Guide Sanitaire
ENERGIA TECH
Le présent guide a pour objectif de sensibiliser les participants au hackathon sur la Charte
Sanitaire ENERGIA TECH.

Charte
Le virus COVID se propage par voie aérienne surtout par contact physique direct ou indirect. Afin de passer
un hackathon dans de bonnes conditions, nous vous demandons de respecter ces quelques règles pour
vous protéger et protéger les autres.
Principe de Base : le port du masque est obligatoire dans tous les espaces du bâtiment et à tous moments
(sauf bien entendu pendant les repas assis, les pauses masques assises à l’extérieur et les pauses
cigarettes prises dans l’espace fumeur identifié). Chaque participant recevra lors de son enregistrement
un lot de masques suffisant pour les deux jours du hackathon. Il vous est recommandé de changer votre
masque toutes les 4 heures. Les masques usés devront être déposés dans les poubelles à pied prévues à
cet effet.
Les contraintes décrites dans ce règlement décrivent les conditions qui nous permettront de réguler
l’environnement afin de créer un espace de créativité et d’échange dans chaque équipe permettant
également l’intervention de coachs experts.

1. Accueil des Participants
Le jeudi matin et vendredi matin, l’accueil se fera sur 2 files qui commenceront à l’extérieur. Vous devrez
respecter le mètre de distance et vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique lorsque vous passerez
l’entrée. Les hôtes et hôtesses d’accueil vérifieront que vous avez bien rempli au préalable votre
formulaire d’enregistrement électronique qui couvre les sujets COVID, droit à l’image et confidentialité.
Nous vous indiquerons alors l’emplacement de votre équipe (marqué par votre numéro de challenge).
Vous y trouverez vos masques pour les deux jours et votre badge.

Pour ceux qui désirent vérifier leur température corporelle en arrivant, un thermomètre frontal sera
disponible à l’accueil et pourra être utilisé en respectant une procédure bien précise.
Toute personne quittant le bâtiment devra présenter son badge à l’accueil pour re-rentrer.
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Assurez-vous de votre état de santé avant de vous rendre sur l’évènement. Si vous présentez l’un des
symptômes du COVID (de la fièvre, une toux sèche, de la fatigue) au matin de l’événement, veuillez annuler
votre participation et prévenir un des organisateurs (numéros de téléphone fournis dans l’email).

2. Circulation dans les espaces
Pour éviter une forte concentration de participants dans le seul espace prévu pour le hackathon avant la
crise sanitaire, les équipes seront réparties sur 2 salles. 8 équipes seront positionnées dans l’espace
“Grand Bain” du rez-de-chaussée et 3 dans l’espace « Learning Lab » du premier étage.
Pour chaque espace, une entrée et une sortie sont clairement identifiées afin d’éviter le croisement dans
des espaces restreints. Tous vos déplacements devront se faire en « bon sens », c’est à dire en veillant à
respecter en permanence le mètre de distance avec les autres participants. Pensez également à vous
désinfecter les mains aussi souvent que possible.

3. Repas et pauses
La terrasse située le long du bâtiment côté « Est » sera ouverte à tous les participants si les conditions
climatiques le permettent. Les petits déjeuners et repas y seront servis sous forme de buffet avec plateau
individuel à emporter. Une fois devant le buffet, vous pourrez indiquer vos ingrédients/plats au traiteur
qui constituera alors votre plateau devant vous.
•

Petit déjeuner du jeudi (dès 8H45) et vendredi (dès 7H30) : il est proposé à 2 emplacements
séparés sur la terrasse afin d’éviter un trop grand nombre de personnes en même temps.
Attention de ne pas venir sur un des deux points si plus de 5 personnes.

•

Déjeuner du jeudi et vendredi, dîner du jeudi : proposé à 3 emplacements séparés, il sera
accessible à chaque équipe à une heure précise donnée à votre coach, afin d’éviter là encore le
plus possible la concentration de participants et le croisement avec les autres équipes.

•

En-cas pendant la journée : vous pourrez vous ravitailler à tout moment en veillant toujours à
éviter la concentration de personnes et respecter les gestes barrières.

Des bouteilles d’eau individuelles seront mises à disposition sur vos tables pendant toute la durée du
hackathon.

