
                   

 

 

 

 

 

PREAMBULE 
 
Du 9 au 11 décembre, Le Pôle Innovation de Saintes en partenariat avec Le Village By CA de 
Niort et La Cité Entrepreneuriale de Saintes, organisent un hackathon sur la thématique 
Saintes une écocité innovante, au service de la vie et du bien-être de ses habitants. 
 
 
ARTICLE 1. ORGANISATEURS 
 
Le présent appel à projets est organisé en France par le Pôle Innovation de Saintes, qui agit sous 
le statut d’association loi 1901 et dont le siège social est situé 18 bd Guillet-Maillet 17100 SAINTES. 
Le Pôle Innovation de Saintes représente l’autorité de conception de cet appel à projets, ce qui 
inclut principalement un rôle décisionnaire pour le plan de communication global, le déroulé de 
l’événement, et le règlement.   
 
Le Pôle Innovation intervient dans toute la chaîne de l'accompagnement des entreprises en allant 
de l'émergence à l'incubation, en passant par la création puis le soutien à la croissance. 
 
Cette association, née de la volonté de la Communauté d’Agglomération de Saintes en 2018, 
a fédéré de nombreux partenaires autour de ce projet. 
 
Le pôle innovation exploite les locaux de la cité entrepreneuriale de Saintes et ses missions 
consistent à : 

• Favoriser la diffusion technologique et la création d’activités innovantes 
• Soutenir le développement économique du bassin d’activités et d’emplois saintais 
• Mobiliser un tissu économique dense et diversifié par une animation économique de 

proximité 
• Impulser des actions nouvelles en faveur de l’emploi et du développement 

économique 
• Domicilier les entreprises dans les domaines de l’innovation, et notamment ceux du 

tourisme, des transports et des écotechnologies dans l’objectif de favoriser le 
développement et l’animation du territoire 

• Concevoir, développer et animer des outils d’intérêt général dans les thématiques 
susdites, et plus généralement toute activité à forte valeur ajoutée ayant un intérêt 



                   

pour le développement économique et l’innovation : 
✓ Outils immobiliers : Incubateur d’entreprises, Pépinière d’entreprises, Centre d’affaires 
✓ Outils financiers : L’association pourra mettre en place des dispositifs d’aides 

financières à destination des locataires 
✓ Outils techniques : Mise à disposition d’outils techniques mutualisables : FabLab 

 
 
ARTICLE 2. DÉFINITIONS 
 
« Hackathon » désigne le Hackathon Saintes une éco-cité innovante 
 
« Équipe(s) » désigne les Participant.e.s qui se sont constitués en équipes selon les modalités 
prévues à l’article 5 du règlement. 
 
« Participant.e » ou « Participant.e.s » désigne le(s) participant(s) au Hackathon répondant 
aux conditions d’admissibilité et d’inscription prévues à l’article 5 du présent règlement. 
 
« Livrables » désigne tous les supports de restitution (supports de présentation, écrit, visuel, de 
quelque forme que ce soit, prototypes), attendus lors du Hackathon et émanant des 
participants. 
 
« Résultats » désigne toute œuvre (y compris les logiciels sous leur version code source et 
code-objet), toute création, toute invention, toute spécification, information, connaissance 
ou procédé, ou produit ainsi que tout procédé en résultant, susceptible ou non d’être protégé 
par un Droit de Propriété Intellectuelle ou d’être ou non qualifié de savoir-faire, développé 
par le participant.e dans le cadre du Hackathon. 
 
 
ARTICLE 3. OBJET DU HACKATHON 
 
Le Hackathon répond à la fois, à un besoin de faire travailler en collaboration des personnes 
de tout horizon mais aussi, à des enjeux d’innovation plus larges adaptés à la Ville de Saintes 
mais à toute ville également : pendant 30 heures, étudiants, salariés, retraités, chercheurs et 
professionnels de tous domaines et tous secteurs (design, numérique, architecture, transport, 
etc.) sont invités à travailler par équipes pluridisciplinaires sur une dizaine de thématiques telles 
que : 

• La mobilité 
• L’environnement 
• Le tourisme 
• Le commerce de proximité 
• La santé 
• La logistique et circuits-courts 
• Les sports et loisirs  

 
Le Hackathon a pour objectif de faire émerger, concevoir et maquetter des solutions 
concrètes et déployables rapidement, en vue d’adapter l’offre et/ou les produits directement 
à la Ville de Saintes et duplicable sur d’autres villes et agglomérations. 
 
Les projets proposés par les Équipes devront s’inscrire dans une ou plusieurs des thématiques 
ci-dessus. Dans le cas contraire, la thématique devra au préalable être approuvée par 
l’organisateur.



