
Appel à participation Hackathon

 “Augmente ton projet d'éducpop avec le numérique”

QUOI?

Organisation de « Marathons de l’innovation » issus de la démarche numérique des Hackathons  1

« Augmente  ton  projet  d'éduc  pop avec  le  numérique  »  sur  six  départements  de  la  Nouvelle-
Aquitaine

➔ Un  marathon  de  l’innovation  doit  permettre  de  répondre  dans  un  temps  défini  (en
l’occurrence une journée) en équipe à un défi posé aux associations par le numérique. Il
s’agit  de  susciter  l’émergence  d’une  «  communauté  d’action  »  pluridisciplinaire,  qui  se
mobilise pour construire une réponse opérationnelle, et innovante si possible, à un défi peu
ou mal traité.

➔ Création de collectifs dans un premier temps dans six départements de la Nouvelle-Aquitaine
(Les Landes, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Creuse, la Charente et la Vienne) avec un co-
pilotage triptyque association d’éducation populaire, structure numérique (Tiers lieux, Fab
Lab, EPN etc.) et institution (DDI, Collectivités, CAF) autour de la mise en place d’un de ces 

Marathons.

CONCRÈTEMENT:

C’est une journée  organisée par un collectif qui a identifié une problématique, le coordinateur local
aura un appui financé pour mettre en place cette journée (convention entre le Crajep et la structure
900€).
Il s’agit de réunir plusieurs équipes qui se pencheront sur un sujet préalablement identifié. Durant
cette  journée,  les  participants  pourront  s’appuyer  sur  des  personnes  ressources  :  “numérique”,
“pédagogique”, “institutionnelle”.

Les sujets des Hackathons “EducPopNum” pourront être variés, charge aux organisateurs locaux d’en
définir un. Voici quelques exemples : 

1Le mot Hackathon désigne à la fois le principe, le moment et le lieu d'un événement où un groupe de développeurs volontaires se
réunissent pour faire de la  programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours.  C'est  un processus créatif fréquemment
utilisé dans le domaine de l'innovation numérique

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_collaboratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_informatique


Comment mobiliser les publics avec le numérique?
Comment mobiliser les compétences des habitants d'un territoire pour créer  un
lieu partagé de bidouille et numérique vraiment mixte?
Comment  sensibiliser  mes  adhérents  aux  enjeux  d'Internet  (neutralité,  liberté,
égalité) ?
Comment sensibiliser mes adhérents à la question des données?
Comment favoriser le travail en réseau à l'aide du numérique?
Comment construire une médiation numérique ?
Comment  initier,  piloter,  évaluer  des  projets  collectifs  citoyens  en  prenant  en
compte des rythmes de vie différents et des éloignements géographiques ?
Comment  présenter  la  globalité  d'un  projet  associatif  même  si  celui-ci  est
foisonnant, complexe et varié ?
Comment rendre attractif, convivial et attrayant les instances associatives (Bureau,
CA, AG) ?

COMMENT?

Ces collectifs départementaux seront accompagnés par le Collectif Educpopnum pour :
-Se mettre en place, rechercher les acteurs
-Définir la thématique du Hackathon et l’organiser
-Poursuivre la démarche après l’Hackathon

QUAND?

Printemps à l’été 2018
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