
Le Pôle Territorial de Coopération Économique de la Haute Vallée de l'Aude orga-
nise du 29 septembre au 1er octobre, un concours de développement d’applica-
tions numériques (un hackathon!) dédié à des problématiques rurales et intitulé 
Connexions Rurales.

L'événement rassemblera une quarantaine de créatifs, développeurs, desi-
gneurs et entrepreneurs de toute la France et du territoire autour d'un seul et 
même objectif : inventer ensemble la ruralité de demain !

Durant tout un week-end et dans un esprit de coopération ils développeront en 
équipe de 5 ou 6 des applications qui répondent aux besoins de notre territoire 
rural, sur des thématiques comme travailler autrement, consommer localement, se 
déplacer, rompre l'isolement ou encore s'entraider et développer les services.

Où ?
Les participants seront-
logés à Quillan, au 
Domaine de l’Espinet, au 
pied des Pyrénées. Pour 
associer l’utile à 
l’agréable et promouvoir 
le territoire et ses pro-
duits, les participants 
travailleront durant 
l’événement Saveur des 
Pyrénées Audoises qui 
est organisé ce même 
week-end.

Quand ?
Le Hackathon démarre 
vendredi 29 septembre 

à 18h par un accueil 
convivial et la constitution 
des équipes. Les équipes 
sont libres de s’organiser 
et de travailler à l’ombre 
des platanes du centre de 
Quillan ou au bord de la 
piscine à l’Espinet ! Fin du 
défi le dimanche à 11h 
avec présentation des 
projets auprès d’un jury 
d’élus, partenaires et 
experts, suivi d’un apéri-
tif local. Les projets lau-
réats seront accompagnés
par le PTCE vers leur 
développement concret.

Comment ?
Le PTCE prend en charge 
l’organisation et les 
dépenses liées à cette action 
qui répond à sa volonté de 
développer l’entrepreneuriat 
en milieu rural. L’objectif est 
triple : apporter des solutions 
numériques aux probléma-
tiques rurales, sensibiliser 
habitants et acteurs aux 
opportunités de développe-
ment liées aux numérique et 
enfin promouvoir le territoire, 
ses produits, sa qualité de vie 
et son dynamisme à des 
professionnels venus de toute 
la France.

Connexions Rurales
Le HACKATHON de la  Haute Vallee de l’Aude

Du 29 septembre au 1er octobre 2017 à QUILLAN (11)

Inventons ensemble la ruralité de demain !

Pour plus d'info et vous inscrire : www.connexions-rurales.co
Des questions ? Ecrivez-nous à contact@3eva.org
Facebook : Connexions Rurales


