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Le projet du Hackathon
Cliquez ici pour accéder au pdf de présentation des déﬁs !
Le Donut Infolab de Marseille, en partenariat notamment avec le journal La Marseillaise, organise un
hackathon le week-end du 18-19-20 janvier 2019, en soutien à toutes les victimes du logement
insalubre et indigne - locataires, propriétaires, délogé.e.s, et pour :
Imaginer et prototyper des services numériques aﬁn de détecter/réduire l’habitat insalubre ou
impropre à l’habitation et permettre la gestion de crises liées à la dégradation de l’habitat à Marseille.
Compléter le travail des associations de terrains, celui des institutions, et pallier aux éventuels
manques de compétences et de solutions numériques. Fédérer ceux qui n'ont pas pu s'engager avant
ou autrement. L'idée : se donner 48h pour trouver des solutions numériques utiles et originales pour
lutter contre l'habitat indigne, ses ressorts et ses conséquences, en faisant collaborer des citoyen.ne.s
de tous horizons et expertises (associations, avocats, juristes, politiques, géographes, architectes,
ingénieurs structures, statisticiens, designer, codeurs, communicants, graphistes, etc…).
Les déﬁs identiﬁés à ce jour sont :
Déﬁ 1: Plateforme de données citoyennes
Exemple de projets: plateforme OpenData, Données logement vacants, Demandes CADA, Arrêtés de
périls, Image satellites, OpenStreetMap, Drone, IOT, TAL, IA …
Plateforme OpenData du Hackahthon
Ressource : Data.Gouv.fr, DATASUD, loi-pour-une-republique-numerique logement
Déﬁ 2: Aider les délogés
Exemple de projets: Cartographie, dépôt de dossier, Auto remplissage de Cerfa, site d'information,
plateforme d'entraide, Plateforme de don …
Ressource : collectif5novembre.org
Déﬁ 3: Aider les locataires
Exemple de projets: Autodiagnostic, suivie de dossier, site d'information, demande d'aide d'état …
Ressources : Guide Adil, Quelques questions souvent posées à l'ADIL
Déﬁ 4: Aider les propriétaires
Exemple de projets: Autodiagnostic, suivie de dossier, site d'information, demande d'aide d'état …
Ressources : ANIL, Questions posées à l'ADIL
Déﬁ 5: Coordination/communication
Exemple de projets: Site de communication, Mise en réseaux des acteurs, relation presse,
Datavisualisation …
Ressources : BalanceTonTaudis, Anil, Collectif du 5
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Déﬁ 6: Prospective, et demain?
Projet hors concours, comment imaginer la ville de demain, plus heureuse et apaisée ?
Pour plus détail sur l'enquête participative lisez la Marseillaise.
Lots
Des places de concerts pour la “Fiesta des sud” sont à gagner.
Les structures partenaires auront la possibilité d'accorder un coup de cœur à un ou plusieurs projets
et à s'engager à l'accompagné après le hackathon dans sa recherche de ﬁnancement et sa
pérennisation.
Un grande tombola sera organisée dimanche pour tous les participants.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail : ledonutmarseille@gmail.com
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