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Le CNES lance la troisième édition
du hackathon « ActInSpace »
Jeudi 22 juin, le CNES a lancé avec l’ESA et l’ESA BIC Sud France (1), la troisième
édition du hackathon « ActInSpace » qui se déroulera en simultané dans plus de 50
villes sur les cinq continents, les 25 et 26 mai 2018. Les finales auront lieu les 26 et
27 juin 2018 lors du Toulouse Space Show.
Cet événement organisé pour les étudiants mais ouvert à tous, propose de relever, par équipe et
en 24 heures, l’un des défis proposés par le CNES, l’ESA et leurs partenaires. Des experts du
domaine spatial et de l’entreprenariat sont présents pour accompagner les participants dans leur
épreuve. Au-delà d’amener chaque participant à se dépasser, à collaborer avec d’autres
passionnés au travers d’une véritable expérience d’entreprenariat permettant de découvrir des
technologies à la pointe du progrès, ce concours, lancé par le CNES, permet la promotion de
l’usage des technologies spatiales, au bénéfice des citoyens, de l’emploi et de notre planète.
Le lancement de cette troisième édition a permis au CNES et à l’ESA de rappeler leur engagement
aux valeurs de cet événement, à d’anciens candidats de témoigner et à chaque partenaire engagé
dans le concours de préciser son attachement à cette manifestation. Huit agences spatiales
étaient présentes : AGEOS, CNES, CSA, DLR, ESA, JAXA, NASA, NSPO, ainsi que les principaux
sponsors Airbus Defence & Space, Novespace, CLS, GSA (agence GNSS), la Maif, les
Entrepreneuriales, Air France, …
Plusieurs villes participant au hackathon « ActInSpace » sont déjà connues :
- En France, 12 régions sur 13 sont représentées par 15 villes : Albi ; Bayonne-Biarritz ;
Bordeaux ; Brest ; Cannes ; Dijon-Besançon ; Lille ; Lyon ; Marseille ; Montpellier ; NantesAngers ; Paris ; Rouen, Strasbourg ; Toulouse.
- En Europe, 18 pays sont déjà engagés : Athènes (Grèce) ; Chypre ; Cluj (Roumanie) ;
Coïmbre (Portugal) ; Cracovie (Pologne) ; Darmstadt (Allemagne) ; Graz (Autriche) ;
Harwell (Royaume-Uni) ; Liège (Belgique) ; Luxembourg (Luxembourg) ; Madrid
(Espagne) ; Munich (Allemagne) ; Noordwijk (Pays-Bas) ; Prague (République tchèque) ;
Riga (Lettonie) ; Rome (Italie) ; Tallinn (Estonie) ; Varsovie (Pologne).
- En Asie, Afrique, Amérique et Océanie, déjà 20 villes sont engagées ou travaillent sur le
projet : Abuja (Nigeria) ; Adelaïde (Australie) ; Bogota (Colombie), Buenos Aires
(Argentine) ; Canada ; Canberra (Australie) ; Equateur ; Israël ; Istanbul (Turquie) ; Le Cap
(Afrique du Sud) ; Libreville (Gabon) ; Los Angeles (USA) ; New York (USA) ; Porto Alegre
(Brésil) ; San Francisco (USA) ; Sao Paulo (Brésil) ; Singapour ; Taïwan, Tokyo (Japon).
Retrouvez ici les défis proposés dans le cadre de la deuxième édition d’ « ActInSpace »
(1) Créé depuis 2013, l’ESA BIC Sud France est le seul incubateur de l’ESA (European Space Agency) en France. Il en
existe 15 autres en Europe. L’ESA BIC Sud France est coordonné par le pôle de compétitivité Aerospace Valley, avec le
soutien du CNES et du cluster SAFE. Il regroupe six incubateurs des régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence
Alpes Côtes d’Azur : Technopole Bordeaux Technowest, ESTIA Entreprendre, Incubateur Midi Pyrénées, CEEI
Théogone, BIC Montpellier et Incubateur Paca Est. Depuis sa création l’ESA BIC Sud France a soutenu 40 entreprises.
Plus d’informations sur : www.esa-bic.fr et http://esabicsudfrance.scoop.it/t/news-187
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