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Attractive agglo

Hackathon : 
48h pour créer 
des services du quotidien
Créer des services qui faciliteront la vie quotidienne, c’est l’objectif du premier Hackathon, 
organisé par Montpellier Agglomération. Du 20 au 22 septembre, le grand public pourra voter pour 
désigner son application favorite, parmi celles développées grâce aux données de la collectivité.

Deux jours et deux nuits d’innovations
Développeurs, designers et passionnés 
d’informatique, ils seront une centaine, 
répartis en équipes et prêts à faire marcher 
leurs méninges pendant 48 heures. « L’objectif 
de la première édition de cette compétition 
est de stimuler, en l’espace d’un week-end, 
la création de services innovants, comme 
des applications ou des sites internet, autour 
de la mobilité et de l’environnement, deux 
thèmes majeurs pour l’avenir du territoire. 
C’est aussi l’occasion de soutenir le domaine 
du numérique et les projets des développeurs 
qui le font vivre », explique le Vice-président 
de Montpellier Agglomération, chargé de 
l’Innovation. Pour y parvenir, les participants 
auront accès aux données publiques mises à 
disposition sur l’Open Data de Montpellier 
Agglomération. Horaires de la TaM en 
temps réel, localisation des colonnes à verre, 
des Points Propreté... Face aux milliers de 
données proposées, les projets développés 

prendront des formes diverses, au gré de 
la créativité des participants, mais avec 
un but commun : faciliter le quotidien des 
habitants. « Montpellier Agglomération est 
une collectivité soucieuse de ses citoyens. 
C’est donc son rôle, au nom de l’intérêt 
général, d’améliorer en permanence les 
services publics qu’elle propose sur son 
territoire », poursuit le Vice-président. 
Engagés dans une véritable course contre-
la-montre, les participants n’auront pas le 
temps de souffler jusqu’au terme du temps 
imparti ! « L’Hackathon est un événement avec 
une réelle portée internationale et qui fait du 
territoire un acteur majeur et attractif dans le 
monde du numérique ».

Votez pour le meilleur projet !
Après deux jours de compétition sans 
interruption, le jury, composé d’experts du 
numérique et de professionnels de la mobilité 
et de l’environnement, récompensera les 
deux meilleures réalisations. « Nous nous 

attendons à être surpris et à découvrir des 
créations originales qui répondent à un 
besoin », explique Thomas Fraisse, Directeur 
du Développement d’Epitech Montpellier 
et membre du jury de l’Hackathon. L’équipe 
lauréate du concours bénéficiera notamment 
d’un prix de 5 000 e. L’opportunité pour elle 
de développer son prototype d’application 
grandeur nature. Quant au public, il pourra 
voter pour son projet favori sur une page 
Facebook dédiée à l’événement.
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d’infos
Votez pour votre 
création favorite 
sur Facebook.
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