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B1 : STRUCTURE DATA : MIEUX DÉCRIRE LES DONNÉES 
POUR MIEUX LES PARTAGER ET LES RÉUTILISER

Le déblayage d'un nouveau concept

De plus en plus de données scientifiques 
sont aujourd'hui accessibles en accès ouvert. 
Cette mise à disposition est un premier 
pas essentiel vers un meilleur partage 
des connaissances et une réutilisation 
massives des données. Malheureusement, 
le partage du "matériel brut" ne suffit pas, 
et aujourd'hui plus que jamais se pose la 
question de la structuration de ces données. 
Comment faire en sorte que les données 
soient suffisamment bien décrites pour 
pouvoir être compréhensibles et réutilisées 
le plus largement possible ? Dans le cadre 
du projet "Pôle national de données de 
biodiversité", des actions en cours propose 
l'utilisation d'un standard de metadonnees, l'EML (Ecological Metadata Language), 
comme standard pivot d'outils et services qui faciliteraient cette structuration des 
données écologique et leur réutilisation. Des questionnements particuliers ont émergé 
concernant les données marines et ocean hackathon représente une initiative parfaite 
pour avancer sur certains aspects et laisser de potentiels hackers proposer d'améliorer 
ou/et créer des produits d'intérêt.

En termes d'outils, nous travaillons sur le développement d'une application interactive 
R Shiny nommée MetaSHARK https://github.com/earnaud/MetaShARK. Nous aimerions 
développer des “modules” en R ou autre langage permettant d’automatiser les 
traitements de données marines hétérogènes pour par exemple parcourir des données 
d'écologie (séquences d'ADN ou données de présence d'espèces) et environnementales 
(données satellitaires ou autres données décrivant les conditions physico-chimiques du 
milieu) pour remplir de manière automatique et/ou assistée les champs de métadonnées 
pouvant l’être (étendues taxonomique, géographique et temporelle de l’étude …).

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■science et technologie de la mer

Personne physique

https://github.com/earnaud/MetaShARK
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B2 : GÉNÉRATIONS OCÉANS

Développement d’un nouveau produit 
et service / la mer comme plus-value 

collective

1. University of Tasmania
2. Muséum national d’Histoire 
naturelle – CESCO – Station Marine 
de Concarneau
3. UNESCO/IOC - Join Commission 
on Oceanography and Marine 
Meteorology Observing Program 
Support center

Nous souhaitons développer une application 
smartphone permettant de saisir des 
données issues de programmes de sciences 
participatives, utilisable notamment dans le 
cadre des « Aires Marines Éducatives ». Pour 
ce faire, nous souhaitons nous appuyer sur 
le protocole ALAMER. 
Cette application modulaire devant inclure :

 ■Un formulaire de saisie des données 
conforme au protocole ALAMER ;

 ■La géolocalisation de ces données ;
 ■Le téléversement des photos ; 
 ■La reconnaissance d’espèces d’algues 

pouvant prendre plusieurs formes : 
communauté d’experts, clé d’identification 
en ligne (de type Xper ou Diversiclé), reconnaissance automatisée d’espèces (IA de type 
random forest ou deep learning par exemple). 

 ■La récupération des données environnementales grillées de manière automatisée : 
bathymétrie, habitats, température de l’eau et de l’air, vent, humidité, nébulosité, salinité 
et marée.
L’idée est de s’inspirer d’outils existants et de les combiner pour les rendre attractifs et 
faciles d’utilisation pour tout type de public, et notamment les enfants.

Un démonstrateur de la faisabilité d’un tel projet, c’est à dire une version béta capable 
de : 

 ■Déployer un formulaire d’acquisition de données géolocalisées conforme au protocole 
ALAMER ;

 ■Collecter les données environnementales ponctuelles de base depuis des produits 
grillés de prévisions océaniques et atmosphériques ;

 ■Générer un fichier de synthèse exploitable (GeoJSON, CSV …) ;
 ■Téléverser des photos et des fichiers vers un répertoire distant.

Objectifs

 ■Programmation
Compétences recherchées

 ■Design graphique
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B3 : DÉCOUVRE LA PLAGE

Développement d’un nouveau produit et 
service 

creation d’une application en liens avec la 
découverte de la pêche à pieds comprenant 
une partie sur les algues ainsi que les 
crustacés. Dans le but de faire mieux 
connaître l’estran et sa vie à la population. 
par la prise de photos l’appli ce devra de 
reconnaître les prise de vue et donnée à 
l’issue une fiche détaillé avec des conseils de 
pêche. pour in fine cree une communauté de 
l’estran.

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)
 ■programmation

Compétences recherchées
 ■science et technologie de la mer
 ■business model
 ■design graphique
 ■expertise juridique

Personne physique
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B4 : SMAUG : SIMPLE MAP AUGMENTED

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Personne physique

Créer une carte marine 3D physique 
augmentée par le numérique pour la rendre 
accessible au plus large public possible.
Cette carte se voudra :

 ■Accessible au plus large public possible y 
compris les déficients visuels

 ■Attrayante
 ■ Interactive
 ■Physique et numérique

L’objectif est d’avoir une solution qui puisse 
répondre à n’importe quelle thématique 
suivant la donnée qu’on lui lie : tourisme, 
navigation, sécurité, pédagogie, etc…

Nous devrons réfléchir à des solutions pour augmenter une carte déjà existante, 
physiquement et numériquement. Une partie interactivité sera également à mettre en 
place.
Et bien évidemment mettre en œuvre ces solutions afin d’aboutir à un prototype en fin 
de hackathon.

Objectifs

 ■Réalité augmentée
 ■Arduino
 ■3D

Compétences recherchées
 ■programmation android
 ■bricolage
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B5 : SPEEDICHTYONET

Le déblayage d'un nouveau concept

Développer des outils d'observation adaptés 
aux contraintes de voiliers de course et/ou 
hauturiers.

 ■science et technologie de la mer
 ■design graphique

Compétences recherchées
 ■expertise juridique

Fonds de dotation Explore
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B6 : POLLUTIONS MAGNÉTIQUES MARINE 
ARTIFICIELLES D’ORIGINE ELECTRIQUE

La mer comme plus-value collectivePersonne physique : 

L'introduction des champs 
électromagnétiques en milieu marin, quelles 
conséquences ?
Je m’interesse plus particulierement a la 
presence des champs magnétiques générés 
par les câbles électrique à courant alternatif 
d’interconnection ou de raccordement entre 
les sites de production d’electricité et les 
réseaux. Les intensités de transit générent 
des zones d’influences proportionelles sur 
l’Environnement et les effets induits ou 
indirects sont méconnus.

En me basant sur mon expérience personnelle (35 années dans le domaine de la 
maintenance des ouvrages THT de Transport + de nombreuses observations sur les 
nuisances engendrées + des cas concrets non résolus) je souhaite faire partager mes 
inquiétudes en alertant et echangeant avec un maximum de personnes actives et 
apporter une vision particuliere sur la présence anarchique dans les mimieu pouvant etre 
concernées.
J’espère pendant ces 48 heures, avec l’aide de mon équipe composée de copains 
d’enfance tous nés à Brest retraités de + de 70 ans alerter, questionner, débattre sur 
un sujet considéré comme technique donc réservé à des experts mais qui concerne 
l’ensemble de la bio diversité et qui n’est pas reglementé sauf dans le cadre du lieu 
travail.
Je souhaite à l’issue de l’HACKATHON qu’une reflexion soit engagée afin de généraliser 
la réglementation appliquée par le « ministère du travail » et totalement ignorée au 
quotidien.

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■science et technologie de la mer

Compétences recherchées
 ■expertise juridique
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B7 : TROUVER NÉMO, À LA RECHERCHE DE L'ANÉMONE 
HÔPITAL

Le développement d'un nouveau produit 
et service

1. Saurez vous utiliser les données 
environnementales pour prédire la 
localisation du poisson clown Nemo (et de 
500,000 autres espèces) ?
2. Ces espèces contiennent de nombreuses 
molécules qui pourraient être les 
médicaments de demain. Essayez de 
déterminer lesquelles !
Un atelier d'introduction à l'Intelligence 
Artificielle.

