
 

 

“Go Green Hack– Energy Solutions for the Future” 

 

13-14 juillet 2018, Manifattura Tabacchi – Cagliari 
 

 
Go Green Hack est un évènement organisé par Sardegna Ricerche, avec le 
support d’Apply Consulting et d’Open Campus, dans le cadre de RETIC, un  
projet financé par le programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020, 
qui vise à mettre en place un réseau de structures et de services capables de 
supporter et d’accompagner la naissance et le développement de startup 
spécialisées dans le développement de technologies du numérique 
appliquées aux secteurs  du tourisme, du nautisme et de l’énergie.  
Après ce premier évènement, deux Living Lab seront organisés, deux 
parcours d’accompagnement d’une durée de 8 semaines qui se dérouleront 
en parallèle et qui auront pour but de fournir aux participants, les instruments 
nécessaires pour rendre solide l’idée de business et pour structurer une 
stratégie correcte en ce qui concerne l’introduction sur le marché. Les deux 
Living Lab se focaliseront sur deux thématiques principales: tourisme et 
nautisme dans le premier, énergie dans le deuxième, et seront tous les deux 
ouverts soit à la participation des idées resortissantes du Hackathon, soit à 
d’autres projets externes. 
 
Qu’est-ce-que Go Green Hack? 

Go Green Hack est un Hackathon, un moment créatif intense, ouvert à ceux 
qui désirent partager le goût de la création de solutions innovantes sur le 
thème proposé par les organisateurs. Une full immersion de deux jours qui se 
propose de stimuler la créativité et l’esprit d’entreprise des chercheurs, des 
étudiants universitaires, des développeurs, des makers, des experts en 
business/marketing et des designers en leur offrant l’occasion d’élaborer de 
nouvelles idées de projet et/ou de tester l’intérêt et la faisabilité de projets 
déjà existants mais encore au début.   
 
L’objectif commun est celui de trouver des solutions innovantes sur le thème 
de l’énergie du futur, et comment mettre le numérique au service du 
développement énergétique durable. Les solutions pourront avoir une 
application dans le domaine du tourisme et du nautisme. 



 

 

Thématique/Quel est le défi? 

Les participants à Go Green Hack devront répondre à la demande suivante:  

 quelles solutions innovantes, à l’aide du numérique, peuvent 
contribuer à atteindre la durabilité énergétique et la compatibilité 
environnementale ? Est-il possible d’imaginer des solutions qui 
visent à valoriser le tourisme et le nautisme? 

 
Quand et où? 

L’évènement sera organisé à partir de 9h30 du 13 juillet 2018 jusqu’à 19h00 
du 14 juillet 2018, à Cagliari, dans le siège de la « Ex Manifattura Tabacchi », 
Viale Regina Margherita, 33 - 09125 Cagliari. 
 
Qui peut participer? 

Pour pouvoir s’enregistrer, il sera nécessaire d’être âgés de plus de 18 ans 
(au moment de l’inscription), et il faudra choisir l’une des catégories ci-
dessous: 
- chercheur ou étudiant universitaire 

- développeur 
- maker 
- expert en business ou en marketing  
- designer. 

 
La participation est gratuite et ne comporte aucune contrainte ou obligation 
de quelque nature, mises à part les conditions citées dans cet avis. 
 
Comment participer? 

Pour s’inscrire à Go Green Hack, il est nécessaire de remplir le formulaire 

d’inscription, ouvert jusqu’au 29 juin à 12h00, en choisissant sa propre 

catégorie (parmi les 5 prévues), la principale motivation qui pousse à 

participer et l’éventuel projet que vous souhaiteriez développer.  

Dans les cas de retrait de la candidature, il sera nécessaire d’envoyer un e-

mail à l’adresse sportellostartup@sardegnaricerche.it en demandant la 

suppression de l’inscription.   
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Sélection des candidatures. 
Le maximum de participants est prévu à 35 personnes. Dans le cas où le 
nombre de demandes de participation envoyées avant la date limite est 
supérieur au nombre de places disponibles, une sélection sera faite, à partir 
des critères suivants :   
 
Priorité sera reconnue aux demandes qui indiquent les motivations de la 
candidature et la description d’un projet innovant ou une idée d’entreprise, si 
elles répondent au thème de l’Hackathon.  
En outre, la sélection privilégiera une distribution homogène des participants 
parmi les cinq catégories prévues, de manière à ce que la catégorie la plus 
représentée comprenne au maximum le 30% des participants. Dans le cas 
d’une égalité des motivations, la candidature d’un participant appartenant à la 
catégorie qui ne dépasse pas les 30% du total sera préférée ou, dans le cas 
où aucune des catégories ne rejoigne ce pourcentage, la candidature d’un 
participant de la catégorie la moins représentée.  
Dans le cas où d’autres situations d’égalité se présenteraient, la sélection se 
fera sur la base de l’ordre de réception des demandes d’inscription.  
 
Les candidats sélectionnés recevront un e-mail avec la communication de 
l’admission dans les 5 jours après la date limite pour l’inscription.  
 
Que se passera-t-il durant l’évènement? 

Pendant la première matinée de travail, après le lancement officiel du défi de 
la part des organisateurs, les participants seront invités à proposer leurs 
idées. Grâce à l’intervention des mentors, des groupes de travail seront 
formés.  
Chaque équipe sera composée de 4/5 participants qui se dédieront à la 
définition et au développement d’une idée de projet, avec l’objectif de réaliser 
un prototype et de présenter leur résultat publiquement devant un jury, à la fin 
de la seconde journée de travail.   
Les participants pourront utiliser tout aide technologique : chacun travaillera 
avec son propre ordinateur et/ou pourra utiliser d’autres instruments 
hardware nécessaires au développement du projet.  
Les organisateurs fourniront une connexion internet accessible via Wi-Fi. 
 
 



 

 

Évaluation des meilleures idées et prix.  
A la fin de la phase de travail, chaque groupe de participants aura à 
disposition 5 minutes pour présenter publiquement son propre projet à un jury 
sélectionné par Sardegna Ricerche en collaboration avec Apply Consulting et 
Open Campus. 
 
Après avoir entendu toutes les présentations, le jury se réunira pour élire le 
meilleur projet qui recevra le prix d'une valeur de 3000€ offert par la 
Fondazione di Sardegna et aura accès direct aux parcours des Living Lab. 
  
Confidentialité des informations. 

Les sujets proposants garantissent que les contenus transmis et traités:  

- ne contiennent pas de matériel violant des droits, des positions ou des 

exigences de tiers (loi sur le droit d’auteur, de la propriété industrielle 

ou d’autres lois ou réglementations applicables);    

- sont librement et légalement utilisables, le proposant étant le 

propriétaire des droits d’utilisations de ces derniers, ou ayant acquis 

l’intégrale disponibilité de la part de tous les titulaires de droits (y inclus 

quand ils impliquent des obligations de nature économique), des 

auteurs, héritiers de l’œuvre ou tout ayant droit sur l’œuvre en question. 

Pour de plus amples informations ou majeures explications il est possible 

d’écrire à sportellostartup@sardegnaricerche.it. 

 

En cas de contradiction ou de divergence, le texte italien prévaut. 
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