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Toulouse, le 23 mai 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

HackOnEarth : le 1er hackathon du projet FabSpace s’est déroulé les 19&20 mai au Catalyseur de 

l’Université Toulouse III, Paul Sabatier 

Le projet FabSpace 2.0* de Toulouse a organisé les 19&20 mai 2017 sur le campus toulousain scientifique 

un hackathon avec l’objectif d’inventer en 24h les services et produits de demain utilisant des données 

spatiales. Ce concours, porté par Aerospace Valley et organisé en partenariat avec le Catalyseur* et 

l’IRIT*, était ouvert à un large public avec pour double objectif de développer l’entrepreneuriat ainsi que 

de faire connaitre la plateforme du projet FabSpace 2.0 dédiée aux données satellitaires.  

Vingt candidats (dont 35 % de femmes) répartis en 4 équipes ont eu 24 heures pour proposer un projet 

innovant et réaliste. Les équipes ont été encadrées pendant le week-end par des coachs techniques et 

business qui leur ont donné toutes les clés pour présenter le meilleur projet lors du passage devant le 

jury. La plateforme du FabSpace de Toulouse (open data dédiée aux données spatiales) était à leur 

disposition. Les projets bénéficieront d’un coaching technique et business intensif à la rentrée 

universitaire. 

Ce hackathon a bénéficié du soutien de la division Intelligence d’Airbus* Defence and Space qui a donné 

accès, via sa plateforme Youmapps (www.youmapps.com), à plusieurs types d’images satellites (Pléiades, 

SPOT 6 et SPOT 7) ainsi qu’à des modèles numériques de terrain, sur différentes zones du Globe. 

Dans le cadre de ce hackathon, un selfie depuis l’espace a été organisé grâce au soutien d’Airbus Defence 

and Space. Un des deux satellites Pléiades a été programmé le mercredi 17 mai afin de photographier le 

mot FabSpace écrit sur les pelouses de l’Université Toulouse III, Paul Sabatier (aménagement réalisé à 

partir 400 mètres de nappes et 275 kg de plâtre). L’image a été transmise aux participants le jour même.  

 

 

http://www.youmapps.com/
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Les prix proposés par HackOnEarth étaient : 

- 1er prix: Vivre l’expérience de décoller un Simulateur de l’Airbus A320 à Beauzelle. 

- 2ème prix : Le hackathon a pu aussi bénéficier du soutien de l’ENAC qui a proposé une visite guidée 

et commentée du simulateur de tour de contrôle de l’ENAC. 

- 3ème prix: Grâce à la Cité de l’Espace, ce hackathon a bénéficié d’entrées pour partir à la 

découverte de l’espace et des merveilles de l’Univers.     

Plus d’infos : https://www.irit.fr/FabSpace/fr/node/66  
En image : https://www.youtube.com/watch?v=wNtuIynD5d0  
 
Suivez nous :  
-  Twitter : @FabSpaceTlse 
-  Facebook : FabSpace 2.0 -Toulouse  
 

Contact presse :  

Sylvie LAGARRIGUE : 0679681405, lagarrigue@aerospace-valley.com 
Aurélie BAKER : 0561145802, baker@aerospace-valley.com  
 

À Propos de: 

FabSpace 2.0, réseau d’innovation ouverte de données géolocalisées 
FabSpace 2.0 est un projet financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne. Ouvert depuis 
janvier 2017, il a pour but de favoriser l’utilisation des données spatiales parmi les étudiants et en particulier 
les données issues du programme Copernicus.  
Il existe 6 FabSpaces en Europe et dans chaque FabSpace un acteur universitaire et un acteur économique sont 

associés. Le FabSpace de Toulouse est né à l’initiative du pole Aerospace Valley. Il est hébergé dans les locaux du Catalyseur et il 
est porté par l’Université Toulouse III-Paul Sabatier via l’IRIT. L’IRIT et le Aerospace Valley co-organise chaque jeudi des 
animations autour du spatial et système d'information géographique : les TwIST (Thursday Innovation Space Time). 
https://www.irit.fr/FabSpace/fr/node/32  
 

Aerospace Valley 
Après plus de 11 années d’existence, Aerospace Valley, classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité 
pour la performance de ses projets coopératifs de R&D, poursuit sa phase de maturité. Les nombreux projets 
portés par ses membres démontrent plus que jamais l’efficacité de son organisation et l’engagement des 

filières de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués, pour relever le défi de la croissance par l’innovation. Depuis sa 
création, le pôle a labellisé 921 projets de R&D dont 474 ont été financés. Aerospace Valley rassemble dans le grand Sud Ouest, 
des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation pour développe des synergies et des 
coopérations. Le nombre toujours croissant des adhérents (Aerospace Valley compte 840 membres dont 500 PME), issus des 
grandes entreprises, des PME, laboratoires de recherche, universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures de 
développement économique, témoigne bien du soutien unanime à cette formidable dynamique. Aerospace Valley, ce sont 
également 90 responsables de l’industrie, de la recherche et de la formation engagés comme animateurs des Domaines 
d’Activités Stratégiques (DAS), plus une équipe de permanents et le support des agences régionales de développement Madeeli 
pour L’Occitanie Pyrénées et Méditerranée et ADI pour la Nouvelle Aquitaine. http://www.aerospace-valley.com/  