4. L’accès aux toilettes
Deux toilettes seront disponibles au rez-de-chaussée et deux autres à l’étage du « Learning Lab ». Le
nombre maximum de personnes autorisées à faire la queue pour chaque toilette est 2.
Avant usage, vous devrez vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique placé à l’entrée des toilettes.
Les toilettes seront désinfectées au début de chaque demi-journée.
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5. Les différentes phases du hackathon
Les deux jours du programme ENERGIA TECH sont divisés en 4 périodes distinctes :
• Jeudi matin : rencontre de l’équipe et découverte du projet, phase de désirabilité
Le travail est réalisé en équipe avec le coach à l’espace désigné. Cet espace qui sera indiqué sur le plan
présent à l’entrée de la Cité des Métiers, est constitué de plusieurs tables respectant l’écart d’un mètre a
minima entre équipiers.
• Jeudi après-midi : phase faisabilité. Poursuite du travail à l’espace désigné
Chaque équipe est invitée par un animateur et son coach à se rendre à deux ateliers dans une salle
désignée pendant la journée.
En fin de journée, chaque équipe présente dans l’espace désigné un pitch express de son projet (en deux
minutes) devant un pré-jury formé de l’ensemble des coachs présents.
Après le repas du soir, les équipes pourront continuer à travailler dans leur espace jusqu’à 22h00. Les
espaces de travail et les points de contact seront désinfectés pendant la nuit.
•

Vendredi matin : Poursuite des travaux de chaque équipe. Phase Durabilité.

•

Vendredi après-midi : Phase Pitch : présentation des projets devant le grand jury et l’ensemble
des équipiers réunis assis dans la salle Grand Bain avec respect des distances de sécurité et port
du masque

Chaque équipe sera également invitée à participer à deux ateliers formation en salle dédiée pendant la
matinée, avec nettoyage à chaque sortie de salle.

5. Le matériel à disposition de chaque équipe
Chaque équipe possèdera :
• un guide hackathon ENERGIA TECH papier format A3
• des post-it de couleurs différentes pour chaque équipier
• un stylo et deux marqueurs pour chaque équipier
• des posters imprimés pour les séances de créativité
Le guide va vous aider à passer de l’idée au projet d’entreprise. Le mode d’emploi du guide sera explicité
à chaque coach, et les animateurs seront chargés de s’occuper de 6 et 5 équipes chacun afin de veiller à
toute demande de renseignement.
Un « secrétaire » nommé dans chaque équipe sera chargé d’écrire sur le guide permettant ainsi de limiter
le partage de documents, sécurisé par l’emploi de gel hydroalcoolique disposé sur toutes les tables (ce
rôle de secrétaire sera tournant pendant les deux jours).
Les posters et les post-it permettront de libérer la créativité de chacun tout en limitant le partage de
matériel.
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6. Formation des coaches
Ce guide sanitaire et le guide ENERGIA TECH seront diffusés à tous les participants, notamment aux coachs
en insistant sur leur double rôle pendant le hackathon : conseiller les équipes sur leur challenge tout en
veillant à ce que les gestes barrières soient bien appliqués. Les coachs seront aussi briefés sur les horaires
des repas et ateliers pour leur équipe ainsi que sur leur lieu. Ils pourront ainsi accompagner leur équipe à
l’heure dite.

Tous les coachs seront réunis dès le jeudi matin pour une réunion d’information et de question/réponse
afin de cadrer le règlement sécurité COVID. Des points seront également faits régulièrement avec tous les
coachs afin d’intégrer les nouveaux arrivants, et faire un point sur les projets et le respect des consignes
sanitaires.

7. Participant malade
Tout participant ne se sentant pas bien devra en informer un membre du staff. Le participant sera alors
isolé dans une pièce dédiée en attendant qu’un médecin puisse le questionner sur son état de santé.

8. Coordonnées Participants
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et le contexte COVID,
l’identité et les coordonnées de chaque personne présente sur le site (participant, jury, prestataire, etc.)
seront supprimées dans les 14 jours suivant la fin de l’évènement. Toute personne étant diagnostiquée
positif au COVID dans cette période devra en informer l’Organisateur de l’évènement à l’adresse indiquée
ci-dessous.

8. Contact Organisateur
Toute demande d’explication relative au présent guide sanitaire est à adresser à l’Organisateur de
l’évènement à l’adresse suivante : contact@hackathon-energia.tech.
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