 ■compréhension de la donnée, analyse de 
données (machine learning, big data)

 ■programmation
 ■super-calculateur

Compétences recherchées
 ■science et technologie de la mer
 ■expertise juridique
 ■Systèmes d'Information Géographique

Pharmap prospecting
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B8 : DÉPOLLUER LA MER ET NOS FLEUVES GRÂCE AUX 
CHALUTS THOMSEA

La mer comme plus-value collectiveTHOMSEA – RECLEANSEA

Pour le défi : Montrer qu’il existe un outil 
de dépollution marine efficient depuis 
plusieurs années, le chalut THOMSEA. Il 
est capable de contrer toutes le pollutions 
marines flottantes (Hydrocarbures, déchets 
plastiques, macro déchets, algues et plantes 
invasives…).
Notre défi majeure sera de collecter 
les déchets dans les 10 fleuves les plus 
polluants, trier, valoriser pour développer 
une nouvelle économie.
L’idée est d’inciter les pays touchés par les 
pollutions plastiques flottantes à ramasser 
et collecter ces déchets. Nous souhaitons 
former les pêcheurs locaux à l’utilisation 
de nos chaluts et pyrolyser les déchets plastiques pour les transformer en carburant et 
le leur redonner. Ils pourraient ainsi créer une économie vertueuse, être autonome en 
carburant et même pouvoir générer de l’électricité.

Trouver 1 à 2 bateaux de pêche avec 2 personnes par bateau. Les former à l’utilisation de 
notre chalut de dépollution THOMSEA puis organiser une collecte de déchets flottants 
(Réelle ou simulée) dans le port ou sur le littoral et montrer que ça marche. 
Trouver les compétences pour pouvoir cartographier ou ressencer (En France déjà mais 
aussi partout dans le monde) tous les endroits impactés par les pollutions maritimes.

Objectifs

 ■Comité local des pêches, pêcheurs ayant 
au moins 1 bateau de 6 à 7m minimum 
avec 50 cv mini.

Compétences recherchées
 ■Sinon 2 bateaux pour chalutage en bœuf.
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B10 : « OUTIL CARTOGRAPHIQUE POUR LA COLLECTE 
DE MACRO DÉCHETS PLASTIQUES FLOTTANTS »

Développement d’un nouveau produit ou 
service

The SeaCleaners

Mise en oeuvre d’un outil cartographique, 
compatible Arc Gis capable de : 

 ■ Intégrer les données
 ■d’imagerie aérienne et satellitaire
 ■de météorologie
 ■d’océanographie (T°C, salinité, courant)
 ■d’observation de terrain 
 ■Latitude
 ■Longitude 
 ■Surface de la nappe de déchets flottants
 ■% de plastique
 ■Catégories des déchets flottants 

(Plastique, Caoutchouc, Vêtement / 
Textile, Papier / Carton, Bois, Métal)

 ■Corréler les images aériennes et 
satellitaires avec les données terrain

 ■Pour obtenir des cartes de densité (poids/km2 de préférence, ou nombre items)
 ■Pour obtenir des cartes de probabilité de présence de plastiques
 ■Pour caractériser les types de plastiques majoritaires

 ■Modéliser la position et éventuellement la dispersion des nappes de macro déchets 
plastiques flottants à 7 jours.
Cet outil permettra :

 ■ l’optimisation du routage des navires d’observation et de collecte dont le multicoque 
"Manta" de The SeaCleaners 

 ■ la mise en place d’un indicateur de pollution plastique océanique conformément à la 
recommandation SDG14 des Nations Unies.

Un outil SIG Arg Gis qui intègre les données géoréférencées, présentées ci-dessus, afin 
d’obtenir une carte géographique comportant des couches telles que :

 ■Données d’observation terrain
 ■Météorologie
 ■Océanographie
 ■ Imagerie aérienne
 ■ Imagerie sattelitaire
 ■Probabilité de présence & évolutions

Objectifs

 ■SIG
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)
 ■programmation

Compétences recherchées
 ■science et technologie de la mer
 ■météorologie
 ■ imagerie satellitaire
 ■Océanographie



13/86BREST

Les BDD d’observation « SOMLIT-Brest » et 
« COAST-HF-Brest » contribuent à établir 
l’état hydrologique de l’environnement 
côtier Rade de Brest/Mer d'Iroise. Ce 
sont plus d’une quinzaine de variables 
océanographiques essentielles comme la 
température, la salinité, la chlorophylle ou 
les nutriments  qui sont disponibles à un pas 
de temps hebdomadaire à subhoraire sur 20 
ans. Ces séries temporelles sont exploitées 
par la recherche pour étudier l'impact du 
changement climatique et des pressions 
anthropiques sur l'environnement marin. 
L'objectif du défi est de concevoir une 
interface de visualisation de ces données, 
originale destinée au grand public, aux scientifiques et aux gestionnaires. Cette interface 
devra restituer l'information des conditions hydrologiques du milieu à la fois actuelles et 
passées. L'accent doit être mis sur le design de l'interface qui doit répondre aux attentes 
d'attractivité visuelles actuelles. Elle devra être accessible en ligne et constituera l’outil 
privilégié de communication du service d’observation hydrologique de l’IUEM (ex. Brest 
2020).

Le défi est de faire émerger un concept innovant de visualisation de données 
hydrologiques temporelles pour un site web mobile. Le concept doit rendre accessible 
et attractive l’information actuelle et passée portée par les données, compélées par une 
information sur l’état écologique des masses d’eau. Le cahier des charges, la maquette 
fonctionnelle et si possible un prototype établi à partir de template open access seront à 
concevoir.

Objectifs

 ■Développement site/appli web
 ■design graphique

Compétences recherchées
 ■médiation scientifique

B11 : CONSOLE DE VISUALISATION DE L'HYDROLOGIE 
DE LA RADE DE BREST

Développement d’un nouveau produit ou 
service

IUEM-Observatoire
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B13 : PERFORMANCE ET TRANSPARENCE DE LA PÊCHE 
FRANÇAISE GRÂCE AUX NTIC

Développement d’un nouveau produit ou 
service

La filière pêche française fait face à 
d’importantes difficultés à assurer la 
traçabilité des informations rattachées aux 
produits commercialisés en France. 
Si du pêcheur à l’administration en charge 
du contrôle des pêches la qualité des 
transmissions et des données en elles-
mêmes est bonne et les outils performants, 
dès la 1ère vente, une partie de l’information 
peut être perdue, de moindre qualité, les 
outils utilisés sont souvent peu performants, 
voire obsolètes, avec même, dans de 
nombreux cas, une utilisation encore 
importante du papier.
L’objet de ce défi est d’aider la filière pêche 
française à identifier, si elle existe, la solution technique, facile d’utilisation, juridiquement 
acceptable d’un point de vue de la protection des données d’entreprises, qui permettra 
de transmettre de façon rapide, efficace et sécurisée les données d’un opérateur à un 
autre, jusqu’au consommateur final.
Si cette solution n’existe pas, le défi pourra permettre d’identifier des pistes à creuser, des 
outils ou méthodes existantes permettant de construire la solution ad hoc.

 ■Outil permettant :
 ■Soit la transmission de façon automatisée des données de capture nécessaires à la 

traçacibilité, des pêcheurs à la criée assurant la mise en vente des produits concernés, 
 ■Soit à la HAM ou à l’acheteur d’aller récupérer les données relatives au(x) lot(s) 

acheté(s) ;
 ■S’assurer que l’outil :
 ■Respecte bien le règlement RGPD + secret des affaires,
 ■Soit facile d’utilisation (sur smartphone).

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■expertise juridique
 ■Blockchain

France Filière Pêche
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B14 : OCEAN ACTION LIGHTHOUSE

La mer comme plus-value collectiveConsultantSeas

L'Ocean Action Lighthouse est une 
plateforme digitale qui recense en ligne 
tous les projets de réduction de la pollution 
plastique marine dans le monde. Au travers 
de cette plateforme digitale, les projets 
sont cartographiés selon leur localisation 
géographique, leur position le long de la 
chaine de valeur du plastique, et la catégorie 
d’action mise en œuvre. Pour passer à une 
phase concrète et opérationnelle du projet, 
nous souhaitons développer un pilote à 
l’échelle d’un territoire unique, la Bretagne. 
Notre défi pour le Ocean Hackathon 
consiste à créer la plateforme digitale du 
OAL. La structure de la plateforme devra 
permettre :

 ■Aux utilisateurs d’inscrire leur propre projet ou de le mettre à jour, moyennant une 
forme de contrôle de la part des gestionnaires de la Plateforme. 

