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Règlement du hackathon  

 

Préambule  

Depuis 2010, les Rencontres européennes de Transylvanie réunissent des élus 
locaux, experts en politiques locales, universitaires, étudiants et entrepreneurs pour 
imaginer ensemble des solutions répondant aux enjeux de développement territorial 
en Roumanie et en France.  

En 2019, l’Ambassade de France et l’Institut français en Roumanie innovent en 
organisant les 15 et 16 avril un événement inédit et original dans le cadre des 
Rencontres européennes de Transylvanie, soit un marathon d’idées au format plus 
resserré sur moins de deux journées : un hackathon . L’enjeu est de proposer des 
réponses adaptées aux enjeux qui constituent la transition vers l’économie 
circulaire à l’échelle locale.  
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1. Description du hackathon 
1.1. Thématiques et objectifs  

Pour leur 9
e
 édition, les Rencontres européennes de Transylvanie se déclineront sous la forme d’un 

hackathon. Mélange de « hack » et de « marathon », il s’agit d’un format de concours visant à réunir 

des personnes issues de milieux divers et aux compétences variées, lesquelles seront réparties en 

équipes chargées d’imaginer des projets innovants répondant une problématique sociétale définie 

par les organisateurs. Le hackathon constitue donc un moment créatif. Il s’agira susciter la 

production de prototypes de biens ou de services innovants pouvant être mis au service 

d’entreprises ou des pouvoirs publics.  

Le thème de la transition vers l’économie circulaire a été retenu par les organisateurs de ce 

concours : l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie. L’objectif sera de proposer des 

solutions à la problématique suivante : « Comment construire la transition vers l’économie 

circulaire à l’échelle locale ? », en exploitant des outils numériques et des données fournies en 

amont et pendant l’événement.   

Des thématiques prédéfinies seront proposées aux participants qui choisiront le premier jour du 

hackathon celle sur laquelle ils souhaitent travailler. Parmi les thématiques proposées par 

l’organisation : 

1) Développement du système de collecte des déchets ; 

2) Infrastructures, investissements et performances du traitement des déchets (passer des 
déchets aux matières premières secondaires); 

3) Production et transformations des matières premières secondaires : plan de 
développement des collectivités territoriales (parc d’activité, réhabilitation des sites 
industriels historiques, subventions publiques, etc.) 

4) Recherche et développement : production des emballages (écoconception, packaging 
intelligent, matériaux, cycle de vie, etc.) ; 

5) Communication et sensibilisation aux bonnes pratiques auprès des consommateurs 
et/ou des entreprises ; 

6) Approche collaborative et participative auprès de la société civile ; 
7) Outils numériques et plateformes de données au service des politiques publiques ;  

8) Mécanismes de compensation pour face aux oppositions locales (ou comment 
remédier au « syndrome NIMBY »). 

L’événement comprendra trois langues officielles : français, roumain et anglais.  

1.2. Durée du défi propose aux participants  

Le hackathon aura lieu les 15 et 16 avril. Il débutera le lundi 15 avril à 8h30 et s’achèvera le mardi 16 

avril à 13h. Un programme de l’événement est consultable sur la fiche de présentation des 

Rencontres européennes de Transylvanie. En fonction des circonstances, les horaires présentés dans 

le document de présentation des Rencontres européennes de Transylvanie sont susceptibles d’être 

modifiés.  
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1.3. Lieux du hackathon 

Les Rencontres européennes de Transylvanie auront lieu à Cluj-Napoca. Le hackathon prendra place 

au centre ClujHub (strada Regele Ferdinand 22-26). Le lieu de la conférence de conclusion, au cours 

de laquelle sera annoncé le projet vainqueur, sera communiqué aux participants ultérieurement.  

1.4. Les participants   

Le hackathon des Rencontres européennes de Transylvanie se déroulera dans un format resserré 

d’une cinquantaine de participants. Pour participer, un appel à candidatures est ouvert à tout type 

de public : universitaires, élus locaux, entrepreneurs, informaticiens, étudiants, désigner, etc.  

L’événement regroupera trois catégories d’intervenants : 

- Les participants au concours, qui seront répartis en plusieurs équipes constituées dans la 

matinée du 15 avril 2019. Certains participants seront également désignés comme « porteurs 

de projet » si leur éventuelle proposition de projet/solution effectuée au cours de leur 

inscription est retenue par l’organisation du concours. Notons également la présence de 

« porte-parole » pour chaque équipe, qui sera chargé de présenter le projet développé 

pendant 24h ; 

- Une équipe de mentors, préalablement sélectionnés par les organisateurs et qui apporteront 

coaching et conseils auprès des équipes concourant au hackathon ;  

- Un jury, dont les membres seront également sélectionnés par les organisateurs, chargé 

d’évaluer les travaux finaux présentés par chaque équipe. 