                   

 
 
Pour faciliter le prototypage des projets qui ont une dimension physique durant le hackathon, 
le Pôle Innovation et son fablab Le Kube met ses capacités de prototypage à disposition des 
participants. 
 
 
ARTICLE 4. PROGRAMME 
 
INSCRIPTIONS 
 

 Inscriptions des défis (proposition d’idées et de projets) en ligne avant le 15 septembre 
2021  

 Confirmation des inscriptions avant fin septembre 2021 
 Lancement des candidatures début octobre pour constituer les équipes 

 
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE ET DE MISE EN ÉQUIPES 
 

 Lancement du hackathon le jeudi 9 décembre 2021 à 16h00 : 
 Présentation de l’équipe d’organisation, des coachs et des experts, des conditions de 

participation et de l’animation 
 Présentation des outils à disposition des participants 
 Présentation des défis et pitch par les participants  
 Constitution des équipes en fin de plénière 

 
HACKATHON 
 
Le Hackathon sera 100% en présentiel du jeudi 9 décembre 2021 16h00 au samedi 11 
décembre 2021 16h00 
Les Équipes sont accompagnées par des coachs tout au long du weekend (idéation, 
cadrage du projet, avancement, etc.) et peuvent interroger des experts thématiques sur leurs     
plages de disponibilité (la liste et les disponibilités seront annoncés lors de la séance plénière 
d’ouverture) 
Plénière de clôture le samedi 11 décembre 2021 à 17h00 et annonce de l’équipe lauréate 
 
 
ARTICLE 5. MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
INSCRIPTION 
 
Les inscriptions sont réalisées via un formulaire en ligne disponible sur le site internet du Pôle 
Innovation (www.pole-innovation-saintes.fr) avant le mercredi 15 septembre minuit, seul ou 
en équipe. Les Participants sont tenus d’utiliser leur véritable identité, qui pourra être vérifiée 
par l’Organisateur. Toute inscription comportant des informations inexactes ou incomplètes 
ne pourra être prise en compte et disqualifiera les participants. 
 
 
 
 
 
 



                   

 
 
 
Une attention toute particulière sera demandée au remplissage du formulaire en ligne.  
L’organisateur invite à bien compléter les différentes questions et de bien appuyer sur :  

• L’idée/le concept et son descriptif 
• La problématique à laquelle le porteur de défi ou l’Équipe répond 
• L’Équipe, ses compétences et son travail durant le weekend 
• Les besoins de l’Équipe pour poursuivre le projet 

 
L’organisateur demande également l’envoi d’un pitch vidéo, en complément par mail à 
l’adresse contact@pole-innovation-saintes.fr avant le mercredi 15 septembre minuit : 
 

- Un pitch vidéo de moins de deux minutes, téléversé sur une plateforme vidéo publique 
(youtube,...) au contenu libre (nous vous conseillons de traiter les points précités plus 
haut)  

 
L’Organisateur se réserve le droit de refuser des candidatures pour veiller au bon équilibre des  
compétences dans le Hackathon. 
 
La participation au Hackathon est réservée aux Personnes physiques et morales. Peuvent s’y 
inscrire et participer : Étudiants, chercheurs, salariés, indépendants, retraités ou demandeurs 
d’emploi ayant des compétences en design, architecture, informatique, électronique, génie 
des procédés, art, communication, marketing, management, économie, développement 
durable, psychologie, sociologie, événementiel, tourisme, restauration, géographie, 
urbanisme… (liste non exhaustive). 
 
Si un participant intègre le Hackathon en tant que salarié(e), il/elle devra veiller à obtenir 
l’accord de son employeur sur les règles du Hackathon contenues dans ce Règlement et 
fournir un justificatif auprès de l’Organisateur du Hackathon. 
 
CONSTITUTION DES ÉQUIPES 
 
Les Participants doivent constituer des équipes soit par leur propre moyen, soit via 
l’organisateur qui lancera un appel à candidatures (dès début octobre) pour constituer les 
équipes selon les différents défis proposés. L’annonce et la présentation des équipes se fera 
lors de la plénière d’ouverture. De deux (2) à huit (8) personnes, elles seront pluridisciplinaires. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le Participant s’engage à contribuer activement aux travaux de son équipe sur toute la durée 
du Hackathon. La participation au Hackathon nécessite l’utilisation d’un ordinateur disposant 
d’une configuration matérielle et logicielle minimale permettant l’utilisation d’outils 
bureautique.  Il est nécessaire notamment de disposer d’un navigateur acceptant des 
cookies et l’exécution des fonctions javascripts. Les autres logiciels (traitement de données, 
développement, etc.) restant au libre choix des Participants. 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@pole-innovation-saintes.fr
https://www.youtube.com/


                   

 
 
ARTICLE 6. JURY, EVALUATION ET PRIX 
 
JURY 
 
Les projets sont évalués par un jury composé par l’Organisateur et les partenaires du 
Hackathon. La composition du Jury sera rendue publique, le jour de la plénière d’ouverture, 
et pourra être modifiée à tout moment par l’Organisateur en cas d’indisponibilité non prévue 
de l’un des membres. 
 
