POURQUOI LE SMART CITY HACK @HP (SCHK @HP) ?
Nous pensons qu’un hackathon peut favoriser et catalyser le bon développement des smartcities, en
adéquation avec la volonté du Smart City Day (SCD’). Ce processus de co-création citoyenne est
clairement bénéfique pour l’ensemble de l’écosystème. Welcome on Board !

THÈME : UN CITOYEN DANS LA VILLE
La 4ème édition du SCD’ a pour thème « Human Smart City » ; nous dirigeons donc l’attention sur le citoyen et
l’humain. Au milieu de toute cette technologie, n’oublions pas qu’il en est le centre de gravité ! Le SCHK est une
invitation à une aventure citoyenne pour la co-création de sa ville, son quartier, sa région.
DES PARTENARIATS DE PREMIER ORDRE
Le réseau mis en place pour ce 1er SCHK illustre notre volonté : créer des synergies entre acteurs publics et privés,
participants et citoyens, réunis dans une démarche collaborative. Cela devrait susciter d’intéressants brainstorming
et idées au service de la cité, dans une ambiance conviviale et décontractée.
Le SHCK est organisé avec l’accompagnement de l’association THEPort, et en synergie avec le festival de hackathons
réalisé sur la même période, l’Open Geneva Hackathons (OGH) - www.OpenGenevaHackathons.org .
ORGANISATION ET PROGRAMME
 HPE Innovation Center Geneva et HPinc à Meyrin (divers matériel mis à disposition sur site)
 Participation gratuite, sur sélection (capacité pour 50 participants, en équipes de 3 à 5 personnes)
 Nourriture et boissons prises en charge (avec espace chillout pour se reposer et douche à disposition)
 Amener son laptop et son matériel informatique, sac de couchage et ustensiles de confort

VENDREDI 12 MAI
16h
17h
17h-18h
18h-19h
20h-22h
22h30

Welcome drink @hp
SCHK @HP OPENING
finalisation du montage des équipes
Digital Workshops
Diner
Chillout space opening

Night

Snack & Coffee all night long

SAMEDI 13 MAI
06h-09h
09h-11h
10h-11h
11h
12h-14h
14h-17h
17h
17h30-18h30
18h30-19h
19h-20h

Petit déjeuner
Animations plein air
Coaching Workshops
Chillout space closing
Déjeuner
Sprint final et surprise
SCHK @HP CLOSING
Pitching sessions auprès du jury
Concertation et remise des prix
Verre de de l’amitié

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les participants recevront un certificat de participation SCHK et les projets bénéficieront de la notoriété auprès du
réseau en place. L’équipe gagnante aura l’occasion de pitcher à l’OGH et au SCD’. Une suite pourra être envisagée.
 Retrouvez tous les détails sur www.smartcityday.ch
 Pour toute demande d’information et de participation : smartcityhack@innobridge.ch