 ■Etre capable d’intégrer d’autres données provenant d’autres régions (international). 
 ■Avoir une forme de Forum où les utilisateurs peuvent interagir. 
 ■Un accès aisé et intuitif pour les utilisateurs (carte, infographie etc. permettant de 

classifier l’information de manière visuelle).

 ■programmation
Compétences recherchées

 ■Nous avons besoin de développeurs 
pouvant créer l'architecture d'une 
plateforme digitale et la remplir avec un 
premier jeu de données.
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B15 : HOME SPOT SERVICE (HSS)

Développement d’un nouveau produit ou 
service

Notre volonté est de développer une 
application proposant un référencement 
complet de spots ainsi que les conditions 
réelles de navigation s'y rapportant sur le 
thème du kitesurf. Les données concernant 
la géolocalisation, la météo en temps réel ou 
tout autre information importante seraient 
obtenues grâce à un fonctionnement 
communautaire et participatif.
HSS a pour vocation de diminuer au 
maximum les aléas liés à l’environnement et 
à la météo en sachant que c’est l’utilisateur 
qui agira sur leur description sous certaines 
conditions.

 ■Développer une maquette de l’interface avec ses fonctionnalités de base 
(géolocalisation, description succincte du spot, description météo par tweet)

 ■Envisager les aspects économiques et financiers relatifs à un projet de ce type (coût de 
développement, business plan)

 ■Evoquer les formes de sociétés adaptées

Objectifs

 ■analyse de données (machine learning, 
big data)

 ■programmation

Compétences recherchées
 ■business model
 ■design graphique
 ■expertise juridique

Personne physique
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B16 : A BON PORT

Développement d’un nouveau produit ou 
service

Personne physique : 

Je suis médiatrice scientifique et 
j'exerce mon métier en tant que salariée 
(Océanopolis/Région Bretagne) et en tant 
qu'auto-entrepreneur.
J'aimerais développer commercialement 
un jeu numérique, ou une application, qui 
valorise l’exceptionnelle diversité du port de 
Brest auprès du public.
On y distingue, en effet, un port militaire, 
de plaisance, de surveillance des océans, 
de liaisons, de pêche, scientifique, 
marchandises (hydrocarbures, vrac, 
container...), câblier, de réparation navale et 
très bientôt E.M.R.
Une richesse unique et pourtant méconnue, 
mésestimée !
L'objectif est, de façon ludique, de permettre au public de se réapproprier la 
connaissance des divers types de bateaux actuels et de ce qui caractérise le territoire 
portuaire constituant essentiel de l'économie et de l'identité brestoises.

Un jeu ou une application qui permettrait d’identifier des bateaux caractéristiques 
du port de Brest et de les relier à la bonne zone portuaire, aux moyens dont il a 
besoin (infrastructures/métiers portuaires) et aux entreprises ou institutions qui lui 
correspondent.

Objectifs

 ■programmation
 ■business model
 ■design graphique

Compétences recherchées
 ■expertise juridique
 ■géographe et urbaniste
 ■métier portuaire
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B17 : APPRENDS-MOI LA MER

Développement d’un nouveau produit ou 
service

Réalisation d'un jeu de sensibilisation et 
d'éveil à la protection de la mer

Une maquette d’un jeu informatisé pédagogique et renseigné sur la protection du milieu 
marin.

Objectifs

 ■programmation
Compétences recherchées

 ■design graphique

VOID ENIB
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B19 : ARMEMENT OCÉANOGRAPHIQUE 0 CARBONE 
(AO0C)

Développement d’un nouveau produit ou 
service

Association SKRAVIK

Des voiliers océanographiques ? Rien 
de très innovant me direz-vous… certes, 
mais ici, point d’expédition, d’aventure ou 
d’exploit sportif, non, ici nous parlons de 
voilier de travail. Des voiliers modulables 
pouvant satisfaire une grande diversité 
des besoins des Organismes de recherche, 
mais aussi d’autres acteurs de l’étude 
de l’environnement marin, comme les 
gestionnaires, les bureaux d’études ou les 
associations.
Je vous propose donc d’imaginer ensemble 
ces plateformes d’observation en mer, 
capables de réaliser des échantillons et des 
observations sans consommer la moindre 
goutte d’énergie fossile ; de mettre à l’épreuve ces prototypes virtuels en évaluant la part 
des données qu’ils pourraient recueillir (sur la base des données mises à disposition) en 
fonction des conditions de navigation (météo, courant, distance d’une base) et de leurs 
capacités (polaires de vitesse, apparaux de pont, énergie à bord) ; et pourquoi pas de 
construire un modèle économique permettant l’exploitation de ces voiliers et offrant une 
solution alternative, éco-responsable, pour l’étude de l’environnement marin.

L’objectif de l’équipe sera  1) de définir un cahier des charges pour trois voiliers 
océanographique modulables et 100% écoresponsables, 2) d’imaginer et de dessiner les 
grandes lignes de ces voiliers, 3) de tester virtuellement leur capacité d’échantillonnage 
et facultativement 4), de construire un modèle économique pour une utilisation durable 
de cette petite flotte.

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)
 ■programmation
 ■science et technologie de la mer
 ■business model

Compétences recherchées
 ■art du pitch
 ■design graphique
 ■expertise juridique
 ■architecture navale
 ■ routage maritime
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B20 : EXPLORATEUR DE L'ESTRAN : OUTIL 
D’IDENTIFICATION DES ESPÈCES  ET RESSOURCES

Développement d’un outil + réflexion UX

L'objectif de cette rencontre est de partager 
des visions de domaines différents, pour 
concevoir un outil d'identification ludique. 
Nous souhaitons stimuler l'utilisateur dans la 
découverte et l’apprentissage des espèces 
ainsi que des ressources de l’estran. Nous 
aimerions que cet outil puisse servir pour les 
particuliers comme pour les professionnels 
de l’éducation lors d’ateliers.
Le parcours utilisateur imaginé est : 

 ■observation terrain 
 ■ identification
 ■accès à de l'information pratique 

(anecdote de l'espèce, chaîne alimentaire / 
naissance, fonction dans son écosystème, 
rareté, démographie, utilisation par l'homme, mesure de protection, photos, liens vers 
ressources, existence de projet de science participative, etc.)

Une fonctionnalités "défi" permettrait de proposer aux utilisateurs de trouver une liste 
d'espèces dans une zone donnée (fonction de la météo, marée, saison, etc). Ainsi que 
des techniques pour les identifier (coquillage par exemple). 
Un des objectifs secondaire est d'apprendre les techniques d'identification (arbre 
génétique, clés d'identification, recherche de caractéristiques, images, demande 
association naturalistes).

 ■Un document de concept détaillé (pitch + cas d’utilisations)
 ■Une maquette dynamique illustrant 3 cas d’utilisation
 ■Une validation des sources et données nécessaires

Objectifs

 ■Avant toute compétence technique, c’est 
l’envie de créer et d’échanger.

 ■Spécialiste ou passionné de la mer (et de 
l’estran)

 ■Spécialiste de la pédagogie
 ■Animateur EE

Compétences recherchées
 ■Enseignant
 ■Graphiste
 ■Dessinateur
 ■Animateur
 ■Monteur
 ■Conteur

Personne physique avec le soutien du 
REEB
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B21 : 20 000 LIEUES SOUS LES MERS

Le déblayage d'un nouveau conceptShom

Le projet permettra de mettre en place une 
IHM ludique afin d'exploiter de la donnée 
bathymétrique demandant au joueur 
d'analyser une scène bathymétrique afin de 
trouver des obstructions/épaves/cétacés 
sous marin (inspiré du jeux vidéo scanner 
sombre).
Le but étant d'insérer de la donnée 
réelle permettant de classifier/détecter 
des éléments réellement existants pour 
utiliser plus tard dans des algorithmes de 
traitement automatique de donnée.
Le joueur naviguera dans un sous-marin en 
scannant la scène afin d'avoir de plus en 
plus de donnée permettant d'affiner son 
estimation.

