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Annonce des finalistes du Concours Mondial de 
Startup pour les Objectifs de Développement 
Durable

Madrid, Espagne, 23 décembre 2020 – Les cinq régions du monde sont représentées lors 
de la phase finale du concours mondial de Startup pour les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’OMT. Le concours a été créé pour identifier les innovateurs ayant des idées 
susceptibles de faire progresser la contribution du tourisme aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD).  La compétition a attiré plus de 10 000 participants de 138 pays différents. 
Le jury à maintenant réduit la liste totale à une liste de 60 finalistes seulement. 

Cette compétition est une initiative de l’OMT, en collaboration avec Wakalua (propulsé 
par Globalia), créée dans le cadre de la collaboration avec le Réseau d’innovation des 
Nations Unies, un programme d’action commun des agences des Nations Unies visant à 
développer des partenariats public-privé pour soutenir les Objectifs de Développement 
Durable (ODD). Les finalistes ont été choisis par un jury spécial composé d’experts issus 
de banques internationales, de compagnies aériennes, de destinations touristiques 
et de plateformes technologiques. Reflétant l’intérêt mondial pour l’initiative, les 60 
finalistes viennent de 28 pays, chacune des cinq régions mondiales de l’OMT étant 
représentée dans les étapes finales. 

Le jury travaillera maintenant sur la sélection d’un seul finaliste pour chacun des 17 
ODD. Chaque startup sera évaluée en fonction de critères fixés, notamment sa capacité 
à contribuer à un ODD spécifique, la facilité à capturer de la valeur, son potentiel impact 
commercial et la maturité de son produit ou de sa plateforme et de son équipe.

Le dernier groupe de 17 startups sera annoncé en janvier. Par la suite, elles seront 
invitées à présenter leurs idées à l›OMT, à ses partenaires et investisseurs lors de 
l›événement phare du Global Startup Competition, le SDG Tourism Tech Adventure 
(TTA) de l’OMT, qui se tiendra au Qatar ce printemps.

En plus de la possibilité de participer au Forum de l’innovation TTA, les startups 
gagnantes auront accès à un soutient technologique de premier plan et à plus de 
100 capital-risqueurs. Elles pourront également bénéficier du réseau des partenaires 
de l’OMT, avec des programmes de parrainage, entre autres de Amadeus, Amazon 
Web Services, la Banque interaméricaine de développement (BID), BBVA, ClarkeModet, 
FarCo, Globant, Google, IE University, Mastercard., MentorDay, Telefónica y Qatar 
Airways.  


