Règlement Hackathon
« 48H pour repenser le parcours commerçant en centre-ville. »
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1. ENTITES ORGANISATRICES
Les entités organisatrices du présent hackathon sont :
-

La communauté d’Agglomération Portes de France Thionville (et plus précisément son Pôle
Numérique Thi’Pi)
L’Office du Commerce de la Ville de Thionville
La Ville de Thionville.

2. PARTENAIRES
La liste des partenaires est mise à jour chaque semaine et leurs logos figurent sur le site internet de
l’événement : https://www.hackinthionville.com/

3. OBJET DU HACKATHON
Le Hackathon est un évènement qui se déroulera sur 3 jours et qui a pour vocation de rassembler des
profils extrêmement différents (développeurs, graphistes, designers, cartographes, communicants,
créatifs…) afin d’allier les réflexions, les idées, la créativité et les compétences de chacun, dans
l’objectif de répondre à la problématique suivante :
« 48H pour repenser le parcours commerçant en centre-ville ».
Thionville fait en effet partie du Plan National Action Cœur de Ville. Les co-organisateurs visent, à
travers le hackathon, à identifier des solutions innovantes permettant au territoire de répondre à ce
nouveau défi de façon créative, à l’aide d’outils numériques. Et à permettre une expérimentation
immédiate des solutions proposées.
L’événement prend la forme d’une compétition entre équipes, et se déroulera au sein de l’IUT de
Thionville-Yutz les 19, 20 et 21 novembre 2021.
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Ainsi, le hackathon permettra de :






Donner de la visibilité aux commerçants et aux entreprises
Stimuler la création et l’innovation d’entreprises
Voir émerger des projets de start-up innovantes
Créer de nouveaux contacts
Créer et aboutir à des projets numériques directement actionnables sur le territoire

Le Hackathon fait l'objet d'une dotation de plusieurs prix, après évaluation des projets présentés par
les participants au jury. L'annonce des résultats et la remise des prix se dérouleront le dimanche 21
novembre 2021.
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et obligations des organisateurs et des
participants au Hackathon.

4. PRINCIPES ET DEROULEMENT DU HACKATHON
4.1 Déroulé
 De septembre à début novembre 2021 :
Revue des candidatures, échanges avec les sélectionnés sur l’organisation du week-end
 Vendredi 19 novembre 2021 :
 Conférence d’ouverture sur le thème : « La data : quels enjeux pour les centrevilles ? »
 Pitch des projets retenus
 Formation des équipes
 Lancement du travail
 Samedi 20 novembre 2021 :
 Journée de création et de travail sur la problématique
 Dimanche 21 novembre 2021 :
 Atelier jeune public
 Clôture de l’évènement à 16h avec les pitchs
 Sélection des vainqueurs par le jury
 Cocktail de clôture
 Remise des prix

4.2 Infrastructures techniques et informations mises à disposition
 Les entités organisatrices mettront à la disposition des participants :
- Du matériel de création (paperboards, feutres, colles, ciseaux…)
- Une connexion Wifi
- Des coachs pour aider les équipes à comprendre le sujet imposé et à monter les projets
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- Des repas
- Des espaces réservés afin de s’isoler, de se reposer et de se restaurer pendant toute la durée
du hackathon

5. MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION
5.1 Conditions d’inscription
 Sont admises à participer au Hackathon les personnes physiques majeures et les personnes
morales dans la mesure des places disponibles.
 A la suite de cette inscription, les participants reçoivent une confirmation d’inscription par mail
dans la limite des places disponibles et des compétences proposées.
Pour toute inscription effective, un membre de l’équipe d’organisation prendra contact avec les
participants pour confirmer leur inscription et préparer au mieux leur participation. Pour pouvoir
valider leur inscription, les personnes intéressées devront accepter de se conformer au présent
règlement du hackathon. Les personnes dûment inscrites au hackathon sont ci-après dénommées «
le(s) participant(s) ».

5.2. Modalités d’inscription
 Les inscriptions sont gratuites et ouvertes jusqu’au 30 octobre 2021, minuit. L’inscription
s’effectue exclusivement via le formulaire d’inscription disponible sur le site internet
(https://www.hackinthionville.com/inscription ). L’organisateur se réserve le droit de modifier ces
dates. Les participants seront informés des éventuelles modifications sur le Site.