2. Inscription et participation au hackathon  

2.1. Prérequis  

Toute personne souhaitant participer au hackathon des Rencontres européennes de Transylvanie 

aura préalablement envoyé son dossier de candidature au Service de Coopération de l’Ambassade 

de France en Roumanie. Les candidatures feront l’objet d’un examen et d’une sélection de la part 

des organisateurs.  

Les candidats retenus devront, si possible, se rendre sur les lieux de l’événement aux horaires 

indiqués, équipés si possible d’appareils électroniques connectables (ordinateurs, smartphone, 

tablettes, etc.).  

2.2. Procédure et critères de sélection des candidats 

Ces Rencontres européennes de Transylvanie se dérouleront avec un format resserré d’une 

cinquantaine de participants maximum. De fait, les organisateurs procéderont si nécessaire à une 

sélection des candidats en fonction des profils recherchés, des motivations et des éventuelles projets 

ou solutions présentés par les candidats. Les candidats s’engagent à fournir des informations exactes 

et complètes. Toute information falsifiée invalidera le dossier d’inscription et la participation à 

l’événement.  

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au format Word ou PDF avant le 24 mars 2019 aux 

adresses suivantes : clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr et                                                                  

ana-maria.boghean@diplomatie.gouv.fr . L’inscription est gratuite. L’annonce des candidats 

sélectionnés se fera par retour de mail, au plus tard le 29 mars 2019. 
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2.3. Critères d’éligibilité des projets proposés lors des inscriptions  

Sous réserve de l’appréciation des organisateurs, les candidats peuvent proposer s’ils le souhaitent 

des thématiques ou des idées de projets qu’ils pourront développer au cours de ce hackathon. Ces 

dernières, si elles retiennent l’attention des organisateurs, seront intégrées à la liste des thématiques 

prédéfinies par les organisateurs.  

2.4. Les équipes  

Les équipes de participants seront constituées au début de la matinée du 15 avril 2019, à l’issue de la 

session plénière qui marquera le lancement de la 9
e
 édition des Rencontres européennes de 

Transylvanie.  

Chaque équipe sera composée de 7 candidats maximum avec des profils, des professions, des 

domaines d’expertise et des catégories d’âge différents. L’organisation souhaite favoriser la 

composition d’équipes selon un principe d’hétérogénéité, de sorte à ce que chacune d’entre elles 

comprenne des profils différents. 

Chaque équipe devra désigner un représentant qui aura un rôle de porte-parole. Ce dernier sera 

chargé des relations entre l’équipe et l’organisation de l’événement et devra présenter oralement le 

projet développé durant 24h face au jury à la fin du hackathon.  

2.5. Déroulement du concours  

Le hackathon des Rencontres européennes de Transylvanie se déroulera de la manière suivante :  

- Accueil des participants dès 8h, le 15 avril, sur les lieux du concours ; 

- Une session plénière qui comprendra un temps de présentation des Rencontres 

européennes de Transylvanie et des règles du hackathon entre 8h30 et 10h00, au cours de 

laquelle sera faite la composition des équipes ;  

- Un lancement des travaux de groupe à partir de 10h00. De là, les équipes disposeront d’un 

temps de travail de 24h non-stop, jusqu’au mardi 16 avril à 10h00 ; 

- Le mardi 16 avril, Une session plénière de 10h30 à 12h00, au cours de laquelle les équipes 

soumettront leur projet au jury et les porte-paroles présenteront en 5 minutes leur projet ; 

- Une session plénière de conclusion de 13h00 à 14h00, au cours de laquelle sera annoncé le 

projet lauréat.   

Un programme plus détaillé sera communiqué en amont de l’événement aux candidats retenus pour 

ce hackathon. Le calendrier ci-présent est donné à titre indicatif et pourrait faire l’objet de 

changements décidés par l’organisation. Les organisateurs prendront en charge les repas tout au 

long de cet événement. Les participants auront accès à un espace pour se restaurer. Un accès 

internet, une maintenance informatique, ainsi que du matériel (brochures, paperboard, etc.) seront 

également mis à disposition des participants au cours du hackathon.  

