
Hackathon : Nantes, la capitale de l’énergie 2.0, du 
14 au 16 septembre 

Pour ce hackathon spécial énergie solaire, rendez-vous dans les locaux de l’école 

informatique EPSI à Nantes. De nombreux acteurs nantais, dont Nantes Métropole, viendront 

pitcher leurs besoins autour de la digitalisation de l’énergie solaire. À vous ensuite de réaliser le 

projet de votre choix (application, site internet, logiciel…) en 48h ! Des experts seront présents 

tout au long de ce hackathon pour vous guider. 

L’objectif de cette rencontre sera de donner libre cours à votre imagination afin de faire émerger 

de nouvelles idées, de nouveaux outils novateurs permettant de faire de Nantes la capitale de 

l’énergie 2.0. 

À la fin de cette compétition de code, un jury sélectionnera les lauréats lors d’une remise de prix. 

Les équipes retenues auront également l’occasion de présenter leurs projets devant un public de 

professionnels lors de la conférence « Le digital pour libérer le solaire ». 

Cette compétition festive est l’occasion pour les participants de s’impliquer dans un domaine 

qu’ils ne connaissent pas, de penser hors des cases et de donner libre cours à leur créativité, 

sans aucune barrière. 

Programme du weekend : 

Le vendredi 14 septembre 2018 : 

 19h : Accueil des participants 
 19h30 : Présentation des partenaires et pitchs pour le weekend 
 20h30 : Pot de départ de l’évènement 
 21h : Début du Hackathon 

Le dimanche 16 septembre 2018 

 16h : Rendu des projets et présentations 
 18h : Annonce des résultats 
 18h15 – 19h : Pot de clôture du Hackathon 

  



 

Conférence : Le digital pour libérer le solaire, 
mercredi 19 septembre 

Sa digitalisation va bouleverser notre approche de l’énergie solaire. Demain sera-t-elle 2.0 ou 3.0 

? Où en sommes-nous aujourd’hui ? A l’aide d’interventions et de démonstrations, nous ferons un 

tour d’horizon des outils actuels sur le marché. Puis nous tenterons de deviner le futur, à quoi 

pourrait ressembler l’énergie solaire de demain. 

Lors de cette conférence 100% numérique nous vous inviterons à venir découvrir les 

possibilités que nous offre le digital pour libérer le solaire. Dans ce cadre, en plus de 

speakers de qualité, les équipes lauréates du hackathon viendront également vous présenter 

leurs projets. 

PROGRAMME de la conférence : 

9h00 – Accueil café 

9h30 – Introduction  
 Alexandrine Grohs – Directrice EPSI 
 Représentant Atlansun 
 
9h40 – Mise en perspective : la digitalisation du solaire c’est quoi ? 

Olivier Forcet – Rhumb consulting 
 

10h – La digitalisation de l’énergie solaire aujourd’hui 

 Retour sur les cadastres solaires 
  Aurélien Bertin – ENAMO 

 Le financement digital 
  Alexandre Raguet – Lumo 

 #1 table ronde – Est-ce que le digital va permettre l’appropriation par tous de la 
transition énergétique solaire ? 

 
10h50 – Présentation des projets lauréats du hackathon 
 
11h20 – La digitalisation des entreprises du solaire 

 Retour sur la digitalisation d’un industriel du secteur 

 Digitalisation et conception solaire 

 #2 table ronde – Demain, entreprises du solaire digitalisées ou entreprises du 
digital solarisées ? 

 
12h10 – Conclusion 
 
12h20 – Cocktail  