Réaliser un scénario ludique et intéressant permettant de rentrer dans l’univers du 
serious game.
L’import d’un premier jeu de donnée (création du niveau 1).
L’IHM + moteur du serious game (menu et utilisation du niveau 1).
L’export de la donnée traitée par un utilisateur.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■design graphique
 ■scénariste de jeu
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B22 : DÉCRYPTE LES SONDES DU PASSÉ

Développement d’un nouveau produit ou 
service, Le déblayage d'un nouveau concept

Dans la cadre de la numérisation de ses 
archives, le Shom dispose de cartes ou de 
minutes bathymétriques sur lesquelles se 
retrouvent des annotations manuscrites. La 
reconnaissance de caractères basée sur de 
l’OCR se fonde actuellement sur base de 
données de caractères du NIST. Celle-ci par 
contre, n’est pas efficace dans de nombreux 
cas complexes tels que écritures anciennes, 
documents dégradés, sonde superposée à 
une isobathe, un carroyage ou une pliure, 
etc. Afin d’enrichir cette base de donnée de 
caractères, nous proposons le défi de créer 
un moteur de génération de CAPTCHA, 
qui permettra à un utilisateur d’accéder à 
un service du Shom tout en annotant, de manière totalement transparente les images 
proposées, et donc en enrichissant la base de caractères.

1. Un outil d’extraction des annotations manuscrites à partir de cartes digitallisées (en 
utilisant des techniques de « computer vision ») sous forme de vignettes individuelles.
2. Une interface de type CAPTCHA proposant à un utilisateur de labéliser les annotations 
détectées. Note : l’interface CAPTCHA devra permettre d’assumer les impératifs de 
sécurité d’accès. Il proposera donc dans son échantillon à classifier, une proportion de 
vignettes d’annotation pour lesquelles la labellisation est réputée comme fiable.
3. Disposer d’un outil d’analyse statistique de la classification en vue de l’utiliser avec des 
algorithmes de Machine Learning.

Objectifs

 ■analyse de données (machine learning, 
big data, computer vision)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■business model

Shom
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B23 : APLOSE (ANNOTATION PLATFORM FOR OCEAN 
SOUND EXPLORERS)

La mer comme plus-value collective, Le 
déblayage d'un nouveau concept

Personne physique

Comme le film "Le chant du loup" nous l'a 
montré récemment, les oreilles d'or dans les 
sous-marins occupent un rôle clé dans les 
opérations militaires. 
Les sons de l'océan recèlent aussi de 
nombreuses autres informations essentielles 
liées à la biodiversité marine, telles que des 
vocalisations de grandes baleines, lesquelles 
nous permettent d'évaluer la bonne santé 
d'écosystèmes marins tout entier.
Dans ce projet nous nous proposons 
de mettre en place une interface web 
d'annotation collaborative de sons 
biologiques, afin de mieux classifier leurs 
sources. A l'instar des oreilles d'or, sauf que... 
ce sera pour surveiller la biodiversité marine, et qu'un plus grand nombre possible de 
citoyens sera invité à participer !
Les finalités de notre projet ? Créer un vaste catalogue annoté de sons biologiques des 
océans, qui pourra servir à faire de la sensibilisation auprès du grand public sur des 
problématiques comme la pollution sonore, ainsi que de l'apprentissage machine afin de 
mieux automatiser la classification de ces sons.

Nos objectifs logistiques sont 1) de recenser un max de sources de données acoustiques 
sous-marines dans la région Bretagne et 2) d’organiser et réaliser une campagne 
d’annotation collaborative sur certains datasets. D’un point de vue informatique, il faudra 
poursuivre le développement de notre interface web actuel (par ex, intégration d’un 
visualiseur géographiques de datasets et de métadonnées).

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■science et technologie de la mer
 ■design graphique
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B24 : TRAFFIC-TRACK : AUTOMATISATION DE RECONNAISSANCE 
DE VENTES ILLEGALES D’ESPÈCES MENACÉES

Développement d’un nouveau produit ou 
service

Dans le cadre de notre suivi de commerce 
illegal d'espèces inscrites sous la CITES nous 
cherchons à automatiser nos recherches 
d'annonces de vente sur Internet. Les 
mots clefs utilisés changent, les photos 
ne sont pas toujours disponibles, les sites 
sont mouvants. Pour les raies que sont les 
poisson-scies ce sont 300 individus qui sont 
vendus en France chaque année. Ce traffic 
entretient une activité de pêche à l'échelle 
mondiale et est directement préjudiciable 
à ces espèces menacées. L'automatisation 
de ces traques sur Internet nous permettrait 
d'être plus performants et de tenter 
d'endiguer cette perte de biodiversité 
marine.

Formuler un système d’automatisation de nos recherches en ligne à partir de mots clefs 
et de reconnaissance d’images à partir d’une banque de données mise à disposition.

Objectifs

 ■programmation
 ■expertise juridique

Compétences recherchées
 ■ reconnaissance de photos et annonces

DRDH (Des Requins et Des Hommes)
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C1 : ESTIMATION DU TEMPS DE PASSAGE PORTUAIRE À 
L'AIDE DE DONNÉES AIS

Le déblayage d'un nouveau concept

Au cours des dix dernières années, la taille 
moyenne des navires porte-conteneurs 
déployés sur la route Europe-Asie a doublé. 
En massifiant ainsi leur transport, les 
compagnies maritimes cherchent à réduire 
leurs coûts. Mais du côté des ports, l'accueil 
des navires se complexifie, avec des temps 
de stationnement plus longs et irréguliers.

L'objectif de ce défi est de proposer un indicateur du temps de passage portuaire. Il 
devrait permettre de mesurer: (a) l'impact de la taille des navires sur le temps de passage 
portuaire, et (b) si cet impact est différencié selon les ports et régions du monde.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation

Personne physique
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C2 : CARPEDIEM DATAVIZ

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Personne physique

Le projet Carpediem de l'Agence Française 
pour la Biodiversité s'est déroulé sur la 
période 2016-2018. Son objectif était de 
développer des méthodes et des outils pour 
analyser les interactions entre les pressions 
anthropiques et les écosystèmes marins. 
La base de données et les algorithmes 
développés permettent de cartographier le 
risque d’effets concomitants générés par 
les pressions anthropiques physiques sur 
les habitats benthiques des eaux françaises 
métropolitaines.
Le résultat final (illustré dans la figure en 
pièce jointe) permet de localiser et de 
hiérarchiser les secteurs en fonction du 
risque. Cependant, son interprétation doit s’appuyer sur les données et les indicateurs 
intermédiaires mobilisés dans l’analyse. La complexité des analyses réalisées et la 
diversité des données mobilisées pour l’analyse nécessitent de développer un outil 
adapté pour communiquer ces résultats et les rendre plus facilement utilisables et 
interprétables par des personnes extérieurs au projet.

Le défi consiste à développer une interface pour faciliter l’exploration, la compréhension 
et l’interprétation du résultat et du jeu de données (données spatiales et attributaires).
L’outil doit offrir plusieurs fonctionnalités pour interroger, visualiser et synthétiser les 
résultats et le jeu de données (activités humaines, pressions anthropiques, habitats, 
indicateurs, indices de confiance).
Cet outil doit être facile à prendre en main et utilisable par le grand public et les 
décideurs.

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■programmation

Compétences recherchées
 ■design graphique
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C3 : MODÉLISATION 3D ENVIRONNEMENTALE - DÉFI 
“DRON’ENV”

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Modélisation en 3D d'une pollution 
maritime par des produits chimiques ou 
des hydrocarbures, avec la représentation 
de l'interaction avec l'environnement aérien 
et les prévisions de propagations liquides/
aériennes.

Développer une méthodologie technique en utilisant des outils professionnels (de 
préférence open-source) , qui permettra de représenter en 3D une pollution maritime 
de l’air et de l’eau et les interactions et échanges possibles entre ces 2 environnements. 
Cette méthodologie devra pouvoir être utilisée en “live” sur le terrain par une petite 
équipe et permettre des prévisions de déplacement à court/moyen terme. 
Par la suite, notre objectif sera de se baser sur cette étude pour par monter une 
campagne de financement qui nous permettra de mettre en application sur le terrain 
cette méthodologie et de la présenter à des professionnels du monde industriel et à des 
institutionnels, en utilisant des drones spécialisés qui pourront collecter les données. Cela 
nous permettra de constituer le socle de nos futurs services. 
Donc, nous recherchons des équipiers très motivés, non seulement pour travailler avec 
nous à ce développement, mais aussi pour aller plus loin avec et le mettre en application 
dans quelques mois !

