
 

 
 

Risques industriels : 27 heures pour innover 
Les inscriptions pour le Hackathon les 11 et 12 juin sont ouvertes ! 

 
Améliorer l’information et la communication autour des notions de risques 
industriels : c’est tout l’enjeu du challenge grand public « Gestion des risques 
industriels » que la Métropole et France Chimie Normandie ont lancé à l’occasion de 
la Semaine du Monde d’Après en septembre 2020. L’objectif : faire appel à 
l’intelligence collective pour faire émerger des solutions innovantes et répondre ainsi 
à cet enjeu majeur pour le territoire métropolitain. Point d’orgue de ce challenge, le 
Hackathon 100% digital et ouvert à tous, qui se déroulera les 11 et 12 juin ! 

 
Pour Nicolas Mayer Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Charlotte 
Goujon, Vice-Présidente en charge de la Santé et de la Sécurité sanitaire et industrielle,  
Abdelkrim Marchani, Vice-Président en charge de l’Économie et du Numérique et Marie 
Atinault, Vice-Présidente en charge des transitions et innovations écologiques : « La semaine 
de débats "Rouen Métropole, Capitale du monde d'Après" a montré que la coconstruction 
citoyenne, l'intelligence collective sont indispensables pour améliorer la maîtrise des risques, 
la transparence et le développement durable de notre territoire. Nous avons voulu traduire, 
rapidement, ces débats en actes concrets et utiles. Après plusieurs mois de challenge pour les 
volontaires, cet Hackathon ouvre celui-ci au plus grand nombre afin de faire naître, ensemble, 
des solutions concrètes et innovantes pour demain ! Rejoignez-nous ! ». 

 
Répartis en dix équipes, 60 étudiants, retraités, actifs, ingénieurs, développeurs se 
mobiliseront de vendredi 11 juin 17h au samedi 12 juin 20h pour proposer des idées 
innovantes qui pourront être déployées sur le territoire de la Métropole en matière de gestion 
des risques industriels. Trois thématiques sont définies : formation des personnes à la culture 
du risque, information en cas d’événements perceptibles et, alerte en cas d’accident. Ce 
Hackathon sera 100% digital, ouvert à tous,       gratuit et retransmis en direct.
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Une première phase de Challenge « Gestion des risques industriels majeurs » s’est déroulée 
de décembre à aujourd’hui. 4 équipes de volontaires ont ainsi travaillé sur ces 3 thématiques. 
Elles ont chacune été accompagnées par une personne du monde industriel expert dans son 
domaine et par un accompagnateur en gestion de projet.  

 
Régis Saadi, Président de France Chimie Normandie s’exprime sur la mobilisation des 
industriels : « Pour nous, la sécurité industrielle représente un défi permanent ! Au quotidien, 
nous nous employons à développer une culture de la sécurité avec le grand public et à 
améliorer ainsi la confiance. Pour France Chimie Normandie, l’objectif de ce challenge et de 
l’hackathon est de faire émerger des solutions numériques permettant d’améliorer, à l’échelle 
de la Métropole de Rouen, les relations entre l’industrie et son territoire. Ce travail en mode 
collaboratif associant les différentes parties concernées par la notion de risques industriels 
(populations, collectivités et industriels) est particulièrement intéressant pour construire des 
projets de solutions innovantes qui soient partagés et utiles à la fois pour le monde industriel 
et pour tous les autres acteurs du territoire »  

 
Les participants, étudiants, retraités, professionnels et fonctionnaire, ne se connaissaient pas à 
la formation des équipes. Les événements initialement prévus (atelier, rencontres physiques) 
ont été annulés en raison des conditions sanitaires. Une webconf a été organisée avec le 
concours de la FING le 5 janvier sur le risque industriel et le numérique. Fin janvier les 4 équipes 
ont remis une vidéo résumant leur projet. 
 
Ce sont ces projets qui seront mis en concurrence avec de nouveaux projets lors de ce 
Hackathon. L'objectif est de croiser les expertises et savoir-faire pour faire émerger de 
nouvelles idées innovantes qui à l’issue de cet événement pourront être déployées ou 
poursuivies sur le territoire de la Métropole. 

 
Le recrutement de volontaires permettra de compléter les 4 équipes ayant fait la première 
phase du challenge afin leur ramener des compétences techniques et d’accueillir 6 nouvelles 
équipes de maximum 6 personnes. Les inscriptions sont aujourd’hui lancées, rendez-vous sur 
www.mrn- hackathon.fr. 
 
Pour accompagner les équipes participantes, 20 coaches/experts industriels et en création 
d’entreprise seront présents en distanciel. 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

Programme de l’événement : 

 

Vendredi 
11 juin 

17h 
18h 

Lancement officiel 
 Plateau WEB TV

 avec intervenants et élus 
 Présentation équipes 

Diffusion publique 

18h 
20h 

Ateliers thématiques Réservé participants 

20h 
22h 

Talk sur le réseau Clubhouse 
sur la thématique Innovation 
Industrielle 

Diffusion publique
 avec 
enregistrement pour 
 un 
PODCAST 

    

Samedi 
12 juin 

8h 16h Atelier et coaching des équipes Réservé participants 
16h 
18h 

Jury Non public 

19h Annonce des Résultats Diffusion publique 

 

 
Le jury final sera composé d’un membre de chaque structure organisatrice : Métropole Rouen 
Normandie, France Chimie Normandie, FING, NWX et Normandie Incubation. 

 

Concernant les récompenses, 3 prix seront attribués d’une dotation totale de 4500 € sous 
forme de lots (bons d’achats ou lots matériels) : 

o Le premier prix est doté de lots d’une valeur de 2 500 € 
o Le second prix est doté de lots d’une valeur de 1 500 € 
o Le troisième prix est doté de lots d’une valeur de 500 €. 

 
Un prix spécial création d’entreprise sera remis à une équipe qui aura décidé de poursuivre son 
projet vers de la création d’entreprise. Il comprend un pass d’une valeur de 450 € pour le 
programme de formation STERNE de Normandie Incubation et un accompagnement au sein 
des pépinières du Réseau Rouen Normandie Création. 
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Perrine BINET 
Métropole Rouen Normandie 
perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr 
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05 

 
Viviane DIATTA 
France Chimie Normandie 
vdiatta@francechimienormandie.fr 
02 32 19 55 00 – 06 45 44 15 90 
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