HACKATHON
LA VILLE DU FUTUR :
nos communes à venir
Un marathon de programmation et développement d’outils numériques sur la
thématique de la ville du futur.
Un projet de Marion Daeldyck (IDEFI CréaTIC), Renan Mouren (Leden) & Alain
Vaucelle (Plaine Commune)

Plaine Commune est la communauté d’agglomérations regroupant neuf villes de
Seine-Saint-Denis (Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La
Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse)
soit plus de
400 000 habitants. Ce territoire est aujourd’hui marqué par un
dynamisme démographique, des mutations économiques qui favorisent le
développement des activités de services, mais aussi par la situation sociale des
populations : diﬃcultés d’accès à l’emploi, fragilité des ménages, etc.
Face à cette situation, quels produits et services pourraient être utiles à Plaine
Commune et/ou aux communes de la Seine-Saint-Denis dans le domaine de
l’innovation sociale ? C’est à cette question que tous les acteurs de ce territoire,
porteurs d’idées, créateurs, makers, etc. sont invités à répondre, dans le cadre
d’un Hackathon sur le thème de « la ville du futur : nos communes à venir ».
L’objectif est de mettre en place des scénarios et des prototypes questionnant les
enjeux numériques, sous l’angle du troc et des échanges non marchands.
>> Inscrivez-vous sur weezevent

Jour 1
Mardi 14 avril

Jour 2
Mercredi 15 avril

Jour 3
Jeudi 16 avril

15H30 - 17H00
Amphithéâtre

Lors de cette première journée, les porteurs d’idées seront invités à présenter leurs idées. Celles-ci seront
soumises à un vote et permettront aux porteurs d’idées de constituer des équipes autour des créateurs et
de makers.

9H30 - 21H00
4e étage

Lors de cette deuxième journée, les équipes sont constituées. À vous les stylos, les post-it et les legos !
Aujourd’hui, vous êtes prêts à donner vie à vos idées et à matérialiser votre vision du territoire. N’oubliez
pas que demain vous devrez la présenter devant notre jury.

9H30 - 13H30
4e étage

Cette dernière matinée sera la dernière ligne droite pour donner le dernier coup de crayon à vos projets !
Vous pourrez dès 13h30 accéder à l’amphithéâtre pour pitcher devant le jury.

13H30 - 15H00
Auditorium

C’est la fin du Hackathon ! Une restitution des produits réalisés sera présentée au grand public avec un
temps d’échanges.
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