5.3 Validité des inscriptions
La participation à l’appel à candidatures implique l’acceptation pleine et entière et sans restriction ni
réserve du présent règlement ainsi qu’un engagement sur l’honneur quant à la véracité des
informations transmises et garantissant les organisateurs que le projet présenté par le candidat est
exempt de toute contrefaçon. Sera considérée comme nulle, toute demande de participation ou
participation du fait de :





Toute candidature émanant d’une entité n’ayant pas qualité pour participer ;
Toute candidature incomplète ou réalisée de manière contrevenante au présent règlement ;
Toute attitude contraire aux lois, règlements et règles déontologiques applicables ;
Tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale associé au dossier.

Le candidat « porteur de projet », personne physique ou morale, est responsable du contenu de son
projet. Il supportera les conséquences juridiques et pécuniaires de tous les dommages directs et
indirects qui pourraient être causés par le projet ou du fait du projet. Les organisateurs déclinent toute
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responsabilité vis-à-vis de la mise en œuvre du projet, et de son adéquation avec les solutions
proposées par les participants.
Les organisateurs se réservent le droit de poursuivre toute personne qui tenterait de frauder ou de
nuire au bon déroulement de l’appel à candidatures. Ainsi, dans le cas de fraudes manifestes sous
quelques formes que ce soit, les organisateurs peuvent annuler l’appel à candidatures.
Les organisateurs se réservent, en cas de force majeure, le droit de proroger, d’écourter, de modifier
ou d’annuler la présente opération. Leur responsabilité ne saurait pas être engagée de ce fait.
Les organisateurs se réservent le droit de faire appel à tout expert qu’ils jugeraient nécessaire et cela
à leurs frais et uniquement à titre consultatif.

5.4 Confirmation des inscriptions
L’instruction des inscriptions est réalisée par l’équipe organisatrice. Les dossiers d’inscription seront
préalablement revus par l’équipe organisatrice, qui contactera les équipes afin de confirmer leur
inscription. La communication se fera exclusivement par e-mail, à l’adresse indiquée par les candidats.
Les décisions de l’équipe organisatrice sont souveraines, de sorte qu’elles n’auront pas à être motivées
et ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation.
Les dossiers de candidature seront appréciés par l’équipe organisatrice selon les critères suivants :







La cohérence avec le thème de l’événement
Le caractère innovant du projet, du concept ou du service ;
Le potentiel économique du projet
Le potentiel de diffusion de l’innovation à l’échelle internationale ;
La capacité du candidat à pouvoir développer son projet sur le long terme ;
L’adéquation du projet avec l’équipe et la stratégie du candidat.

5.5. Inscriptions / constitution des équipes
 Les participants s’inscrivent de manière individuelle ou en équipe. Les inscriptions sont
individuelles, chaque participant doit remplir le formulaire d’inscription (qu’il fasse partie
d’une équipe ou non)
 Pour les participants individuels, les équipes seront officiellement formées le vendredi 19
novembre 2021 en fin de journée.
 Chaque équipe doit désigner un membre en charge de porter le projet vis-à-vis du Jury,
dénommé le « mandataire ».
 Chaque équipe doit désigner un membre en charge des relations avec l’organisateur,
dénommé le « référent ».
 Il est précisé qu’un seul projet par participant sera accepté pendant la durée du Hackathon.
 En validant son inscription, le participant atteste qu’il a la capacité de conclure le présent
contrat et qu'il peut l'exécuter et en respecter toutes les stipulations.
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5.6 Limitation des inscriptions
 Les inscriptions sont limitées à 100 participants. Au-delà des 100 premières inscriptions
validées par l’organisateur, les demandes d’inscription ne seront plus prises en compte.
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable des participations non reçues ou
enregistrées trop tardivement.

5.7 Identité des participants
 Les Participants s’engagent à fournir des informations complètes, sincères et exactes. Tout
participant ayant donné des indications incomplètes ou erronées verra sa participation au
Hackathon invalidée, sans possibilité de contestation.
 Toutes informations d'identité ou d'adresses fausses, ou document non conforme peuvent
entraîner la disqualification du participant et la perte de ses gains éventuels.

