formations exclusives 
du programme Emprenbit. 

• Inclus le voyage au 4YFN.

Les prix de la finale à Palma

Mobile World Capital Barcelona, partenaire de cette action, apporte tous les prix aux trois meilleurs projets de 
la capitale catalane, d’une valeur de 80 000€



#MIC20

L’Université de Perpignan Via Domitia porte, depuis 
2012, l’IDEFI Programme MIRO, un programme 
innovant en matière de pédagogie dont le champ 
d’application est la formation dans le domaine du 
tourisme culturel. Ce programme est un véritable 
laboratoire d’observation des nouveaux enjeux de 
ce secteur. 

Parallèlement, l’Université de Perpignan Via 
Domitia a créé un incubateur d’entreprises dont la 

mission est d’encourager l’émergence de projets 
innovants par un accompagnement personnalisé, 
des formations et un soutien matériel et financier.

Le concours Miro In Cube est l’assemblage des 
expertises et du savoir-faire en matière de tourisme 
du Programme Miro et de l’accompagnement à la 
création d’entreprises d’UPVD IN CUBE.

L’UPVD, une université innovante et engagée 

L’an passé, Miro In Cube a 
réuni 51 participants sur les 3 
sites. 

Les projets des 9 lauréats de 
l’édition 2020 ont été récom-
pensés par des prix valorisés 
à hauteur de 60 000 €. Parmi 
eux, le grand lauréat : la start-
up perpignanaise SyncUp, qui 
a remporté le prix Eurorégio-
nal d’Innovation Touristique, 
à Barcelone.
 

L’équipe, composée de L. Bolte, d’A. Kundu et de P. Grabolosa, a créé une application permet-
tant d’éviter les files d’attente dans les lieux emblématiques et culturels d’une ville.



UPVD IN CUBE est l’incubateur d’entreprises innovantes de l’Université 
de Perpignan. Ouvert 7j7 et 24h/24, il vise à promouvoir le développement 
d’entreprises innovantes en proposant un accompagnement personnalisé dès 
le stade de l’idée. UPVD IN CUBE offre aux porteurs de projets de tous horizons 
un accès privilégié à ses laboratoires et plateforme de recherche ainsi qu’à son 
expertise en formation. Lieu unique dans les Pyrénées-Orientales, UPVD IN 
CUBE propose un véritable écosystème pour favoriser la création d’activités 
innovantes sur son territoire. 

   En savoir plus : https://www.in-cube.upvd.fr/ 

A propos des structures d’accueil du concours 

UPVD  INCUBE

La Fondation BIT (Fundació Balears d’Innovació i Tecnologia) encourage et 
soutient les projets d’entreprises axés sur les nouvelles technologies (TIC) 
dans les domaines du tourisme, des biotechnologies, de l’environnement 
et des énergies renouvelables, notamment dans le cadre de son programme 
#Emprenbit. Cette fondation dédiée à l’innovation couvre les incubateurs des 
Iles de Majorque avec « Parc Bit » et de Minorque avec « Centre Bit ». 

En savoir plus : https://www.parcbit.es/ 

Campus CETT est composé de l’Ecole d’Hôtellerie et Tourisme CETT, l’Hôtel 
Alimara Barcelona et l’Agora BCN Résidence Universitaire International. Le 
CETT-UB est le centre universitaire de référence pour le tourisme, l’hôtellerie 
et la gastronomie. Attaché à l’Université de Barcelone (UB) et tourné vers 
l’international, le centre compte avec une équipe de professionnels spécialisés 
offrant un modèle de création et de transmission des connaissances basés sur 
la rigueur, l’innovation et l’expérience. 

En savoir plus : https://www.cett.es/es/ 

Informations pratiques

Ce concours est gratuit et ouvert à tous. L’inscription peut se faire seule ou par équipe. 
La seule condition est d’avoir une idée, un projet ou souhaiter intégrer une équipe pour 

apporter ses compétences. 

Tout le programme sur www.miroincube.eu 
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