La présence physique d’au moins un participant de chaque équipe est obligatoire sur le site de 

l’événement le lundi 15 avril de 10h à 21h et le mardi 16 avril de 8h à 10h. La présence de l’équipe au 

complet est exigée lors du lancement de la compétition et lors de la présentation du projet réalisé 

face au jury à la fin du hackathon.  
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3. Modalités de désignation du projet lauréat 
3.1. Présentation du projet  

A l’issue du hackathon, chaque groupe de travail remettra au jury et aux organisateurs l’ensemble 

des éléments constitutifs du projet élaboré lors des 24h de l’événement. Les équipes s’engagent à 

rendre et à présenter un produit final en français ou en anglais.  

3.2. Désignation de l’équipe vainqueur par le jury  

Un jury sera en charge de l’évaluation et de la désignation du projet vainqueur en se référant 

notamment aux critères suivants : 

- Pertinence avec les enjeux de transition à l’économie circulaire ; 

- Faisabilité technique et économique ; 

- Qualité de la présentation orale effectuée par le porte-parole de chaque groupe ; 

- Créativité, originalité et caractère innovant du projet.  

La désignation des gagnants passera par un vote dont les organisateurs sont libres de fixer les 

conditions pour la sélection des gagnants (unanimité, quorum, majorité qualifiée, etc.). L’annonce 

sera faite au cours de la session de conclusion, le mercredi 16 avril. 

Les participants reconnaissent que le jury est souverain et n’a pas à motiver ses décisions.  

La composition du jury sera annoncée ultérieurement. Ce jury rassemblera des personnalités choisies 

par les organisateurs et ses partenaires.  

4. Récompenses  

La participation au hackathon des Rencontres Européennes de Transylvanie fera l’objet d’un travail 

de communication de la part des organisateurs. Chaque participant pourra apparaître et, s’il le 

souhaite, faire l’objet de présentation personnalisée sur les différents canaux de communication de 

l’Ambassade de France et de l’Institut français à Bucarest.   

L’équipe lauréate verra son projet mis en lumière les semaines suivant l’événement, notamment 

sur la page Facebook dédiée à l’événement. Ce projet pourra être communiqué auprès des 

partenaires de l’Ambassade de France et de l’Institut français en Roumanie. 

Le projet vainqueur sera soutenu dans son développement par un sponsor de l’événement – 

collectivité locale roumaine ou entreprise –, afin de permettre la finalisation du concept par un 

apport en nature (travail de design, communication ou développement) ou un terrain de mise en 

œuvre concrète. 
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5. Données personnelles 
Lors de la procédure d’inscription, les candidats communiqueront des informations à caractère 

personnel les concernant. Ces données sont collectées à des fins d’organisation et de bonne gestion 

du hackathon. Elles pourront également être utilisées dans le cadre du travail de communication 

uniquement dans le cadre de ces Rencontres européennes de Transylvanie 2019.  

Les participants, mentors et membres du jury ont le droit d’accéder et de rectifier toute donnée les 

concernant en contactant l’organisation de ce hackathon. Ils autorisent également les organisateurs 

de ce hackathon et leurs partenaires, à titre gratuit, à publier photographies, vidéos ou interviews 

pouvant présenter certaines données personnelles (nom, prénom, entreprise ou institution, ville de 

résidence) et mentionnant leur projet dans le cadre de communiqués de presse, d’articles 

promouvant l’événement ou de publications sur les réseaux sociaux.  

6. Acceptation du règlement  
Chaque participant s’engage à accepter les règles relatives au hackathon des Rencontres 

européennes de Transylvanie 2019. Ces dernières ont vocation à être un événement convivial et 

stimulant pour la création de solutions répondant à des enjeux d’avenir et d’intérêt public ! 

En cas de circonstances exceptionnelles, l’organisation se réserve le droit de modifier certains 

éléments de ce hackathon. Le cas échéant, tout changement sera communiqué par l’organisation aux 

participants et publiquement sur ses divers canaux de communication.    

 

7. Contacts  
 

 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le                             

Service de coopération de l’Ambassade de France en Roumanie : 
 

Tél. : +40 (0) 374 125 266 / +40 (0) 374 125 263 
Mél : clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr et                                                  

ana-maria.boghean@diplomatie.gouv.fr  
 
 

Facebook : @RencontresDeTransylvanie 

Twitter : @RET_Romania 
 
 

 

 