5.8 Outils informatiques
 Une connexion Internet wifi sera disponible durant toute la durée du Hackathon.
 Chaque participant se présente avec son propre matériel (ordinateurs & logiciels).
 Les participants restent seuls responsables de leur matériel pendant toute la durée du
Hackathon.
 Les entités organisatrices se réservent le droit de refuser l’accès dans ses locaux de tout
matériel qui ne serait pas conforme aux installations électriques ou aux normes en vigueur
dans l’établissement, notamment en terme de risque incendie.

6. LE JURY ET LES GAGNANTS
6.1 La composition du jury
 Le jury est constitué par les entités organisatrices et leurs partenaires. Le jury sera
composé de représentants de la Ville de Thionville, de la Communauté
d’Agglomération Portes de France Thionville et de partenaires experts dans la
thématique du Hackathon.
 La composition du Jury sera annoncée au plus tard un mois avant l’événement.

6.2 Remise de prix : les gagnants
L’équipe gagnante sera désignée par un vote du Jury. Les 3 meilleures équipes seront
récompensées.
Le vote sera acquis à la majorité des membres du Jury à partir de critères d’évaluation lui
permettant à celui-ci de juger les projets.
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A titre indicatif, les critères seront :







Viabilité économique du modèle
Cohérence avec la problématique
Faisabilité du projet et possibilité d’expérimentation sur le territoire thionvillois
Expérience utilisateur proposée
Qualité de l’équipe
Capacité à se structurer et à conduire un projet

Les gagnants seront désignés immédiatement après la délibération du Jury, qui est souverain
et ne motive pas ses décisions. De ce fait, aucune réclamation ne pourra être acceptée suite
à la désignation du meilleur projet.

6.3 Prix et récompenses
 La cérémonie de remises des prix aura lieu lors de la clôture du hackathon.
 Les membres de l’équipe lauréate recevront un lot lors de la cérémonie de clôture du
hackathon.
 Le jury pourra, s’il le juge pertinent et de manière discrétionnaire, créer des mentions spéciales
afin de permettre la distinction de projets en raison, par exemple, de l’originalité de la
démarche proposée.
 L’octroi d’un prix ou d’une mention spéciale ne crée pas d’obligation aux entités organisatrices
ou à ses partenaires de développer, d’acquérir ou de valoriser le ou les projets lauréats.
Détail des prix :
 1er prix :
o une incubation et un financement du projet, pour une valeur totale de 22.000 euros*.
o Une adhésion de un an à French Tech East
e
 2 et 3e prix :
o une incubation de 6 mois
o Une adhésion de un an à French Tech East
(*) Le Lauréat se verra acheter sa prestation dans le cadre d’un marché simplifié et sans mise en
concurrence pour une valeur de 10 000 euros. Il bénéficiera en outre d’une incubation dont la valeur
est estimée à 12 000 euros.

7. RESPONSABILITES
7.1 Responsabilité de l’organisateur
 La responsabilité de l’organisateur est strictement limitée à la délivrance des prix
effectivement et valablement gagnés par le(s) gagnant(s).. De même, les organisateurs
déclinent toute responsabilité relative à tout défaut de développement, mauvais
fonctionnement, incompatibilité avec d'autres programmes informatiques installés dans l’outil
informatique du participant, ni en cas de perte ou l'altération des données du participant, suite
à la participation au Hackathon.
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 L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de reporter, de modifier ou d’annuler ce
règlement si les circonstances l’exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être
engagée à ce titre. L’organisateur fera ses efforts pour permettre un accès au Hackathon à tout
moment, sans pour autant être tenu à aucune obligation d’y parvenir. L’organisateur pourra,
à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance
interrompre l’accès au Hackathon, ou d’annuler le dit Hackathon.