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■science et technologie de la mer
 ■design graphique

Gabriel Air Services
http://www.gabriel-airservices.com/ 

http://www.gabriel-airservices.com/ 
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C4 : ETUDE D'IMPACT DES STRUCTURES OFFSHORES 
SUR LE MILIEU MARIN 

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Personne physique

Les installations offshore (fermes éoliennes, 
plate-formes pétrolières) ont un impact 
sur les courants marins (Vanhellemont and 
Ruddick, 2014), consécutivement sur les 
sédiments et donc la flore. Les fermes quant 
à elles peuvent modifier la chimie du milieu 
environnant.  En s’appuyant sur les données 
de positionnement de ces infrastructures, 
serait-il possible de dégager les conditions 
externes dans lesquelles celles-ci ont 
des impacts visibles? (Vitesse du vent, 
courant marins, température, etc…) Ainsi 
que les outils de visualisation permettant 
l’observation de ces impacts (indices, 
composition colorée…)
Serait-il alors possible de mesurer l’impact sur la flore (phytoplancton) ?
C’est un défis dans le sens ou les données océanographiques possèdent en général une 
résolution inférieure à la centaine de mètres. Il faudra donc puiser dans le potentiel des 
images Landsat, Sentinel1&2, Sentinel 3 eventuellement pour les plus grosses installations. 
Enfin, les données offshores ne sont pas toujours facilement accessibles.
Plus généralement, l’océan vit son néolitique (néothétis ?) dans le sens où les ressources  
océanographiques sont sur le point d’être épuisée et qu’il faut donc maintenant les 
cultiver. Porter un regard attentif à cette mutation est primordial.

1. Constituer une base sur les installations Offshore
2. Mesurer la dynamique (vent,courant, etc…) nécessaire à l’observation des différents 
impacts de ces structures.
3. Mettre éventuellement en place un service sur EO Browser permettant le suivi de 
ces espaces en facilitant l’observation des  modifications du mileu (modification des 
courants, pollutions éventuelles)

Objectifs

 ■Je recherche tout équipier qui aimerait 
étudier cette mutation. En particulier des 
océanographes, des biologistes pour la 
partie impacts des fermes aquacoles. Des 
programmeurs aussi, éventuellement en 

Compétences recherchées
science et technique de la mer. Enfin des 
étudiants car ce projet part de la base. La 
partie observation et analyse en amont 
sera donc importante et pédagogique.
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C5 : CALCUL DE LA VITESSE DES BATEAUX VISIBLES 
DANS LES IMAGES SATELLITAIRES

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Airbus Defense and Space Intelligence 
possède  une flotte de satellites 
d’observation de la terre. Les images 
sont utilisées pour offrir différents 
services à nos clients. Une plateforme, 
spécialisée dans le domaine maritime, 
offre plusieurs fonctionnalités. La première 
est la localisation des bateaux. Un 
détecteur du type « deep learning » a été 
développé pour les détecter et les localiser 
automatiquement.
Il est proposé dans le cadre du challenge 
d’enrichir l’offre en rajoutant un attribut 
de vitesse aux bateaux. La vague d’étrave 
produite par le mouvement des bateaux est 
clairement visible dans les images. Cette information permettra, par apprentissage, de 
déterminer si le bateau est en mouvement ou à l’arrêt.
L’objectif du challenge est de développer un model « deep learning » de détection de la 
vitesse des bateaux.

Un détecteur « deep learning » de vitesse de bateaux. Une base de données d’images 
labélisées de bateaux  sera disponible. Elle permettra l’apprentissage du model.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée (image)
 ■analyse de données (deep learning)

Compétences recherchées
 ■programmation

Airbus Defense and Space 
Intelligence
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C6+C7 : DÉTERMINER LES ÉTATS DE MER RENCONTRÉS PAR 
UN BATEAU POUR UN TRANSPORT TRANSOCÉANIQUE

Le développement d'un nouveau produit 
et service

SAIPEM 

Dans le domaine des opérations en mer connaitre 
les conditions de mer rencontrées par un navire 
au cours de sa vie peut se révéler très utile pour 
évaluer par exemple la fatigue de la coque du 
bateau et planifier ou anticiper ses périodes de 
maintenance en cale sèche.  Par ailleurs, connaitre 
les états de mer permet aussi de savoir les 
conditions meteo-océanographiques d’un transport 
ou d’un remorquage maritime sur plusieurs milliers 
de kilomètres. Il permet d’adapter le design 
des fixations sur le bateau (ex des conteneurs) 
assurant l’intégrité du matériel transporté le 
long du trajet.  L’objectif est donc de récupérer 
l’historique des états de mer qu’un bateau a ou 
pourrait (statistiquement) rencontrer, en termes 
de paramètres physiques de vagues (hauteur significative, periode et direction), de composantes de 
vitesse du courant et du vent, sur ce trajet.  Ces historiques sont produits par des modèles numériques 
physiques à l’échelle globale, qui rejouent les conditiosn passées été sont archivés puis distribués (open 
data) sous le nom d’HINDCASTS ou d’ANALYSES.  Il existe plusieurs fournisseurs de ces données 
commee des organismes américains (NOAA) ou européens (ECMWF, CMEMS). La résolution de ces 
modèles peut être vairable selon ‘leimrpise géographqiue(pr exemple pour la NOAA, la réoslution 
spatiale du modèle global ets de  0.5° pour les latitude et longitude, avec une résolution temporelle 
de 3h sur une durée généralement  à 30 ans).  Les données sont récupérables à travers des API en les 
interrogeant selon des positions géographiques et des périodes de temps précises. Il s’agit de données 
multidimensionelles envoyées par l’API sous format GRIB/NetCDF.

L’outil aura deux fonctions distinctes et devra être pratique, intuitif et déployable sur la plateforme web 
SIG PORTAL for ArcGIS v10.5.1.
1. à partir d’un hsitorique de positions d’un trajet de bateau sous format de liste de positions 
géographiques d’un bateau horodatées:

a. extraire des données de vagues, de courant et de vent rencontrés par le bateau pendant ce trajet,
b. visualiser les données brutes ainsi que certaines statistiques sur ces données (moyennes, médianes, 
min, max…).

2. à partir d’une route de bateau dessinée depuis une web app par un utilisateur, sur un fond de carte 
type Ocean basemap d’ESRI:
a. extraire toutes les données de vagues, de courant et de vent, le long du trajet du bateau (toute la 
durée disponible e .g. 30 ans pour tous les points de grilles des modèles physiques traversés par le 
trajet),
b. visualiser les données brutes ainsi que certaines statistiques sur ces données (moyennes, médianes, 
min, max…).
L’ensemble des données et des résultats pourront être ensuite exportés, sauvegardés dans un format 
adéquat (type EXCEL) pour être ultérieurement traités et visualisés.

Objectifs

 ■Compréhension de la problématique
 ■Compréhension de la donnée

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■analyse de données
 ■visualisation
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C8 : CARTOGRAPHIE DES CAPACITÉS D’INTERVENTION 
DE MAINTENANCE DES ÉOLIENNES OFFSHORES

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Afin de pouvoir mieux planifier les 
opérations de maintenance sur les champs 
d’éoliennes en mer à venir, il est nécessaire 
d’évaluer les capacités d’intervention de 
la flotte actuelle de navires utilisés à cet 
effet (Crew Transfer Vessel pour les visites 
de routine et Jack-Up barges pour les 
interventions plus lourdes). 
L’idée de ce défi est de croiser les 
caractéristiques des navires existants 
(vitesse, tirant d’eau, rayon d’action, port 
d’attache, limitations opérationnelles par 
rapport aux conditions de mer …) avec celles 
des ports industriels d’attache existants 
(tirant d’eau, linéaire de quais et surface de 
stockage disponible) et les données météorologiques moyennes typiques en Europe par 
saisons (vagues, courants et vent) pour obtenir des cartes de disponibilité opérationnelle 
de ces navires pour aller effectuer des opérations de maintenance d’éoliennes offshore 
en Europe.

Une cartographie dynamique en open source accessible par les utilisateurs via une web 
application déployable ensuite sur Portal for ArcGIS. La web app devra représenter 
les possibilités d’intervention de navires de maintenance en fonction de la position 
géographique des turbines et de la période de l’année.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■science et technologie de la mer.