CRITÈRES D'ÉVALUATION 
 
Les Résultats soumis seront examinés par le Jury selon les critères suivants : 

• Impact potentiel pour le territoire 
• Audace, innovation et originalité du projet (Le caractère innovant du projet est-il 

démontré, qu’il s’agisse de procédé, de service, d’organisation, etc. ?) 
• Faisabilité du projet et capacité de déploiement après le Hackathon (Le business plan 

est-il réaliste et solide ? Quel est le niveau d’aboutissement de la maquette ? Le projet 
peut-il être déployé rapidement ? L’équipe est-elle en capacité de mener le projet ou 
de s’entourer de partenaires adéquats ?) 

• Motivation, dynamique et esprit collaboratif de l’équipe 
• Pitch final 

 
PRIX 
 
Le Jury déterminera l’équipe lauréate du Hackathon, à qui sera attribué un prix dédié à la 
réalisation de son projet. Le contenu et la valeur du prix sera communiqué aux équipes une 
fois constituées et lors de la plénière d’ouverture. 
 
 
ARTICLE 7. ENGAGEMENTS DES PARTICIPANTS 
 
7.1 CONFIDENTIALITÉ 
 
Constituent des « Informations Confidentielles » toutes informations ou données, de quelque 
nature que ce soit, notamment administrative, commerciale, scientifique, technique, 
financière, fiscale, juridique ou économique, non divulguées au public et communiquées par 
le Promoteur, l’Organisateur, les Partenaires ou les Participants, par écrit ou par oral, quel 
qu’en soit le support. 
 
Les Participants au Hackathon s’engagent à ne divulguer aucune information confidentielle 
dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre du présent Hackathon. La consultation 
ou la détention de documents de quelque nature que ce soit, transmis par les Partenaires aux 
Participants dans le cadre du présent Hackathon, pourra faire l’objet d’une convention 
complémentaire, que les parties concernées seront tenues de signer. 
 
Les Participants et les Partenaires s’engagent pendant la durée du Hackathon et pendant 
une période de (2) deux ans après le terme du Hackathon à : 
 
 



                   

 
• ne pas utiliser les Informations Confidentielles à des fins autres que la participation 

au Hackathon dans les conditions du règlement ; 
• prendre toute précaution nécessaire, utile et raisonnable pour protéger les Informations 

Confidentielles ; 
• ne divulguer les Informations Confidentielles à quiconque, par quelque moyen que ce 

soit, sauf aux autres membres de son équipe et strictement pour mener à bien leur 
projet pendant le Hackathon. 

 
A l’issue du Hackathon, sauf accord exprès, préalable et écrit de la personne physique ou 
morale que les informations concernent, le Participant comme le Partenaire, détruira toutes 
les Informations Confidentielles, quel que soit leur support. 
 
7.2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Sauf accord contraire conclu entre chaque Participant et l’organisateur, les résultats obtenus 
pendant le Hackathon restent la propriété de leurs auteurs, qui décident seuls de les protéger 
ou les défendre. 
 
Ces Résultats seront considérés comme œuvre collective puisque leur réalisation s’inscrira 
dans le cadre du Hackathon ayant nécessité la participation d’une équipe constituée de plus 
de deux (2) personnes. Aussi, les membres d’une même équipe devront se tenir au fait de leur 
interdépendance quant aux décisions relevant de l’éventuelle suite à donner aux Résultats. 
 
Si un Participant intègre le Hackathon en tant que salarié, il devra veiller à obtenir l’accord 
de son employeur sur les règles du Hackathon contenues dans ce Règlement et fournir un 
justificatif auprès du Promoteur et/ou de l’Organisateur du Hackathon. 
 
7.3 DROITS D’IMAGE 
 
La participation au Concours implique l’autorisation pour l’Organisateur, et tous tiers autorisés 
par ces derniers, de reproduire le nom des Participants tel que renseigné au moment de 
l’inscription, et leurs images telles que transmises par les Participants à l’Organisateur ou à tous 
tiers désignés par ces derniers, et la nature de leurs projets. 
 
Les photographies et captations vidéos fournies par les Participants ou réalisées par 
l’Organisateur ainsi que tous les tiers autorisés par ces derniers, durant le Hackathon, pourront 
être exploitées et utilisées directement par l’Organisateur sous toutes formes et tous supports 
connus ou inconnus à ce jour. 
 