 L’organisateur ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions ou annulations et de
leurs conséquences.
 Dans le cadre de la participation au hackathon, les candidats peuvent être amenés à divulguer
des informations confidentielles. Les organisateurs et les membres du comité s’engagent
d’ores et déjà à traiter ces informations avec la plus grande précaution, et à ne pas les
divulguer sans autorisation préalable du candidat à la condition que lesdites informations aient
été préalablement identifiées comme « confidentielles » par ce dernier. Néanmoins, dans le
cadre de la communication associée à l’appel à candidatures qui ne pourra intervenir qu’à la
clôture des phases de sélection, les organisateurs sont autorisés, sauf manifestation contraire
expresse et écrite du candidat à l’occasion de son inscription :
 à communiquer sur tous supports et à publier sur son site, la dénomination sociale et le
nom des candidats retenus ;
 à rendre publiques les caractéristiques essentielles et non-confidentielles des projets
présentés, sans contrepartie de quelque nature que ce soit.

7.2 Responsabilité des participants
 7.2.1 Coordonnées
Il est expressément rappelé qu’il est de la seule responsabilité du participant de s’assurer que
les informations qu’il fournit lors de son inscription au Hackathon, notamment ses
coordonnées, sont correctes et sincères, et qu’elles lui permettront de participer au Hackathon
et, le cas échéant, de bénéficier du lot qu’il aurait gagné. La participation au Hackathon
implique une attitude loyale, dans le respect du présent règlement. L’organisateur se réserve
le droit de disqualifier, sans préavis, et/ou de ne pas attribuer de lot à tout participant ayant
méconnu les dispositions du présent règlement.
 7.2.2 Matériel personnel
Le participant est seul responsable de ses matériels et logiciels, dont il conserve la garde, et
des éventuels dommages qui pourraient survenir sur ses matériels et logiciels dans le cadre du
hackathon.
 7.2.3 Responsabilité personnelle

8

Les participants sont seuls responsables des dommages causés par eux ou par leurs matériels
à des biens ou à des personnes dans le cadre du hackathon et font leur affaire de leur
couverture par leur propre assurance.
 7.2.4 Droit de propriété intellectuelle
Le participant déclare et garantit disposer de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle
afférents aux créations constitutives du projet qu’il réalise dans le cadre du hackathon et à sa
documentation, ou être dûment autorisé à agir au nom et pour le compte du ou des autres
titulaire(s) des droits sur ce projet et sur sa documentation afférente. Le participant garantit
contre tous recours de tiers à cet égard et reconnait être informé qu’il sera tenu pour seul
responsable en cas de violation de la présente obligation de garantie.

7.3 Indemnisation
 Tout participant renonce à prétendre à une quelconque indemnisation auprès des entités
organisatrices du fait de sa participation au présent concours (notamment s’agissant des frais
engagés tels que le transport, l’hébergement, etc.).

8. PROPRIETE INTELLECTELLE DES RESULTATS OBTENUS
Entre les candidats d’une même équipe :
Les travaux réalisés par les candidats « porteurs de projets » retenus dans le cadre d’un projet
demeurent leurs propriétés.
Les membres des équipes, quant à eux restent propriétaires des connaissances antérieures fournies
dans le cadre de l’appel à candidatures. Ces connaissances antérieures seront listées par chacun
d’entre eux.
La cession ou la concession aux membres des équipes des droits de propriété détenus par les candidats
retenus sur les éléments de leur projet se fera dans le cadre d’un contrat négocié entre les parties à
des conditions de marché. Les dits droits de propriété nécessaires ne pourront en aucun cas être cédés
avant la fin de l’appel à candidatures. Le mandataire ou la personne morale fera son affaire de ces
conventions privées, et sera seul interlocuteur des candidats de l’équipe qu’il aura constitué pour les
questions de propriété intellectuelle ou d’économie ou toute autre question issue des dispositions de
ces accords privés.
Enfin, la participation des membres d’une équipe est conditionnée à la signature entre lesdits membres
et le candidat retenu d’un accord de confidentialité, ainsi qu’à leur engagement de cession gratuite
des droits de propriété intellectuelle sur les éléments qu’ils seraient amenés à produire dans le cadre
de l'événement, comme sur leurs conclusions. Le lauréat sera propriétaire des droits de propriété
intellectuelle générés par les membres de son équipe, à l’exception des droits moraux qui sont
incessibles.
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Entre le Lauréat mandataire ou personne morale et les organisateurs :
S’agissant de la prestation, celle-ci sera acquise par la Communauté d’Agglomération « Portes de
France-Thionville » dans le cadre d’un marché sans mise en concurrence conclu avec le mandataire ou
la personne morale porteuse du projet, pour un montant de 10 000 euros.
Le contrat pourra le cas échéant être conclu avec d’autres partenaires intéressés aux travaux, soit dans
le cadre d’une substitution, soit dans le cadre d’un contrat multilatéral obéissant aux mêmes règles et
à la même économie.
En tout état de cause, si l’Etat est amené consécutivement à la tenue du présent appel à candidatures
à apporter une aide financière et/ou matérielle à un candidat, l’encadrement communautaire des
aides d’Etat s’appliquera de droit.