Airbus 
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2016, le Groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 67 milliards d’euros avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Airbus 

propose la famille d’avions de ligne la plus complète qui soit entre 100 et plus de 600 places. Airbus est également un leader 
européen dans le domaine des avions de ravitaillement en vol, de combat, de transport et de mission. L’entreprise est le numéro 
un européen de l’industrie spatiale, et le numéro deux mondial. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions 
civiles et militaires les plus performantes du marché mondial. http://www.airbus.com/  
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Le Catalyseur, tiers-lieu collaboratif et pluridisciplinaire du campus de Rangueil 
Le Catalyseur a pour ambition de réunir sur un même espace les étudiant.e.s, les enseignant.e.s, les 
chercheur.e.s, et les entrepreneur.e.s. Conçu comme un trait d’union interactif entre formation, recherche et 
entrepreneuriat, il fédère ses forces autour de la culture scientifique, de l’innovation ouverte, et de 
l’entrepreneuriat en s’appuyant sur des espaces de travail collaboratif, de prototypage et d’animation créative. 
Le Catalyseur est un pré-incubateur qui accompagnera les porteurs de projet permettant le développement 

d’activités originales porteuses d’emploi. http://www.univ-tlse3.fr/l-universite/le-catalyseur-564161.kjsp  
 

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT)  
L’IRIT, une des plus imposantes Unité Mixte de Recherche (UMR) au niveau national, est l’un des piliers de la 

recherche en Midi-Pyrénées avec ses 700 membres, permanents et non-permanents. De par son caractère multi-tutelle (CNRS, 
INPT, Universités toulousaines), son impact scientifique et ses interactions avec les autres domaines, le laboratoire constitue une 
des forces structurantes du paysage de l’informatique et de ses applications dans le monde du numérique, tant au niveau 
régional que national. http://www.irit.fr  

 

Présentation des projets primés durant le hackathon « HackOnEarth » : 

 

1er Prix : « Agile Park » Application pour faciliter l’accès au parking 

Faciliter le stationnement dans les agglomérations ? Fluidifier le trafic ? Diminuer la pollution et le stress au volant ? 
Agile Park est l’application pour vous aider à vous garer plus facilement. Agile Park est une application permettant 
de trouver une place de stationnement pour sa voiture grâce à des données satellitaires et d'autres données 
hétérogènes. Elle couple ainsi les contributions de la communauté des utilisateurs avec des statistiques d'occupation 
des rues. Elle identifie les rues sur la carte avec un code couleur en fonction de leur taux d'occupation. L'utilisateur 
peut faire un feedback une fois garé pour qualifier la pertinence de la proposition. Une fois l'application mobile 
achetée, son utilisation est libre. Agile Park : vous cherchez encore une place ? 

2
ème

 Equipe : « OctoPool » Service de gestion de la qualité d’eau des piscines privées   

OctoPool mesure la qualité de l’eau via des données satellitaires d'observation de la Terre et des données 
météorologiques et propose une amélioration corrective via un objet connecté. Il se place dans la piscine et, grâce à 
l’application mobile associée, l’utilisateur pilote et paramètre le traitement de l’eau. OctoPool délivre le juste 
traitement tout au long de l'année, avec une optimisation du coût d'entretien à long terme. L'objet connecté est 
vendu en magasin ; l'application est disponible sur abonnement. OctoPool, c’est trop cool! 

3
ème

 prix ex-aequo « HironD’Où » Itinéraire de tourisme personnalisé en temps réel  

L'application HironD'Où est un assistant de vacances basé sur des thématiques culturelles. Elle propose des 
itinéraires personnalisés en fonction de votre point de départ, du temps dont vous disposez, d'un thème qui vous 
intéresse, si vous êtes seul, à deux ou en famille, de l’état de forme du voyageur, et si vous avez des allergies. Elle 
tient compte également de la météo et du contexte environnemental et propose des itinéraires en multimodal 
(voiture, vélo, à pied...). Elle permet de valoriser des territoires par les partenariats avec les offices de tourisme et les 
acteurs du tissu économique local. HironD'Où : voyagez comme vous êtes ! 

4
ème

 prix ex-aequo « Le Bon ‘Appart » Site d’annonces immobilières au service des particuliers et des professionnels   

Le Bon'Appart est une plateforme qui facilite votre choix lors de la recherche d'un logement grâce à une recherche 
multicritères innovante permettant de caractériser l’environnement et d’améliorer la pertinence des annonces 
proposées. Elle utilise les données géolocalisées et les données d'observation de la Terre. Les annonces disponibles 
sont affichées sur une carte, que l'application enrichit selon les critères de recherche de l'utilisateur : transports en 
commun, commerces, écoles, hauteur des bâtiments, bruit, topographie, risques naturels, espaces verts, lumières 
nocturnes, stationnement, cultures avoisinantes et pollens allergisants, chantiers et développements urbains... Un 
grand choix de filtres est disponible sans abonnement. Les filtres les plus élaborés seront en revanche payants. 
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