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Règlement général

Règlement général
Organisation :
L’évènement n’est accessible qu’aux personnes inscrite sur EventBrite.
La jauge est ﬁxée à 60 personnes pour le weekend et 100 pour le vendredi et dimanche soir.
L’organisation se réserve le droit de refuser des inscrits si le nombre de participants devait
dépasser ces quotas.
Les premiers inscrits (avant le Vendredi 10/01) sont prioritaires sur les tickets « retardataires ».
Pendant l'événement , seules les personnes faisant partie d’un groupe de travail seront
autorisées à entrer dans le lieu de l’évènement. Un bracelet leur sera fourni vendredi soir. Ils
pourront entrer et sortir librement sur présentation du bracelet.
Les éventuels visiteurs (journalistes, partenaires, observateurs) devront être accompagnés par
un membre de l’organisation et ne doivent pas perturber le déroulement du hackathon.
L’organisation se réserve le droit d’inviter des personnes externes non inscrites aux
évènements de vendredi et dimanche soir.
L’organisation fournit :
Un accès wiﬁ à internet à tous les participants.
Un espace de travail partagé.
Des jeux de données anonymisés.
L’organisation proposera des collations mais ne s’engage pas à fournir des repas pendant le
weekend.
La restitution et remise des prix est ouverte à tous dans la limite des places disponibles.
Le lieu est fourni par le journal La marseillaise et doit être respecté.

Les participants :
Les participants sont toutes personnes inscrite dans un groupe de travail, dûment inscrite à
l'événement et ayant signé la charte de participation.
Les participants inscrits dans un groupe s’engagent à participer au projet sur la durée du
hackathon.
Les participants peuvent bien sur entrer et sortir de l’évènement comme ils le souhaitent.
Les participants souhaitant dormir sur place le peuvent, mais rien n’est prévu pour le couchage.
Les participants doivent apporter leur duvet et matelas de camping.
L’organisation ne fournit pas de matériel. Les participants doivent s'ils le peuvent apporter leur
propre ordinateur portable.
Le lieu sera ouvert et accessible uniquement aux participants avec bracelet 24/24 du vendredi
18 à 18:00 au dimanche 20 à 18:00.

Les coachs :
Les coachs sont des personnes qui ont l’habitude d’encadrer des projets ou qui ont une
expertise technique particulière (dev, UX, opendata, juridique…)
Les coachs ont pour objectif d’aider les participants dans l’élaboration de leur projet.
Les participants peuvent y faire appel tout au long du projet bien qu’ils ne soient pas là
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l’intégralité du temps.
Les participants reporteront régulièrement de l’état d’avancement de leur projet aux coachs qui
sera libre de leur suggérer des pistes ou de les alerter sur d'éventuels problèmes.
Les coachs s’engagent à assister les groupes et les projets en toute neutralité.
Les coachs n’ont aucun pouvoir de décision sur le déroulé des projets et sont la uniquement
pour aider les participants.

Les experts :
Les experts sont des personnes du milieu associatif ou professionnel ayant une expertise
concrète et signiﬁcative des problématiques liées au mal-logement.
Les participants pourront faire appel à eux pour leur poser des questions ou leur demander de
l’aide sur leurs problématiques.
Les experts n’ont aucun pouvoir de décision sur le contenu des projets et sont là uniquement
pour aider les participants.

Le jury :
Le jury est composé de 6 personnes : un journaliste, un entrepreneur IT, un expert de l’open
data, un représentant des associations de lutte contre le mal-logement, un représentant du
collectif du 5 novembre, un.e locataire délogé, un.e propriétaire délogé.
Le jury élira une solution qui sera médiatisée dans le journal La Marseillaise et se verra remettre
les prix en jeu (des places de concert)
Les partenaires présents auront la possibilité également de choisir un projet coup de cœur et de
lui proposer un accompagnement selon leurs envies.
Il se déroule le dimanche soir de 16h à 17h.
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