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Le premier Hackathon
de l'Économie Circulaire, organisé par EMAHO et l’ADEME, 
invite les citoyens de tous horizons à travailler en groupes pluridisciplinaires pour répondre aux 
problématiques, notamment insulaires, parmi les plus centrales de notre époque.

Ingénieurs, entrepreneurs, collectivités, chercheurs, artistes, étudiants, startupers, acteurs de l’ESS, acteurs 

associatifs, simples citoyens… 

Si créer un futur mettant le bien-être des individus et le respect des ressources naturelles au centre de la réflexion 

vous parle, ce Hackathon est fait pour vous.

C’est de la collaboration entre tous les publics que l’économie circulaire deviendra une réalité à fort impact, en 

lien avec la transformation numérique de notre société.

Que le premier Hackathon de l’économie circulaire naisse en Corse de la volonté d’acteurs insulaires n’est pas un 

hasard tant la protection de l’environnement constitue un enjeu majeur du développement durable de l’île. De 

nombreuses initiatives voient le jour sur notre territoire afin de répondre à cette problématique vitale. 

Si ce Hackathon a vu le jour en Corse, il s’inscrit aussi dans une logique nationale, au travers du projet de loi relatif 

à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ainsi que dans les schémas régionaux de développement. 

La Corse, de par ses spécificités (démographique, topographique, insularité, pression touristique, …), est un 

laboratoire légitime et unique pour ce genre d’initiative. Ce Hackathon permettra ainsi de faire émerger des 

solutions applicables aux autres régions.
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C’est pour l’ADEME une opportunité de mettre en synergie les enjeux majeurs de la trans-

formation numérique avec ceux de la transition écologique et énergétique. Ce 1er Hackathon,  

organisé dans ce format, s’inscrit donc pleinement dans la stratégie de transformation numé-

rique que l’Agence propose.

 

L'association EMAHO, initiatrice du projet, produit aussi le premier et le plus important 

événement autour du numérique en Corse, Bastia Ville Digitale. Composante incontournable 

du développement numérique de l'île, elle a également fondé le premier club des startups de 

Corse, la Corsican Tech. L'association EMAHO souhaite apporter son savoir-faire à la recherche 

de solutions innovantes pour l'environnement. 



LE HACKATHON DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
70 participants regroupés en 14 équipes de 5 personnes disposent de 36 heures pour créer des solutions 

innovantes, en réponse à des défis identifiés autour de l’économie circulaire. Ces défis seront proposés par 

l’ADEME et les partenaires de l’événement. Ils émanent directement de la réalité du territoire insulaire.

Le Hackathon se déroulera au Centre Culturel Alb’Oru à Bastia les 16, 17 et 18 octobre 2019.

Si les Hackathons proposent souvent des solutions numériques, ici, il ne s’agit pas uniquement d’un événement 

“technique” réservé aux développeurs. De la pluridisciplinarité des participants et de la liberté totale en 

matière de solutions attendues émergeront des idées innovantes : nouveaux usages, nouvelles pratiques de 

production, nouveau mode de consommation…

Afin d’aider les équipes dans leur travail et de garantir l’obtention de solutions réalistes, des personnes-

ressources seront à leur disposition. Des coachs, rompus aux méthodologies d’émergence de l’innovation et à 

la mécanique des Hackathons, les accompagneront de l’idée au prototype. Des facilitateurs, experts en matière 

de développement durable, d’ergonomie, de gestion de projet..., leur prodigueront des conseils sur la faisabilité 

des solutions. 

À la fin des 36 heures, chaque équipe présentera sa solution, devant un jury composé de différentes personnalités 

de l’économie circulaire et des partenaires de l’initiative. Les meilleures solutions sélectionnées auront accès à 

des dispositifs d’accompagnement dispensés par le Schoolab, acteur majeur de l’innovation au plan national.

POURQUOI S’INSCRIRE ?
Participer au Hackathon de l’Économie Circulaire, c’est :

    Agir et créer des solutions pour répondre aux enjeux de l’économie circulaire ;

    Faire de la Corse un territoire exemplaire et à l’avant-garde de l’économie circulaire ;

    Imaginer de nouvelles activités économiques liées au numérique et à la transition écologique ;

     Vivre une expérience intense de 36 heures pour imaginer, créer et prototyper un projet applicable en Corse 

ou ailleurs ;

     Rencontrer des dizaines de personnes de tous profils, désireuses de repenser l’économie, en s’impliquant 

dans un projet concret ;

     Se former aux méthodologies d’innovation auprès d’experts.