Chacun des Participants est informé et accepte que son image puisse être montée ou 
adaptée, en tout ou en partie (cadrage, coupure, couleurs, incrustation de titres, logos, 
commentaires, slogan, etc.), étant entendu que l’Organisateur ainsi que tous les tiers autorisés 
par ces derniers s’interdisent de procéder à toute exploitation susceptible de porter atteinte 
à la réputation, à l’intégrité ou à la vie privée des Participants, ou d’utiliser leur image pour 
toute autre exploitation préjudiciable, notamment dans des circuits qui seraient non 
conformes à la moralité. 
 
La présente session de droit au nom, aux éléments biographiques et à l’image est consentie 
à titre gracieux à l’Organisateur et au Promoteur ainsi que tous les tiers autorisés par ces 
derniers pour le monde entier et pour une durée de dix (10) ans à compter de la première 
utilisation de ces éléments. Le nom, les éléments biographiques et l’image pourront ensuite 



                   

être utilisés par l’Organisateur ainsi que tous les tiers autorisés par ces derniers à des fins 
d’archivage ou de rétrospective en lien avec le Hackathon. 
 
 
ARTICLE 8. DONNÉES PERSONNELLES 
 
En s’inscrivant en ligne en vue de la participation au Hackathon, les Participants consentent, 
de manière libre, spécifique, éclairée et univoque, à la collecte et au traitement par 
l’Organisateur des données en réponse au formulaire d’inscription. 
 
Ces données à caractère personnel sont strictement nécessaires à la participation au 
Hackathon. Les données collectées sont donc adéquates, pertinentes et limitées au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont traitées. L’Organisateur s’engage par ailleurs à ne pas 
les traiter d’une manière incompatible à ces finalités prédéterminées, explicites et légitimes. 
Leur traitement est réalisé avec la plus stricte confidentialité et transparence. 
 
Les Participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement et 
de limitation du traitement de ses données à caractère personnel. Pour exercer ses droits, ils 
ou elles doivent contacter l’Organisateur en indiquant nom, prénom, e-mail et adresse. Une 
réponse sera alors adressée dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande. 
Chaque Participant dispose également de la faculté d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle. 
 
 
ARTICLE 9. MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
Chaque Participant sera en droit de communiquer autour de son propre projet et de ses 
Résultats, dans le respect des règles de Propriétés Intellectuelles et de Confidentialité 
précisées dans l’article 8 du présent Règlement. 
 
L’Organisateur et les Partenaires se réservent le droit de communiquer autour des projets et 
de leurs Résultats, tout au long du Hackathon et à son issue pour une durée indéterminée, 
dans le respect des règles de Propriétés Intellectuelles et de confidentialité précisées dans 
l’article 8 du présent Règlement. 
 
Tout Participant communiquant autour de son projet et de ses Résultats, devra veiller à 
mentionner lors de sa communication, l’intitulé de l'événement Hackathon Saintes, une 
écocité innovante, les noms de l’Organisateur et des partenaires de l’événement, ainsi que 
les noms des Participants de l’équipe à l’origine du projet ou des Résultats présentés. 
 
 
ARTICLE 10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 
L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, 
d’événements indépendants de sa volonté ou d’une nécessité justifiée, il était amené à 
annuler avec ou sans préavis le présent Concours, à le suspendre, l’écourter, le proroger ou 
à en modifier les conditions. 
 
Les Participants sont rappelés aux limites du réseau Internet, notamment en ce qui concerne 
les performances techniques, les temps de réponse pour la consultation ou le transfert 
d’informations, la surcharge du réseau et les risques de contamination par virus. 
 



                   

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable des dommages matériels et immatériels 
causés aux Participants, de leur matériel informatique et des données qui y sont stockées ainsi 
que des conséquences qui pourraient en découler et affecter les résultats des Participants au 
Hackathon ou de leurs activités personnelles ou professionnelles. 
 
 
ARTICLE 11. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
Ce Règlement est soumis à la loi française. Tout litige qui ne peut être réglé à l’amiable sera 
réglé par la juridiction administrative compétente. 
 
 
ARTICLE 12. ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
En participant au Hackathon, le Participant accepte expressément l’intégralité du 
Règlement, du programme et des modes de Dotation. Le Participant est tenu de prendre 
intégralement connaissance et d’accepter sans réserve le Règlement préalablement à sa 
participation au Hackathon. 
 
Le Règlement est disponible gratuitement sur le site de l’Organisateur et peut être modifié à 
tout moment sous la forme d’un ou de plusieurs avenant(s) par l’Organisateur. Tout avenant 
entrera en vigueur à compter de sa publication. Tout Participant refusant la ou les 
modifications intervenues devra cesser de participer au Concours et le faire savoir à 
l’Organisateur. 

https://www.ouestindustriescreatives.fr/action-covid-19/hack48h-tourisme-daffaires-restauration/

