Rencontres européennes de Transylvanie 2021
#REplasticHack : REduce-REuse-REcycle
26, 27 et 28 mars – en ligne

Règlement du hackathon

Préambule
Pour leur dixième édition, les Rencontres européennes de Transylvanie (RET) réunissent des
acteurs des territoires dans un cadre d’échange pluridisciplinaire afin d’imaginer ensemble des
solutions innovantes répondant à des défis d’avenir pour le développement local en Roumanie et en
France.
En 2021, pour la seconde fois, l’Ambassade de France et l’Institut français en Roumanie organisent
cet événement sous la forme d’un concours d’idées de deux journées : un hackathon, afin de proposer
des réponses adaptées aux enjeux du développement durable et de l’économie circulaire en imaginant
des alternatives aux emballages plastiques.
1. Description du hackathon
1.1. Thématiques et objectifs
Pour leur 10e édition, les Rencontres européennes de Transylvanie se déclineront sous la forme d’un
hackathon en ligne, un concours d’idées sur deux jours qui réunira des personnes issues de milieux
divers et aux compétences complémentaires.
Les participants seront répartis en équipes pour imaginer ensemble des projets innovants en lien avec
la problématique définie par les structures organisatrices : « Quelles politiques publiques pour limiter
l’usage des plastiques ? Propositions de solutions des acteurs du territoire en Roumanie et en
France ». Moment de création et d’innovation, l’objectif de ce hackathon sera de susciter la
production de prototypes de biens ou de services innovants pouvant être mis au service d’entreprises
ou des pouvoirs publics. Tout type de réalisation sera encouragé et devra être produit pendant le
hackathon.
1.2. Durée du défi proposé aux participants
Le hackathon aura lieu le week end des 26, 27 et 28 mars 2021. Il débutera le vendredi 26 mars lors
d’une soirée consacrée à la présentation de l’événement, ses enjeux et ses attentes. Des sessions de
travail, avec l’intervention de mentors (facilitateurs et coachs) se dérouleront sur les journées du
samedi 27 mars et du dimanche 28 mars. L’événement se conclura le dimanche en fin d’après-midi par
une séquence consacrée à la présentation des travaux de chaque groupe devant un jury de
professionnels puis par une remise de prix par l’Ambassadrice de France.
Un programme de l’événement est consultable sur l’évènement Facebook du #REplasticHack.
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1.3. Un évènement en ligne
Les Rencontres européennes de Transylvanie seront organisées intégralement en ligne sous la forme
du #REplasticHack.
L’anglais sera la langue de travail de l’évènement. Une interprétation simultanée français<>roumain
sera disponible lors des principales interventions. La présentation du produit final devant le jury
pourra se faire uniquement en français ou en anglais.
1.4. Qui participera ?
Pour participer, un appel à candidatures est ouvert à tout type de public : experts du développement
territorial et de l’économie circulaire, élus locaux et fonctionnaires territoriaux, entrepreneurs et
startupers, représentants de la société civile, universitaires et étudiants, etc. Le formulaire de
candidature est disponible ici, sur l’évènement Facebook #REplasticHack et sur la page web du
hackathon.
L’événement regroupera trois catégories d’intervenants :
⮚ Les participants au concours, qui seront répartis en plusieurs équipes ;
⮚ Une équipe d’une quinzaine de mentors qui apporteront coaching technique, conseils et expertise
auprès des équipes concourant au hackathon.
⮚ Un jury, dont les 5 membres sont chargés d’évaluer les travaux finaux présentés par chaque
équipe.
2. Inscription et participation au hackathon
2.1. Prérequis
Toute personne souhaitant participer au hackathon des Rencontres européennes de Transylvanie 2021
aura préalablement rempli le formulaire de candidature accessible en ligne. Les candidatures
devront être envoyées jusqu’au 23 mars 2021, à minuit. La participation au hackathon est gratuite et
ouverte à toute personne. Les organisateurs pourront procéder à une sélection des candidats en
fonction des profils recherchés et des motivations de chaque candidat.
Les candidats sélectionnés seront informés par mail.
Les candidats retenus devront être équipés d’appareils électroniques connectables (ordinateurs,
smartphone, tablettes, etc.). Pour voir leur inscription validée, ils accepteront de se conformer aux
règles de l’événement et de céder leur droit à l’image dans le cadre de la communication faite par les
organisateurs autour de ces rencontres.
2.2. Les équipes
Les équipes seront constituées en amont de l’évènement par les organisateurs.
Chaque équipe sera composée de 7 candidats maximum avec des profils, des professions, des
domaines d’expertise et des catégories d’âge différents. L’organisation souhaite favoriser la
composition d’équipes selon un principe de complémentarité, de sorte à ce que chacune d’entre elles
comprenne des profils différents. Chaque équipe devra désigner un représentant qui aura un rôle de
porte-parole et devra présenter le projet développé durant le hackathon face au jury.
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La connexion de tous les participants est obligatoire lors de la soirée de lancement du vendredi 26
mars. La présence en ligne de l’équipe au complet est exigée lors du lancement de la compétition le
samedi matin, et lors de la présentation du projet réalisée face au jury à la fin du hackathon.
3. Modalités de désignation du projet lauréat
3.1. Présentation du projet
A l’issue du #REplasticHack, chaque groupe de travail remettra au jury et aux organisateurs les
éléments constitutifs du projet élaboré au cours du week-end.
Les projets développés au cours du week-end ne devront faire l’objet d’aucun droit d’exploitation.
Aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra être réclamé dans le cadre de l’événement. Les
structures organisatrices s’engagent à ce que tous les participants soient cités comme les auteurs de
leurs projets et de leurs prototypes.
Les participants composant l’équipe dont le projet aura été désigné vainqueur par le jury ou
récompensé par une mention spéciale autorisent les entités organisatrices à diffuser et à utiliser leurs
noms et prénoms dans le cadre de leur communication autour de l’événement.
3.2. Désignation des projets lauréats par le jury
Un jury indépendant sera en charge de l’évaluation et de la désignation du projet vainqueur en se
référant notamment aux critères suivants :
⮚ Pertinence avec les enjeux de transition vers l’économie circulaire et de réduction de l’utilisation
de plastiques ;
⮚ Faisabilité technique et économique ;
⮚ Qualité de la présentation orale ;
⮚ Créativité, originalité et caractère innovant du projet.
L’annonce de l’équipe gagnante sera faite au cours de la session de conclusion, le dimanche 28 mars.
Le jury, s’il le souhaite, pourra créer des mentions spéciales pour valoriser certains projets pour leur
originalité et leur pertinence en lien avec la problématique de l’événement.
Les participants reconnaissent que le jury est souverain et n’a pas à motiver ses décisions.
Le jury rassemblera des personnalités choisies par les organisateurs et ses partenaires.
4. Récompenses
La participation au hackathon des Rencontres Européennes de Transylvanie fera l’objet d’un travail de
communication de la part des organisateurs. Chaque participant pourra apparaître et faire l’objet de
présentation personnalisée sur les différents canaux de communication de l’Ambassade de France et
de l’Institut français de Roumanie, ainsi que de leurs partenaires. Les projets développés seront
valorisés pendant et après le hackathon, notamment sur la page Facebook des RETs et sur la landing
page de l’événement.
Trois prix distincts récompenseront les trois projets sélectionnés par le jury :
-