COMMENT S’INSCRIRE  ?
Pour participer au Hackathon de l’Économie Circulaire, rendez-vous sur le site dédié à l’événement : 

hackathoneconomiecirculaire.com

Lieu : Centre Culturel Alb’Oru à Bastia 
Date : 16 - 17 - 18 octobre 2019

INFORMATIONS PRATIQUES :
Horaires :
Mercredi 16 : à partir de 17h jusqu’à 00h
Jeudi 17 : de 8h30 à minuit
Vendredi 18 : de 8h30 à 19h
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LES FEMMES ET LES HOMMES 
QUI FONT LE HACKATHON DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LE JURY est composé de trois acteurs référents de l’économie circulaire, au plan national et local.

8 FACILITATEURS, experts en matière de développement durable, d’ergonomie, de gestion de projet..., 
accompagneront les équipes sur la mise en place des solutions imaginées.

LES FACILITATEURS

François-Michel Lambert
Président de l’Institut National  

de l’Economie Circulaire

Co-président du jury

Laurent Carbonnaux
Co-fondateur du studio de création Lune Bleue, 
composé de 28 personnes qui œuvrent sur des 
projets autour de la transition.

Jacques Quantin
Spécialiste en médiation environnementale et en 
animation des processus participatifs, Jacques 
QUANTIN s’implique depuis une vingtaine d’année 
dans le développement des EnR en France. 

Laurence Moscardini
Docteur en psychologie cognitive ergonomique et 
ergonome (UX Designer), Laurence MOSCARDINI 
s’intéresse aux processus cognitifs de l’homme et à 
l’interaction homme-machine. 

Anne-Marie Isetti-Crevieux
Titulaire d’un DESS « Ecosystèmes Méditer-
ranéens », Anne-Marie ISETTI-CREVIEUX est 
écologue et fondatrice du cabinet AMIC, un bu-
reau d’études qui travaille sur les problématiques  
environnementales en Corse dans tous les sec-
teurs d’activité.

Léo Kinany Martelli
Jeune startuper expérimenté. Il est chef de projet, 
marketeur spécialisé dans l’expérience utilisateurs-
clients, notamment dans la mise en place de cycles 
d’habitudes.

Matthieu LUKASI
Il s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale 
après des études dans la gestion d’entreprises. 
Matthieu LUKASI crée GobUse lorsqu’il se rend 
compte du nombre de gobelets que les salariés 
utilisent chaque jour.

Chloé Nury
Diplômée d’un master en publicité et marketing et 
d’une licence en sciences économiques, Chloé NURY 
co-fonde en 2017 l’entreprise Avvena, spécialisée 
dans le conseil en développement durable et 
stratégie carbone.

Jean-Vincent Quilichini
Fort de 8 années d’expérience dans la conception 
et la réalisation d’applications web, mobile et 
réalité virtuelle, Jean-Vincent QUILICHINI est un 
développeur full-stack de métier qui participe 
activement au développement des systèmes 
d’information dans leur maîtrise d’oeuvre. 

Karine Niego
Fondatrice et CEO  
de Yes We Green

Co-présidente du jury

Marc Simeoni
Co-fondateur et CEO  

de Volpy

Co-président du jury 

LE JURY

https://institut-economie-circulaire.fr/
https://institut-economie-circulaire.fr/
https://yeswegreen.org/
https://yeswegreen.org/
https://www.volpy.com/
https://www.volpy.com/


LES FEMMES ET LES HOMMES QUI FONT LE HACKATHON DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE (SUITE)

Thaïs Coutinho
Thaïs Coutinho est responsable du Studio de design de Schoolab. Ingénieur Industrielle, Thaïs gère un atelier dans lequel le collectif de 
designer qu’elle a cofondé organise des sessions de fabrication de meubles pour les habitants du quartier. 

Selvina Deguara
Selvina a fondé la Supernanahouse en 2017, le premier coliving pour femmes entrepreneures. Également facilitatrice d’intelligence 
collective depuis 3 ans au sein du Schoolab, elle se passionne pour les question du vivre ensemble. 

Paul Granier
Paul Granier est Responsable de l’ensemble des activités de formation au Schoolab. Naviguant depuis 5 ans dans les différentes pratiques 
de l’innovation - lancement et animation de lieux d’innovation, accompagnement de plusieurs dizaines de projets d’innovation dans 
des industries aussi variées que le transport, l’agro-alimentaire en passant par l’accueil en crèche - il monte aujourd’hui des écoles et 
formations conjuguant innovation et pédagogie.

