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BENEFICIAIRES DE 

L’ACTION 

Etudiants  

Porteurs de projets 

issus des quartiers 

politiques de la ville 

Habitants d’un 

quartier 

Professionnels qui 

accompagnent les 

habitants de ces 

quartiers par exemple 

les CCAS (centre 

communal d'action 

sociale) 

 

DUREE  

Deux jours 

MODALITES 

 Contacter les parcours de formation type 

ESS,  gestion ou entrepreneuriat et leur 

proposer de construire sur deux jours une 

solution pour le quartier avec les habitants 

 Travailler à l’aide du BMC (business model 

canvas) et d’outils de créativité 

 Envoyer les participants enquêter sur le 

terrain dans le quartier (Lean start up et 

design thinking) 

 Prévoir une soutenance/pitch devant un jury 

composé d’enseignants chercheurs, d’élus du 

quartier ou de la ville, des organisateurs 

 S’appuyer sur des associations comme 

Citélab ou la Fabrique à Entreprendre pour 

trouver les porteurs de projets et organiser 

l’événement sur le quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHE ACTION  

HACKATHON DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

OBJECTIFS 

 Ce projet permet à des étudiants associés à 

des porteurs de projets issus de quartiers 

prioritaires dits « sensibles », d’habitants du 

quartier et de professionnels d’un quartier, 

de travailler pendant deux jours à la 

structuration de projets de création de 

solutions utiles au quartier (par et pour les 

habitants du quartier). 

 

 



 

CONSEILS 

Attention au 

décalage de 

langage entre les 

étudiants et les 

porteurs de 

projets (qui n’ont 

pas toujours fait 

d’études). 
 

Bien expliquer à 

l’étudiant la 

posture 

d’accompagnant. 
 

Rôle important 

des organisateurs, 

garants du 

déroulement du 

module (un 

organisateur/ 

facilitateur pour 

deux équipes au 

minimum). 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 Mise en situation pratique  

 Format très valorisant pour les habitants  

 Repérer des projets utiles au quartier et à la 

ville 

 Poursuivre le suivi des projets avec les 

structures d’accompagnement (action type 

soutien par les pairs) 

DESCRIPTION DE L’ACTION   

Jour 1  

 Constitution des équipes mixtes (porteurs de 

projets, habitants, professionnels du 

quartier, étudiants) 

 Séance de créativité pour brainstormer sur 

les projets 

 Formation au BMC 

 Travail des groupes en autonomie et 

présentation des projets devant un parrain 

entrepreneur du quartier 

Jour 2  

 Travail des équipes en autonomie et travail 

sur le terrain (enquêtes dans le quartier) 

 Retour des parrains et préparation de la 

présentation orale des projets pour le jury  

 Jury/ remise de prix et de diplômes/ cocktail 

RESSOURCES UTILES : 

BMC (Business model canvas), AFE CREATION (Agence France 
Entrepreneur), outils de brainstorming /créativité 