SAIPEM
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C9 : GÉOTECHNIQUE DES ANCRAGES POUR L’ÉOLIEN 
FLOTTANT

Le développement d'un nouveau produit 
et service

SAIPEM

Afin de pouvoir mieux évaluer les besoins 
de développement de fondations d’éolienne 
offshore flottantes, il est nécessaire 
d’évaluer les opportunités de marché des 
différents moyens d’ancrage disponibles 
(ancres à traction, piles battues ou forées, 
ancres à sucion et corps morts). 
L’idée de ce défi est de croiser des 
cartes géologiques du fond marin, des 
données géotechniques de sub-surface 
(sur les 10 premiers mètres du fond 
marin), des cartographies marines, et 
des caractéristiques géotechniques des 
sols nécessaires pour la mise en œuvre 
des différents moyens d’ancrage, en vue 
d’obtenir des cartes des de types d’ancrages compatibles pour des applications éolien 
offshore flottant en Europe.

Des cartographies dynamiques en open source accessible aux utilisateurs via une web 
application, et ensuite déployable sur Portal fr ArcGIS.
La web app représentera les zones accessibles selon les différents moyens d’ancrage, en 
fonction de la position géographique, et des efforts maximums horizontaux et verticaux 
que ceux-ci doivent reprendre.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation.
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C10 : COÛT DU TRANSFERT DE DONNÉES EN MER

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Le développement très rapide des réseaux 
de téléphonie mobile et des myriades de 
satellites de télécommunication, vient 
réduire très considérablement le coût du 
transfert d’information. Pour autant des 
disparités très importantes existent de 
par le monde. La connaissance du coût du 
transfert de données est essentiel pour le 
développement du marché du monitoring 
des infrastructures marines. 
L’idée de ce défi est de croiser des données 
de réseaux satellites existants et futurs 
(myriades de satellites de Google …), de 
réseaux de téléphonie mobile (GSM, 3G, 4G, 
5G …) et de réseaux privés (LoRa, Sigfox, 
UHF …) pour obtenir des cartes du coût du kbit/s sur toutes les mers du globe.

Une cartographie dynamique, open source, accessible par l’utilisateur viaz une web app 
ensuite déployable sur Portal for ArcGIS.
La web app représentera le coût du kbit/s, en fonction de la position géographique, 
du fournisseur, du volume de données à transmettre et du taux de fiabilité attendu du 
service.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation.

SAIPEM
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CH1 : LA BIOLUMINESCENCE : SENTINELLE MARINE

Le développement d'un nouveau produit et 
service, déblayage d’un nouveau concept

île Tatihou / Département de la 
Manche

Utilisation de la bioluminescence pour 
détecter les polluants en mer.
La bioluminescence est la capacité de 
certains êtres vivants à produire de la 
lumière grâce à la réaction biochimique 
luciférine / luciférase.
Ce défi repose sur deux hypothèses :

 ■La première hypothèse est que l’émission 
de lumière par bioluminescence est en 
relation avec l’état physiologique des êtres 
vivants.

 ■La deuxième hypothèse est que la 
présence de polluants dans l’eau de mer 
peut avoir un impact sur la qualité de la 
lumière produite par bioluminescence.
L’objectif de ce défi est de mettre au point une méthode de détection des polluants 
grâce à la bioluminescence.

Mettre au point une méthode qui permettrait de mettre en évidence la présence de 
polluants dans l’eau de mer en utilisant une espèce bioluminescente.

Objectifs

 ■Biologie des organismes
 ■Chimie de l’eau

Compétences recherchées
 ■Cultures marines
 ■Programmation
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CH2 : PY-MALO MESURES DE L’ATTÉNUATION DE LA 
LUMIÈRE DANS L’OCÉAN

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Du particulier au professionnel, de l’activité 
récréative à l’approche scientifique, un 
appareil simple et autonome permettant 
d’évaluer la qualité de l’eau.
Accéder à un paramètre fondamental 
pour la connaissance de la qualité de 
l’environnement pour un coût modique.
A partir de votre smartphone, une 
visualisation des variations spatiales et 
temporelles de cette qualité d’eau est 
accessible à tous. Remplacer la mesure 
de la pénétration de la lumière dans l'eau 
par disque de Secchi (profondeur Secchi) 
par un capteur permettant de considérer 
les données mesurées dans un contexte 
d'assurance qualité. Proposer un système flottant évolutif facile d'utilisation et à faible 
coût.

Il s’agit de remplacer la mesure peu précise et subjective de l’atténuation de la lumière 
dans l’eau obtenue au moyen d’un disque de Secchi par un système automatique et 
autonome.
Ce système doit proposer une double mesure (air/eau) de la quantité d’énergie 
lumineuse disponible. Un nouveau standard de mesure sera proposé en combinant ces 
deux mesures.
Le système sera contenu dans une bouée flottante en surface. Cette bouée contiendra 
la partie électronique et informatique. En option, le système pourrait recevoir l’ajout 
d’une puce GNSS pour le positionnement et d’une puce GSM pour le transfert des 
données. Une application permettra de visualiser à la fois les variations temporelles et les 
localisations des mesures.

Objectifs

 ■programmation
 ■science et technologie de la mer
 ■expertise juridique

Compétences recherchées
 ■Électronique
 ■mécanique des fluides
 ■marketing

Personne physique
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CH3 : PECH’APP : LA PÊCHE À PIED À PORTÉE DE MAINS

Le développement d'un nouveau produit 
et service

CNAM INTECHMER

Pech’App : La pêche à pied à portée de 
mains - Application pêche à pied récréative
Pech’App est une application mobile 
permettant aux utilisateurs une activité de 
pêche à pied récréative sur l’estran en toute 
sécurité (marée, météo, accès, sanitaire…) 
et en toute légalité (tailles règlementaires, 
espèces, zones…). Elle regroupera, croisera 
et synthétisera toutes ces informations. 
L’usager sera géolocalisé afin de fournir 
des informations pertinentes et actualisées 
pour ses besoins voire de disposer d’alertes 
pour sécuriser sa pratique. Un outil de 
reconnaissance des espèces principales 
permettra aux débutants de s’initier en 
famille à la pêche à pieds.

Faire un inventaire complet des données disponibles et de leur accessibilité (source, 
format…) dans le champs de la pêche à pied : marée, sécurité, météo marine, législation, 
identification… 
A l’issu du hackathon, nous souhaitons proposer l’architecture de l’application avec la 
possibilité de faire des requêtes sur des bases de données existantes et éventuellement 
avoir une première ébauche de l’interface.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)
 ■programmation

Compétences recherchées
 ■business model
 ■design graphique
 ■expertise juridique
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D1 : CARTOGRAPHIE DU GUIDE MARIN DE L’ESTUAIRE 
LA RANCE

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Depuis la mise en service de l’usine marée-
motrice et en dépit des conséquences sur 
le milieu, la carte marine de l’estuaire de 
la Rance n’a pas été mise à jour. Les GPS 
d’aide à la navigation sont basés sur la carte 
marine obsolète et comportent des erreurs 
de balisage. Depuis quelques années, de 
moins en moins de navigateurs osent « 
remonter » l’estuaire ; les ports et écluses en 
amont perdent en fréquentation.
Notre association œuvre pour la valorisation 
et l’animation des patrimoines fluviaux 
maritimes de la Rance. Depuis presqu’un 
an, elle travaille à l’actualisation d’un guide 
de navigation et découverte, qui a existé 
au début des années 2000. L’exploitant de l’usine nous met à disposition ses relevés 
bathymétriques (relevés de sonde) afin d’actualiser le fond de carte. La carte sera aussi 
qualifiée d’éléments pour la navigation, la découverte des milieux naturels, patrimoniaux 
et touristiques.
La zone à cartographier s’étend du port des Bas sablons à Saint Malo jusqu’à Saint 
Judoce, sur le canal d’Ille et Rance.

réaliser la partie cartographie du guide = créer (peu de contraintes artistiques) une carte 
actualisée sous SIG, des fonds et des éléments de navigation et découverte. 
 préparer l’édition  (réaliser la to do list pour isbn, édition, souscription, etc.) 
Géographe de formation, ayant touché au SIG il y a 15 ans, habitante et navigante, je suis 
prête à vous skipper pour la réalisation d’une carte fonctionnelle et harmonieuse.