9. Droit à l'image / Données personnelles
Protection des données à caractère personnel.
Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, «Loi relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données personnelles» et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 «relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés», la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 Octobre 1995, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 Juillet 2002, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit règlement général sur la protection des
données, RGPD), vous êtes informés que, les trois entités organisatrices de l’HACKATHON, sont coresponsables de traitement.
Toutefois, la récolte et le stockage des données à caractère personnel sont assurés par le THI’PI, service
de la Communauté d’Agglomération – Portes de France-THIONVILLE.
La finalité principale de ce traitement est l’organisation de l’hackathon. Les sous-finalités sont :
 L’inscription à l’événement via le formulaire en ligne sur le site
https://www.hackinthionville.com/ .
 L’établissement de statistiques
Dans ces 2 premières sous-finalités, les candidatures non retenues seront supprimées au bout
de 6 mois. Seuls les membres de l’équipe de l’événement traiteront les données
 La sélection des projets
 La sélection des coachs et des membres du Jury
 La constitution des équipes
 Les projets Lauréats
 La promotion et la communication de l’événement
 L’établissement d’une liste de contact pour de futures actions de communication ou d’enquête
relatives au THI’PI.
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Les catégories de données traitées sont :





Données d’identité
Données de contact
Images (photos et vidéos)
Toutes données contenues dans les projets identifiants ou rendant identifiables les
participants et/ou les contributeurs
Les destinataires de ces données sont :
- Les services communication des entités organisatrices
- Les partenaires de l’évènement dans le cadre du comité d’évaluation et du Jury.
Les données récoltées seront conservées par le Thi ’pi pour une durée de 10 années.
Conformément aux textes ci-dessus cités, vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
d’effacement, à la portabilité et à la limitation. L’exercice de ces droits est conditionné à la
présentation d’un justificatif d’identité, il peut être effectué par :
 Voie postale : Service Commun des Affaires Juridiques, 4 Avenue Gabriel Lippmann 57972
YUTZ
 Voie électronique : dpo@agglo-thionville.fr

Droit à l’image
Chaque candidat, pris en la personne de son représentant légal, autorise, à titre gratuit, les entités
organisatrices, directement ou indirectement, à enregistrer et à exploiter son image sur tout support
(photos, films, audio, etc.) ainsi que ses présentations et soutenances du dossier.
À cet effet, les candidats autorisent les entités organisatrices et leurs partenaires, à représenter, à
reproduire, à diffuser, à exploiter, l’image du candidat (telle que précisée ci-dessus), en tout ou partie,
directement ou indirectement, dans le monde entier, par voie de presse, écrite, radio, télévisuelle,
informatique, sur tous supports et tous formats, et plus généralement par tous modes et procédés
techniques connus ou à venir, et quelques soient les secteurs de diffusion, dans le cadre des futures
actions de promotions et de communications d’évènements liés à l’hackathon et au THI’PI.
Les lauréats s’engagent d’ores et déjà à participer à la remise du prix et cèdent leurs droits à l’image
associés dans les conditions du présent article.

10.

Loi applicable et juridiction

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté qui viendrait à naître de l‘application
ou de l’interprétation du présent règlement ou qui ne serait pas prévue par celui-ci sera tranchée par
les organisateurs en premier et dernier ressort.
Tout litige né à l’occasion du présent appel à candidatures et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera
soumis au tribunal administratif de Strasbourg.

Fait à :
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Signature

Document à retourner complété et signé à contact@thi-pi.eu
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