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FabCity : rendre la ville plus 
résiliente, productive et 

coopérative.

Hackathon



Organisation d’un hackathon
UN MARATHON CRÉATIF POUR LA FABCITY

L’objectif de ce hackathon est de découvrir les enjeux et 
problématiques clés auxquelles font face nos villes afin de proposer 

des solutions créatives et durables.

Pendant près de 3 jours, les participants seront guidés entre 
phases de sensibilisation, phases de réflexion et phases de fabrication 
autour de 5 grandes thématiques qui réunissent les challenges de la 

ville durable de demain. 

Les participants seront amenés à proposer et tester des solutions 
concrètes directement dans la ville.



Les enjeux

Sensibilisation à l’
économie 
circulaire

Diffusion des 
enjeux et 

solutions auprès 
du grand public

Pro-activité sur le 
changement

Mise en relation des 
acteurs de la fabcity et 

du développement 
durable



—Marianne Williamson

“Créer le monde que nous voulons 
est bien plus puissant que de 

détruire celui dont nous ne voulons 
plus.”



5 thématiques

Proposer les mobilités de demain 
pour les derniers kilomètres

 10-11-12 Mars 2023, Toulouse

Réduire et améliorer les flux 
énergétiques. Produire 
localement avec un FabLab

Juin 2023, Colomiers

Produire autrement et 
localement avec un FabLab

Avril 2023, Colomiers

Faire fonctionner une ville sous 
contraintes, mieux recycler, 
réparer 

Octobre 2023, Toulouse

Ville productrice Ville de ressources limitées

Ville de l’énergieVille des mobilités

La place de la culture, l’
éducation et la santé dans la 
ville de demain

Décembre 2023, Toulouse

Ville à vivre, ville collaborative



1er HACKATHON

Proposer les mobilités de demain, penser 
différemment

10-11-12 Mars 2023, Toulouse

Ville des mobilités Thématique autour du dernier kilomètre

Pensez de nouveaux moyens de locomotion et 
de transport léger, efficace, modulaires, voir 
open-source : Vélo cargo, vélo solaire, 

Nouvelles mobilités, reconvertir l’existant, 
Comment limiter le vol de vélo ? Application 
multimodale pour optimiser les déplacements…
Robot autonome pour les livraisons

- accessoire pour vélo 



Sensibilisation 
et constitution 

des équipes 

Jour 1
Découverte 
des outils et 

itérations 

JOur 2
Prototypage et 

Restitution

JOur 3

Le déroulé

A leur arrivée, les hackers découvrent le lieu, les équipes et les thématiques. Ils devront 
ensuite apprendre, concevoir, fabriquer, itérer. Ils bénéficient des ressources sur place 
(speakers, fabmanager, machines, etc…). Tout au long de l’évènement, les prototypes 

seront testés directement dans la ville de Toulouse.



LEs Equipes
Équipes constituées de 5 à 6 personnes mixtes

- Fibre artistique
- Fibre Technique
- Sensibilité Développement Durable
- Maker
- Etudiant
- Communicant

- Communiquer 
- Sessions de brainstorming
- Poursuite d’un objectif 

commun
- Développer des aptitudes 

pour résoudre des 
problèmes

- Échanger des idées et 
créer

Nos objectifs



Le lieu
En plein centre de la ville de Toulouse, à deux pas du Capitole et de la Garonne, dans 

un lieu alliant histoire et modernité, le Fablab Artilect pourra héberger près de 60 
personnes pendant ces 3 jours.



Les partenaires et  ressources

L’équipe

● Lingchih - Fabmanager, spécialiste 
en gestion

●
● Philippe - Fabmanager, l’expert en 

machines
●

Sae - Fabmanager, l’artiste de la 
conception 3D

Lucas - Ingénieur maker

Masami - le musicien de 
l’informatique

Partenaires 

● Toulouse Métropole

Artilect pourra s’appuyer sur son réseau de partenaires et les acteurs de la FabCity 
pour proposer des intervenants et du matériel en support à l’évènement

● Les acteurs de la Fab City

Associations



MARS 2023
Le grand jour 10/11/12 Mars

Feuille de Route

FÉVRIER 2023
Début des inscriptions

FIN-JANVIER 2023
Annonce sur les réseaux sociaux



Jury à confirmer
Représentant de :

 Toulouse Métropole
Artilect

…

Le Jury

20 % Le pitch
Enthousiasme, qualité de 
synthèse et présentation

30% Impact Social
Impact sur le quotidien 
des Toulousains

Les critères

30% Impact Environnemental
Durabilité de la solution

20% Réalisation
Démonstration par preuve de concept 
ou prototype



PARTENARIAT

10-11-12 Mars  Avril Juin Octobre Décembre





        PARTICIPER C’EST: 

● Force de proposition en fonction de votre engagement sur des sujets 
environnementaux

● Mise en avant de votre entreprise (logo, réseaux sociaux...)
● Possibilité d'être membre du jury
● Faire du lien en équipe et engager vos salariés à participer à un événement 

collaboratif
● Collaborer avec l'écosystème toulousain
● 3 Journées complètes organisées (repas...)



CONTACT

justine.fenet@artilect.fr

Tel : 05.31.61.61.41

10 RUE TRIPIERE 
31000 TOULOUSE 

Pour plus d’informations 
http://artilect.fr