Objectifs

 ■QGIS
Compétences recherchées

 ■ interprétation de données géographiques

Association les bordées des singes, 
valorisation, animation et découverte des 
patrimoines fluviaux maritimes de la Rance.
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D2 : UN WAZE DE LA MER ?

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Personne physique

La majorité des plaisanciers naviguent à 
moins de 5 miles des côtes, dans des zones 
couvertes par les réseaux téléphoniques. 
C'est aussi dans cette zone que la majorité 
des accidents maritimes se passent. Nous 
souhaitons donc créer une application 
pour téléphone permettant de croiser les 
données de trafic maritime, les dangers 
constants (relief, épaves, etc...) et les 
informations sur des dangers ou des 
signalements ponctuels (pollution, danger 
flottant, signalement de dauphins ou autres, 
etc...).

En 48h viens créer le prototype de l’application et imaginer en équipe un service utile 
et fédérateur. Tu as l’âme d’un Professeur Tournesol et le développement d’application 
et la data n’a plus de secret pour toi ? On t’appelle Capitaine Haddock sur terre car tu 
navigues tous les weekend et la côte est un terrain de jeu que tu connais comme ta 
poche ? Comme le duo Dupont et Dupond, tu peux sortir de ton chapeau les textes en 
rapport avec la législation maritime ? Ou tout simplement tu as envie de faire partie de 
l’aventure ? Rejoins l’équipage du futur « Waze de la mer » !

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■science et technologie de la mer
 ■expertise juridique
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D3 : OUTIL DE GESTION ACTIVE DES POLLUTIONS EN 
ZONE LITTORALE

Le développement d'un nouveau produit 
et service

En cas de dégradation avérée ou suspectée 
de la qualité des eaux littorales, il est 
nécessaire d'agir rapidement pour prévenir 
toutes contaminations des usagers. Pour 
cela, il est nécessaire de mettre en place 
entre les différents acteurs une procédure et 
une chaîne d'information claire et partagée. 
La création d'une application participative 
allant de la détection de l'évènement jusqu'à 
sa remédiation reste à développer.
La première partie de notre défi consistera 
à rassembler les différentes informations 
disponibles sur la qualité de l’eau sur le 
territoire de Dinan Agglomération (suivi 
des cours d ‘eaux, suivi des eaux de 
baignade, des eaux conchylicoles, des zones de pêche à pied). Nous souhaitons orienter 
l’application vers les usagers afin qu’ils puissent avoir accès rapidement aux informations 
qu’ils souhaitent selon leur profil : usager, professionnel, décideur, etc.
La seconde partie de notre défi doit permettre d’automatiser l’envoi d’informations 
sur la qualité de l’eau, de façon descendante et montante. Ainsi, un usager constatant 
un déversement dans un cours d’eau ou la formation d’un phénomène anormal pourra 
le signaler via l’application. Dans l’autre sens, le gestionnaire en charge du réseau, 
constatant une pollution potentielle, pourra par le biais de l’application informer les 
usagers et les professionnels et ainsi adopter une attitude préventive.

Une application mobile permettant :
 ■De trouver facilement les informations relatives à la qualité de l’eau selon mon profil sur 

une cartographie dynamique ;
 ■De géolocaliser une pollution éventuelle ;
 ■De fluidifier l’information par le biais de notification ou d’alerte.

Objectifs

 ■Programmation web et mobile
 ■analyse de données

Compétences recherchées
 ■science et technologie de la mer
 ■expertise juridique.

Dinan Agglomération
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D4 : GESTION DYNAMIQUE DES PLACES VACANTES 
DANS LES PORTS ET ZONES DE MOUILLAGE

Le développement d'un nouveau produit 
et service

CŒUR Emeraude

La période estivale notamment, voit un 
certain nombre de places au mouillage se 
libérer à l'occasion de départs en mer. Ces 
places pourraient utilement servir à l'accueil 
de gens de passage, une optimisation 
de ces places libres à l'échelle du bassin 
de navigation Vallée de la Rance - Côte 
d'Emeraude est nécessaire. En effet, la 
Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude est le 
2ème bassin de navigation breton en termes 
d’accueil de plaisanciers avec 9000 places 
de ports et mouillage collectifs.

L’objectif est de développer une interface interactive de gestion dynamique des places 
de mouillage vacantes qui serait ensuite rendue accessible auprès des plaisanciers. 
L’objectif étant, in fine, que le plaisancier puisse voir, via une plateforme en ligne, la 
disponiblité d’une place dans tel ou tel port ou telle ou telle zone de mouillage et pour 
laquelle le plaisancier pourra se positionner.

Objectifs

 ■analyse de données (machine learning, 
big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■design graphique
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D5 : ASSURER LA SÉCURITÉ POUR ACCÉDER AUX 
EHIBENS DEPUIS LA TERRE

La mer comme plus-value collective

L’archipel des Ehibens est un des joyaux 
de la Côte d’Emeraude. Prolongeant la 
presqu’ïle de Saint-Jacut de la Mer, il offre 
un paysage magnifique accessible depuis la 
mer par bateau ou depuis la terre lorsque 
les marées le permettent.
Nombreuses sont les personnes qui 
souhaitent effectuer la traversée, sans 
avoir véritablement connaissance et 
conscience du piège que peut représenter 
la marée montante, isolant ainsi les visiteurs 
occasionnels le temps de la marée et 
sollicitant donc les équipes de sauveteurs de 
Saint-Cast le Guildo comme de Lancieux.
Ainsi, le but de notre défi est de pouvoir 
informer les personnes des risques pour accéder à pied à l'archipel des Ehibens ou en 
repartir en fonction des coefficients de marée et des heures.

Développer l’interprétation des marées et des surcôtes aux abords de l’archipel des 
Ehibens.
Construire un module simple d’aide à la décision pour connaître les horaires de traversée 
possibles.
Informer sur les dangers potentiels, les bonnes pratiques en terme de fréquentation du 
site.

Objectifs

 ■Cartographie
 ■analyse de données hydrographiques
 ■développement web

Compétences recherchées
 ■science et technologie de la mer
 ■expertise juridique.

SNSM



45/86DINAN

D8 : UN APPLICATION POUR PÊCHER À PIED 
DURABLEMENT

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Association VivArmor Nature pour le 
Réseau Littorea

Développer une application permettant aux 
2 millions de pêcheurs à pied de loisir en 
France de préparer au mieux leur sortie quel 
que soit leur site de récolte.
L’objectif est de permettre aux pêcheurs 
à pied responsables d’obtenir en quelques 
clics l’ensemble des données indispensables 
en vue d’adopter les bons gestes pour leur 
sécurité, leur santé et la préservation les 
milieux littoraux. Ces informations sont 
actuellement difficiles d’accès pour les 
non initiés et consultables sur différentes 
plateformes méconnues du public :

 ■Horaires et coefficients de marée : https://
maree.shom.fr/

 ■Prévisions météo marine : http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine
 ■Zones interdites à la récolte des coquillages : sites des agences régionales de santé, 

www.pecheapied-responsable.fr pour la Bretagne
 ■Bonnes pratiques, conseils de sécurité, règlementation en fonction des territoires : 

http://www.pecheapied-loisir.fr/
 ■Actualités du réseau Littorea : http://www.pecheapied-loisir.fr/category/actualites/

L’application pourrait également proposer un dispositif d’alerte des secours en mer, à 
l’image du DIAL de la SNSM : https://www.snsm.org/dispositif-individuel-dalerte-et-de-
localisation-dial ou en composant simplement le n°196.

Une première version de l’application fournissant a minima les règles applicables aux 
pêcheurs à pied de loisir sur le département où se trouve l’utilisateur : 

 ■Synthèse des tailles minimales, quantités maximales, périodes et outils de pêche 
autorisés pour les principales espèces pêchées à pied.

 ■Caractéristiques des outils de pêche autorisés
 ■Zones interdites à la récolte des coquillages

Objectifs

 ■Programmation
Compétences recherchées

https://maree.shom.fr/
https://maree.shom.fr/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine
http://www.pecheapied-responsable.fr
http://www.pecheapied-loisir.fr/
http://www.pecheapied-loisir.fr/category/actualites/
https://www.snsm.org/dispositif-individuel-dalerte-et-de-localisation-dial
https://www.snsm.org/dispositif-individuel-dalerte-et-de-localisation-dial
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D9 : HELLO NAUTIC

Le développement d'un nouveau service

Hello Nautic, le Guide nautique collaboratif, 
permet de centraliser l’ensemble des 
informations maritimes sur une seule et 
unique plateforme et de permettre de 
rassembler l’ensemble des acteurs du 
nautisme ou à proximité des ports de 
plaisance. L’objectif est de faciliter la vie des 
marins et de donner un accès au nautisme 
au plus grand nombre par l’intelligence 
collective.