Lucile Chabre
Designer de formation et entrepreneur de métier, Lucile a à cœur d’aider à développer des outils et usages innovants, dans les valeurs de 
l’eco-conception, du développement durable et du bien commun. La startup que Lucile a cofondée, Pilo, développe un outil de gestion 
du stress, eco-conçu et fabriqué localement qui permet au plus grand nombre de s’initier aux pratiques de bien être en toute simplicité.

Naguib Bouchibi
Naguib est Lead Developer et Growth Hacker au sein de 40/60 studio. Formé à l’école 42 et détenteur de la certification HEC Design 
Thinking, Naguib développe des outils et services digitaux, tout en donnant une place importante à la pédagogique et la formation. 

5 COACHES, rompus aux méthodologies d’émergence de l’innovation et à la mécanique des Hackathons, 
accompagneront les équipes tout au long de la démarche : de l’idée au prototype.

LES COACHES



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :  
UN MODÈLE AMBITIEUX ET PLUS QUE JAMAIS NÉCESSAIRE ! 

L’économie circulaire est un concept visant à changer de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire. Elle 

peut se définir comme un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de 

vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer 

l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus.

Ce concept trouve déjà une application concrète en Corse où de nombreuses initiatives ont émergé ces dernières 

années.

L’économie circulaire, 3 domaines, 7 piliers

COLLABORATION, RAPIDITÉ, INNOVATION :  
LES 3 PILIERS DU CONCEPT DE HACKATHON

Un Hackathon est un évènement durant lequel des participants se regroupent dans un temps limité pour relever 

des défis donnés ; l’objectif étant d’aboutir en quelques heures à des solutions innovantes, en stimulant leur 

créativité, leur capacité d’innovation et en les sortant de leur zone de confort. Les travaux sont animés à partir 

de la méthode de Design Thinking permettant de prototyper des solutions en partant de réelles observations 

et besoins.

Les participants sont accompagnés par des coachs et des facilitateurs rompus aux méthodologies d’innovation 

qui les encouragent à creuser au maximum leurs idées tout en apportant leurs expertises techniques et 

méthodologiques.

Dans leurs réflexions, les équipes deviennent ainsi acteurs de nouvelles initiatives.

La richesse de ce type de format réside dans la pluralité et la complémentarité des participants : réunir des profils 

différents autour d’un objectif commun permet de stimuler la capacité d’innovation et de créativité de chacun.

Ce concept donne l’opportunité à des acteurs ou des corps de métiers considérés comme étrangers de devenir 

collaborateurs le temps d’un défi. C’est dans ce contexte qu’il est possible de voir travailler des ingénieurs avec 

des artistes ou des responsables en marketing avec des acteurs associatifs.

Le Hackathon de l’Économie Circulaire s’appuie sur la méthodologie et l’ingénierie du Schoolab, référence 

française en matière d’accompagnement de projets innovants depuis 2005.
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DÉCOUVREZ 
LES MOMENTS 

FORTS !

MERCREDI 16 OCTOBRE

VENDREDI 18 OCTOBRE

JEUDI 17 OCTOBRE

17H - OUVERTURE : On ouvre les portes du Hackathon : découvrez les organisateurs et 
partenaires qui portent l’événement

18H - INSPIRATION : Avant de commencer, rien de mieux que de prendre le large à la découverte 
des entrepreneurs et des projets de l’économie circulaire

18H20 - PRÉSENTATION DU DESIGN THINKING : la méthode d’innovation expliquée par le 
Schoolab pour répondre aux défis du Hackathon

20H30 - DÉCOUVERTE DES DÉFIS : C’est parti ! Les 36h de travail commencent officiellement 
avec la découverte des équipes et de leur sujet d’expérimentation.

9H30 - HACKATHON : Les participants ont une matinée pour prototyper leur projetet ainsi donner 
vie à leurs idées

17H00 - PITCH : Chaque équipe présente son projet

18H45 - PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

19H15 - JURY FINAL : Annonce des gagnants

8H30-00H : HACKATHON : les participants ont une journée pour mieux comprendre leur 
problématique et imaginer des solutions pertinentes. Ils devront tester leurs idées auprès de 
leurs cibles et seront challenger toute la journée par les coachs.



ILS PARLENT DU HACKATHON
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AGATHE DIETSCHÉ-MORETTI

Responsable des Relations Presse

06 12 06 13 68

am@tresbonnejournee.com

VALÉRIE NOËL

Chargée de Communication de l’ADEME Corse

06 14 69 66 79

valerie.noel@ademe.fr

CONTACTS
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