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Récit première édition lux4good.org/edition-2018 

33 participants (développeurs, analystes, designers) répartis dans 6 équipes

6 sujets traités (environnement, diversité, finance), évalués par un jury prestigieux

édition 2018
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une conférence

● vendredi 11 octobre (9h - 17h)

● retours d’expérience sur des 

projets Tech for Good 

● par des techniciens ET des 

porteurs de projet 

● projets présentés d’origines 

luxembourgeoise et française 

● capacité spectateurs : une 

centaine de personnes (à préciser) 

● programme en cours de 

construction

édition 2019

un hackathon 

● 24h : du vendredi 11 (17h) au 

samedi 12 octobre 

● lancement à la clôture de la 

conférence 

● objectif visé : 45-50 participants 

dans 8-9 équipes (4 à 6 par 

équipe)

● à nouveau : un jury prestigieux !

● calendrier : 

lux4good.org/calendrier
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bien-être

distribution (circuit court, upcycling…)  

diversité

économie collaborative

environnement

finance responsable

⇒ des domaines variés… 

… servis par les technologies 
numériques les plus innovantes ! 

gaming

IA

Blockchain

IoT

développement Web

mobile

UX/UI

domaines et technologies
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qui peut proposer un sujet ?
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● individuels, 

● ONG,

● associations, 

● institutions, 

● administrations, 

● start-ups,

● … ainsi que toute autre structure souhaitant tester et valider 
une simple idée, ou mettre à profit les dernières innovations 
numériques qui les aideront à avoir encore plus d’impact dans 
leur activité  



pourquoi proposer un sujet ?
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● vous avez une problématique qui empêche votre activité de croître et vous pensez pouvoir y 
répondre grâce au numérique ? 

● vous ne savez pas qui contacter / comment vous y prendre afin d’aborder cette 
problématique ?  

● vous êtes convaincu(e) ou tout du moins avez l’intuition que l’utilisation du numérique et de 
ses dernières avancées (intelligence artificielle, Internet of Things, application Web/mobile, 
Blockchain) peut vous aider à gagner en impact, et à le mesurer plus aisément ? 

● vous souhaitez ouvrir les portes de votre domaine d’activité à des développeurs, data 
scientists, designers et en échange être guidé(e) par elles et eux dans la réalisation de votre 
nouvel outil ?

⇒ autant de raisons de proposer un sujet ! s’il est sélectionné par une équipe, celle-ci se 
penchera dessus pendant 24h. De quoi faire naître une maquette, un démonstrateur, ou plus 
modestement des idées et une vision de l’outil (plateforme, application, …) qu’il vous faudrait. 
Armé(e) de ce résultat, vous serez prêt(e) à aller convaincre vos partenaires du gain que le 
numérique pourrait apporter à votre activité.         



déroulement
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● à partir d’avril 2019 et jusqu’au 13 septembre : les associations, ONG, start-ups ayant un 
projet à impact social, sociétal ou environnemental proposent une problématique pouvant 
être résolue grâce au numérique : développement d’une application mobile, d’un chatbot, 
d’un tableau de bord… 

● du 3 juin au 4 octobre 2019 : les participants (développeurs, designers, data scientists…) 
s’inscrivent au hackathon à l’aveugle, ie. sans avoir connaissance des sujets proposés ;

● le 20 septembre : de manière à mettre tous les participants sur le même pied d’égalité et de 
ne pas pénaliser les porteurs de sujet arrivés tardivement, les sujets sont tous dévoilés en 
même temps, le même jour ; 

● les équipes choisissent chacune 3 sujets qu’elles trient par ordre de préférence ; ce qui 
permet lors de l‘attribution des sujets d’arbitrer : si deux équipes choisissent le même sujet, 
c’est l’équipe inscrite en premier qui se le voit confier. L’autre équipe se voyant alors attribué 
son deuxième choix de sujet ; 

● à partir du 20 septembre : dès qu’une équipe s’est vue attribuer un sujet, elle dispose du 
temps restant jusqu’au hackathon (11 octobre) pour échanger avec son porteur, se 
documenter sur le domaine, etc. 



votre engagement
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Si le sujet que vous portez est sélectionné par une équipe, vous vous engagez :

● à être disponible quelques heures à partir du 20 septembre (date à laquelle vous 

saurez si votre projet est retenu) et jusqu’au 11 octobre afin de rencontrer l’équipe qui 

va travailler avec vous, la sensibiliser au domaine dans lequel vous exercez, et 

commencer à réfléchir avec elle sur la réalisation prévue dans le cadre du hackathon

● à être présent aux côtés de l’équipe le vendredi 11 octobre à partir de 17h et pour la 

durée que vous / l’équipe jugerez nécessaire (vous êtes nos invités pour le dîner !) 

● à être au minimum joignable par téléphone/Skype/… le samedi 12 octobre au matin - 

si vous souhaitez nous rejoindre dans les locaux du hackathon, vous êtes les 

bienvenus ! 



calendrier
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avril
2019

13 
septembre 
2019

20 
septembre 
2019

11
octobre 
2019

lancement 
de l’appel 

à sujets 

clôture de 
l’appel à 

sujets

diffusion 
des sujets 

aux 
équipes & 

choix 

hackathon



informations pratiques
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où soumettre ma proposition de sujet ?

ici ! https://airtable.com/shrEo7n4czTzNciSN  

que doit contenir la description du sujet ? 

soyez concis et synthétique, donnez envie aux participant(e)s de s’intéresser à votre 
sujet ; autant que possible, ne soyez pas trop fermé(e) dans votre description et 
laissez la porte ouverte aux réflexions communes avec l’équipe  

dois-je obligatoirement aborder les aspects techniques du sujet ? 

ce n’est pas obligatoire, sauf si vous avez déjà une idée précise des technologies à 
mettre en oeuvre. Sinon, laissez les participants vous guider et vous surprendre :-)   

que se passera-t-il après la soumission de mon sujet ? 

nous vous recontacterons dans les plus brefs délais afin de valider votre soumission 
et de convenir des futures étapes  

https://airtable.com/shrEo7n4czTzNciSN

