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#GreenGame : Hackathon
ackathon du développement durable
Poursuivant son action de promotion de l’Open Data et d’animation de l’écosystème du
Numérique local, Telecom Valley organise avec la ville de Biot le Hackathon #GreenGame,
les vendredi 29 et samedi 30 mai à Biot.
Après le « HackDatabyTV » en 2013 à Sophia Antipolis, l’#ActInSpace à Cannes et le Smart App Contest à Nice
en 2014, Telecom Valley s’associe à la ville de Biot pour proposer un nouvel Hackathon les 29 et 30 mai dans
le cadre de la manifestation biotoise « Les souffleurs d’avenir ».
Intitulé « #GreenGame » en référence à son orientation « développement durable »,
» le concours promeut la
réutilisation des données ouvertes au profit du développement de services numériques innovants sur les
thèmes de « l’Humain » et de « l’Environnement » : transition écologique, transition citoyenne,
ci
transition
énergétique et transition sociale. Les données ouvertes sont fournies principalement par la Région PACA, la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Métropole Nice Côte d’Azur, la CCI Nice Côte d’Azur et le projet
OpeNRJ.
Le hackathon s’adresse à tous professionnels ou étudiants, créatifs, codeurs ou passionnés
passionné du Numérique
partageant le goûtt du challenge et de la création, désirant se lancer dans une expérience enrichissante et
dynamique. En 24 heures,, par équipes
équipe pluridisciplinaires constituées sur place, les participants unissent leurs
compétences et leur motivation pour créer un concept, développer un prototype et convaincre un jury d’experts
sous la présidence de Jean-Bernard
Bernard TITZ, CEO Dev-Help
Dev
et ses co-jurés de la Ville de Biot, Wit, Monaco
Télécom, la Ville d’Antibes et Human Ventures)
Ventures que leur projet est le meilleur.
A la clé, une reconnaissance dans le monde
mon
de l’innovation numérique, un potentiel tremplin professionnel
et une dotation en lots offerte par les partenaires de l’événement : SFR Business Team,
Team Monaco Télécom,
l’Incubateur Paca Est, European Innovation Academy,
Academy la CCI Nice Côte d’Azur,
d’Azur Maitre Kanter Sophia
Antipolis, SoFAB et Telecom Valley.
Valley Pour remporter le concours, le projet doit répondre à trois critères
essentiels : l’utilisation obligatoire des données ouvertes, la viabilité et la rentabilité du projet,
projet ainsi que son
caractère innovant et original.
Une équipe de mentors (Abid
Abid Avocats, Agence Wacan, Amadeus, BrandSilver, GM Consultants, La
Métropole Nice Côte d’Azur, Pirotekniks,
tekniks, Reador,
Reador TeachonMars, Toast Masters International et Wever)
experts dans les domaines de la gestion de projet, création d’entreprise, gestion de marque (etc.) accompagne les
équipes concurrentes.
En proposant ce projet innovant d’animation du territoire, Telecom Valley affirme sa position de principal animateur
du numérique local.
Plus d’information :
http://hackathongreengame.wordpress.com
://hackathongreengame.wordpress.com
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Telecom Valley
Au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, l’association Telecom Valley, cluster des acteurs de l’économie numérique azuréenne, regroupe
140 membres et représente plus de 14 000 emplois en Région Provence-Alpes-Côte
Provence
d’Azur.
Forte de ses 24 ans d’existence, elle constitue un réseau dynamique de grands groupes,
groupes, PME, organismes de recherche et de formation,
facilitateurs et partenaires institutionnels des Alpes-Maritimes
Alpes
et du Var.
Fonctionnant en mode projets pilotés par des bénévoles et regroupés en Commissions thématiques, l’association Telecom Valley stimule
l'innovation technologique sur le territoire et accélère l'adoption des pratiques et usages IT.