Un suivi sur trois mois par l’organisation partenaire Romanian Tech Startups Association, afin
de permettre la finalisation du concept développé au cours du #REplasticHack ;
et deux autres prix qui seront annoncés ultérieurement.
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5. Données personnelles
Lors de la procédure d’inscription, les candidats communiqueront des informations à caractère
personnel les concernant. Ces données sont collectées à des fins d’organisation et de bonne gestion du
hackathon. Elles pourront également être utilisées dans le cadre du #REplasticHack.
Les participants, mentors et membres du jury ont le droit d’accéder et de rectifier toute donnée les
concernant en contactant l’organisation de ce hackathon. Ils autorisent également les organisateurs de
ce hackathon et leurs partenaires, à titre gratuit, à publier photographies, vidéos ou interviews pouvant
présenter certaines données personnelles (nom, prénom, entreprise ou institution, ville de résidence) et
mentionnant leur projet dans le cadre de communiqués de presse, d’articles promouvant l’événement
ou de publications sur les réseaux sociaux.
6. Acceptation du règlement
Chaque participant s’engage à accepter et à respecter les règles relatives au #REplasticHack. Cet
événement a pour vocation d’être un événement convivial, de stimuler la création de solutions
innovantes et de créer de nouvelles connexions sur une thématique d’intérêt public.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’organisation se réserve le droit de modifier certains
éléments de ce hackathon. Le cas échéant, tout changement sera communiqué par l’organisation aux
participants et publiquement sur ses divers canaux de communication.
7. Contacts
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service de coopération de l’Ambassade de
France en Roumanie :
Tél. : +40 (0) 374 125 266 / +40 (0) 374 125 263
Mél : capucine.dupont@diplomatie.gouv.fr et olimpia.buhai@institutfrancais.ro
Facebook : @RencontresDeTransylvanie
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