Webinaire Porteurs de Projet
17 Juin, 14:30-15:00

Les Partenaires Organisateurs de l’Evènement
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Agenda
• Introduction Energia Tech
• Appel à Projets

Thématiques
• Catégories de Projets
• Conseils candidature
•

• Accompagnements
• Questions
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Energia Tech, c’est quoi?
• Un challenge collaboratif qui veut aider la Région Occitanie à

atteindre son objectif Région à Energie Positive
• Un lieu de rencontre entre les acteurs de l’Energie

et du Digital

• Un programme entrepreneurial à énergies positives
• 6 Thématiques

Mesurer / Économiser / Produire/ Distribuer / Planifier / Valoriser
• De nombreux domaines d’application

Bâtiment Durable, Mobilité Electrique, Production d’ENR, Autoconsommation,
Smart City, Smart Grid, Economie Hydrogène, Green IT, etc.
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Comment se déroule Energia Tech?
3 Phases
Appel à projets jusqu’au 21 juin
2. Appel à participation du 26 juin au 4 septembre
3. Hackathon de 36 heures le 10 & 11 septembre à Montpellier
1.

Lieu: Cité de l’Economie et des Métiers de Demain
• 10 équipes de 6-7 personnes coachées par une quinzaine d’experts
• Expertises ciblées chez les coachs et équipiers
• Filière Energie: expert technique, économiste, spécialiste du droit
• Filière Numérique: développeur, data scientist, UX designer, expert IoT
•

Les porteurs de projets sont tenus d’être présents pendant toute la durée du hackathon.
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Catégories de Projets
Catégorie « Entrepreneur »
Vous voulez créer ou développer votre société en Occitanie autour de votre projet
• Votre société doit avoir moins de 3 ans et moins de 10 employés
•

Catégorie « Défi »
Vous êtes basé en Occitanie et vous avez un défi à proposer
• Les défis peuvent être proposés par des entreprises, collectivités, métropoles/agglos/communes,
associations, instituts académiques ou de recherches
•

Catégorie «Déployez votre solution en Occitanie »
Votre société est basée hors Occitanie et vous proposez d’évaluer gratuitement pendant le hackathon
un cas d’usage fourni par une entité basée en Occitanie
• Vous avez déjà validé votre solution auprès de clients
•
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Quelques Conseils pour Votre Candidature (1/2)
• Le dossier est rapide à remplir mais n’attendez pas le dernier moment
Pouvez-vous donner un nom à votre projet et le décrire par rapport au
thème et à l’enjeu que vous visez : en quoi y répondez-vous et comment
vous inscrivez-vous dans l’objectif d’une Région Occitanie à Energie
positive ? (Maximum 200 caractères )

Quel apport face au problème/besoin auquel vous voulez répondre, et quelle
différence avec les solutions existantes ? Les projets sélectionnés pour le
hackathon doivent apporter des solutions numériques nouvelles ou améliorant
celles qui sont présentes ( maximum 1000 caractères )

• Ayez ces 3 critères de sélection en tête:
1.
2.

3.

Solution innovante répondant à l’une des thématiques de l’AAP
Forte composante numérique
Forte volonté d’entreprendre si vous n’êtes pas entrepreneur et que vous postulez dans
cette catégorie
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Quelques Conseils pour Votre Candidature (2/2)
•

Réfléchissez sur les délivrables attendus en fin de hackathon
Business: promesse, cible, business plan, etc.
• Technique: maquette dynamique, prototype d’application, modèle IA
•

Et donc sur l’expertise dont vous aurez besoin pour y arriver !
• Pensez également à ce que vous pourrez mettre à disposition de vos futurs équipiers le 1er jour du
hackathon pour optimiser vos chances de succès
• Candidatez sur le site Energia Tech avant le 21 Juin !!
•

https://www.hackathon-energia.tech
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Accompagnement des Projets Lauréats (1/2)
•

Accompagnement RésO IP+ – AD’OCC
•

Un accompagnement complet de plusieurs semaines

•

Accès aux espaces communs des structures

•

Accès aux animations collectives

45 STRUCTURES SUR LES
13 DÉPARTEMENTS
PEPINIERES ET
INCUBATEURS
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Accompagnements Complémentaires des Projets Lauréats (2/2)
• Accompagnement

d’ACTAH sur le plan juridique

• Hébergement possible de vos applications

sur la plateforme multicloud GetCaaS avec un accompagnement technique sur leur
déploiement
• Accompagnements complémentaires possibles en fonction de la
maturité de votre projet et de vos besoins: AD’OCC, Pôle DERBI,
SATT AxLR
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QUESTIONS ?
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