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Avec le Hackathon national « WE CHANGE », 

la Métropole Rouen Normandie et NEOMA mobilisent  

étudiants, professionnels et grand public à l’entrepreneuriat  

autour de la transition écologique 
 

L’accompagnement du territoire dans sa transition écologique figure au cœur des priorités de la 

Métropole Rouen Normandie. Un domaine dans lequel s’engage également NEOMA Business 

School, qui s’attache à sensibiliser et à former les nouvelles générations à ces sujets cruciaux. C’est 

dans ce contexte que les deux institutions co-organisent jeudi 21 octobre un Hackathon national 

dédié à l’entrepreneuriat dans le domaine de la transition écologique.  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie, Abdelkrim 

Marchani, Vice-Président en charge de l’économie, l’attractivité, le numérique, l’Europe et 

l’international et Adrien Naizet, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, la vie étudiante, 

l’enseignement supérieur, au logement social étudiant : « La Métropole Rouen Normandie et NEOMA 

Business School co-organisent, le 21 octobre prochain, le Hackathon national « We Change » dédié à la 

création d’entreprises en faveur de la transition écologique.  Se tenant en simultané sur le campus de 

Rouen de NEOMA et sur son campus virtuel, cette initiative nationale nourrit un double objectif : 

sensibiliser les étudiants et plus globalement le grand public à l’entrepreneuriat en faveur de l’écologie 

et identifier de nouveaux projets porteurs dans le domaine en vue d’une éventuelle incubation. Cet 

évènement contribue à la dynamique portée par la Métropole de Rouen en faveur de la mobilisation 

de toutes les parties prenantes pour répondre efficacement aux défis du changement climatique ».  

Baptisé « We Change », l’événement mobilisera le grand public autour d’une réflexion en faveur de la 

création d’entreprises écologiquement responsables.  Le Hackathon national « We Change » sera 

proposé dans un format hybride mêlant présentiel et distanciel. Ainsi, il sera organisé conjointement 

sur le campus de Rouen de NEOMA, mais également sur son campus virtuel, et sera articulé autour de 

quatre thématiques clés liées à la transition écologique : 

 Mobilité et Transport, pour favoriser une mobilité « verte » : moins de gaz à effet de serre, 
moins polluante, moins consommatrice d’énergie fossile.  

 Enjeux Logistiques, en faveur de la préservation de l’environnement à toutes les étapes de la 
gestion de la chaîne logistique, et limiter la production de déchets en réduisant la 
consommation de ressources et en encourageant leur réutilisation.  

 Urbanisme et Aménagement, pour développer les approches environnementales afin 
d’améliorer la qualité de vie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, stimuler l’économie 
locale, préserver les ressources naturelles et les paysages. 

 Economie Circulaire, afin d’encourager la consommation responsable et favoriser les 
producteurs locaux : diminution de l’impact polluant des transports de marchandises, 
augmentation de la qualité de vie en local.  

 

  



 
Le grand public – et notamment le public étudiant, tout comme les entreprises intéressées par la 

question de la transition écologique – pourra former durant le hackathon des équipes 

pluridisciplinaires. L’objectif : favoriser l’émergence d’idées de création de services ou de produits 

répondant aux enjeux écologiques actuels et à venir. 

Durant l’après-midi, les équipes assisteront à des ateliers thématiques (« Trouver et présenter son 

business model », « L’art du pitch », etc.) puis travailleront à la rédaction du dossier visant à présenter 

leur concept novateur. Dans la foulée du hackathon et jusqu’au 5 novembre à minuit, les équipes 

pourront déposer leur dossier de candidatures pour participer à la grande finale qui se tiendra le 18 

novembre. 

Une dotation totale de 38 000€ sera distribuée aux 12 projets finalistes (3 par thématique). Cette 

dotation comprend 14 000€ de fonds financiers ainsi que 24 000€ correspondant à un 

accompagnement d’un an au sein des incubateurs de NEOMA. Ainsi les entrepreneurs auront accès à 

l’ensemble des services déployés par l’Ecole en matière d’accompagnement à l’entrepreneuriat : 

coaching individualisé, keynotes, table-rondes, rencontres avec des experts, mentorat avec des chefs 

d’entreprises expérimentés, invitation à des évènements réseaux, rencontre avec des investisseurs, 

accès aux deals négociés, etc. 

*** 

Participation gratuite, inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles) 

Le pass sanitaire sera obligatoire.  

INSCRIPTION 

 
À propos de la Métropole Rouen-Normandie 

Lovée dans les méandres de la Seine et ses somptueux paysages, la Métropole Rouen Normandie rassemble 500 000 habitants et 71 

communes dont Rouen, son cœur patrimonial, économique et industriel. Capitale de la Normandie, grand port maritime et fluvial, elle 

rayonne sur un bassin de vie de 800 000 habitants. 10e Métropole de France, aux portes de Paris et à une heure de la mer, elle représente 

le 1er pôle d’emploi régional (300 000 emplois, 60 000 entreprises, 45 000 étudiants) et le 2ème investisseur public local, avec un budget 

annuel de près d’un milliard d’Euros. Tournée vers l’avenir, elle est aujourd’hui au cœur d’une dynamique économique extrêmement forte 

et se positionne comme territoire pionnier de la transition social-écologique. La Métropole Rouen Normandie est à l’initiative de nombreux 

projets stratégiques ; elle est aussi une collectivité de la proximité et du quotidien, en charge des grands services publics (mobilités, eau, 

énergie …), en solidarité avec les communes qui la composent. Les richesses de son patrimoine historique, naturel, fluvial et forestier, les 

ambitions et grands événements nationaux et internationaux qu’elle porte (L’Armada, Normandie Impressionniste, Capitale Européenne de 

la Culture 2028 …) en font une destination touristique d’exception. https://www.metropole-rouen-normandie.fr/  

À propos de NEOMA Business School   

NEOMA Business School affiche l’ambition d’être le challenger innovant des plus grandes Business Schools internationales. Guidée par son 

plan stratégique, NEOMA Business School construit l’École de demain et repense ses pratiques en matière d’international, de pédagogie, 

d’approche du digital et d’aménagement des campus. L’École, à travers ses 3 campus (Reims, Rouen et Paris), propose un large portefeuille 

de programmes depuis le Bachelor et le Programme Grande École jusqu’à l’Executive Education, regroupant plus de 9 500 étudiants. Sa 

faculté rassemble plus de 185 professeurs permanents, enseignants-chercheurs, dont plus de 72% d’internationaux. NEOMA Business School 

compte plus de 65 700 diplômés basés dans 127 pays. Présidée par Michel-Edouard Leclerc, l’École bénéficie du statut d’Établissement 

Enseignement Supérieur Consulaire (EESC). Sa Directrice générale est Delphine Manceau. Plus d’informations : www.neoma-bs.fr 

***  
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