Développer une version numéro 2 de la plateforme Hello Nautic afin d’améliorer les 
fonctionnalités et l’expérience utilisateur de l’ensemble des acteurs nautiques et qu’elle 
soit utilisable en desktop et application mobile. L’objectif de ces 48 h est de refléchir en 
équipe à l’élaboration d’une plateforme ergonomique et de créer une maquette. 

Objectifs

 ■Programmation
 ■design graphique
 ■UX design
 ■expertise juridique

Compétences recherchées
 ■business model
 ■ le service hydrographique et 

océanographique de la Marine
 ■analyse de données. 

Hello Nautic
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D10 : BIOLIT : LES OBSERVATEURS DU LITTORAL

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Planete Mer

BioLit est un programme national de 
sciences participatives, lancé en 2010 
par l’association Planète Mer et sous la 
responsabilité scientifique du Muséum 
d’Histoire naturelle de Dinard. Le programme 
se fixe pour objectif de mieux faire 
connaître et protéger la biodiversité littorale, 
aujourd’hui menacée par les activités 
humaines. Sa préservation est devenue 
l’affaire de tous ! Ainsi, les observateurs : 
familles, retraités, étudiants, résidents du 
littoral ou touristes sont appelés à réaliser 
des observations photographiques selon un 
protocole simple. BioLit est un formidable 
outil de sensibilisation mais pas seulement. 
Une fois analysées par les scientifiques, les observations serviront à orienter les acteurs 
locaux dans la formulation de mesures de gestion/préservation de la biodiversité littorale 
et de recommandations sur les activités et pratiques en bord de mer. 
Plus il y aura de participants, plus il y aura d’observations et plus les résultats seront 
probants. Il s’agit donc mobiliser des dizaines de milliers de participants. Pour y parvenir, 
notre besoin repose notamment sur des outils numériques performants. 

Une interface mobile avec :
Un univers simple, ludique et un gameplay « serious gaming » pour s’amuser, apprendre 
et fédérer un maximum d’observateurs
Formulaire d’inscription et de saisie d’observations avec prise de photo, géolocalisation, 
mise en BDD des observations, interopérabilité de BDD, un mode offline
Synthèse des observations sous forme de cartes et graphiques en temps réel
Contenus ciblés pour animer les participants en fonction de leur position géographique

Objectifs

 ■Développement informatique / BDD / 
appli

 ■SIG

Compétences recherchées
 ■Serious gaming
 ■web design



Référente La Rochelle

Isabelle Lecomte
05 46 30 34 90
isabelle.lecomte@agglo-larochelle.fr

LA ROCHELLE

 ■ R2 : FISH3YE               49
 ■ R5 : Ocean is open             50
 ■ R7 : Programme « Trait Bleu »           51
 ■ R8 : Aléas météos-marins : anticiper l’avenir par l’étude 

du passé                52
 ■ R9 : Water Quality Index            53



49/86LA ROCHELLE

R2 : FISH3YE

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Personne physique

Aujourd’hui, lorsqu’un plongeur souhaite 
identifier un poisson pris en photo, il n’a 
qu’une solution : utiliser une application 
mobile comparant le cliché avec une 
base de données photographiques en 
ligne. Malheureusement, dans les faits, les 
solutions existantes ne permettent pas 
une reconnaissance optimale des poissons, 
les bases de données privilégiant toujours 
les clichés de profil ne permettant pas la 
reconnaissance de poissons photographiés, 
comme c’est souvent le cas, sous un autre 
angle (à partir du haut, de biais…).
C’est pourquoi a été imaginé FISH3YE, un 
dispositif de reconnaissance qui, s’appuyant 
sur la 3D et l’IA, permettra de lever l’ensemble des problématiques des solutions 
existantes. Le principe en sera simple : au lieu de confronter le cliché du poisson à une 
base de données photographiques, FISH3YE le comparera avec une base de données 
de modèles 3D, la caméra virtuelle de l’application pouvant tourner tout autour desdits 
modèles afin de trouver automatiquement l’angle de comparaison et procéder alors à la 
reconnaissance du poisson photographié.

Même si d’autres extensions à l’application sont déjà envisagées (utilisation de FISH3YE 
avec des masques de plongée connectés grâce à la réalité augmentée, alimentation 
automatique de la base de données 3D grâce à l’IA…), dans le cadre de l’hackathon, 
j’espère que mon équipe pourra développer le service minimum décrit ci-dessus, et ce à 
partir d’une base de données test d’une dizaine de modèles 3D de poissons.

Objectifs

 ■Modélisation 3D, même si l’usage de 
modèles existants graphiquement limités 
mais gratuits (sur 3dwarehouse.sketchup.
com) ou réalistes mais payants (sur 
turbosquid.com) pourra faciliter le travail ;

 ■ Intelligence Artificielle, pour l’animation 
automatique de la caméra virtuelle autour 
des modèles 3D ; 

 ■Réalité Virtuelle, éventuellement, pour 
aider le spécialiste de l’Intelligence 
Artificielle dans sa mission ;

Compétences recherchées
 ■Graphisme, car si mes propres 

compétences peuvent aisément suffire, 
prendre en charge le design de FISH3YE 
durant l’hackathon risquerait de me sortir 
de mon rôle de Coordinateur du Projet ;

 ■Base de données, pour la gestion du 
catalogue de modèles 3D ;

 ■Développement Back et Front-end, pour 
la programmation de l’application ;
Eventuellement :

 ■Géolocalisation, pour un filtrage des 
réponses apportées par l’application selon 
la position du plongeur et la connaissance 
des poissons locaux.
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R5 : OCEAN IS OPEN

Le développement d'un nouveau produit 
et service

A destination d’un voilier basé aux Minimes, 
nous tenterons de prototyper un système 
de captation de données environnemental 
autonome. L’idée, faire des plaisanciers des 
moissonneurs de données en récupérant 
des informations du milieux marin pendant 
leur navigation et fournir ces jeux de 
données à des groupes de recherches 
dédiées à leur retour au port.

En 48h, nous souhaitons développer un dispositif électronique permettant de mesurer la 
température, le Ph et la conductivité du milieu marin afin de les enregistrer sur un serveur 
autonome (Raspberry pi). A partir de ce serveur nous voulons être en mesure d’observer 
en temps réel les valeurs des données collectées ainsi que leur position. Enfin, permettre 
à ce même dispositif de déposer ces informations et les rendre accessibles afin que la 
communauté scientifiques puissent les raffiner. 

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)
 ■programmation

Compétences recherchées
 ■science et technologie de la mer
 ■Electronique
 ■Système embarqué

Tamata Ocean
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R7 : PROGRAMME « TRAIT BLEU »

Le développement d'un nouveau produit et 
service, la mer comme plus-value collective

société coopérative TEO

À partir d’une application qui permet de 
géo-localiser un réseau de bacs à marée 
réparti sur le littoral de la Charente-Maritime 
et qui ont une fonction d’indicateurs de 
pollution, notre défi serait de créer un outil 
de prédiction des échouages des macro-
déchets. Un double usage utile y serait 
associé. 
L’un permettant sous la forme d’une « Alerte 
littoral » de prévenir de l’arrivée imminente 
d’un fort coup de vent ou tempête.
L’autre de mobiliser les citoyens sur 
les zones probables d’échouages et 
d’accumulation des macro-déchets 
plastiques et de gagner en efficacité.

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)
 ■programmation
 ■super-calculateur

Compétences recherchées
 ■science et technologie de la mer
 ■business model
 ■art du pitch
 ■design graphique
 ■expertise juridique
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R8 : ALÉAS MÉTÉOS-MARINS : ANTICIPER L’AVENIR PAR 
L’ÉTUDE DU PASSÉ

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Nous  proposons de collationner les 
observations historiques relatives à la 
submersion du 6 septembre 1785. A partir 
des divers plans et données bathymétriques, 
l’objectif est de modéliser l’espace en 
3D la baie et le havre de La Rochelle à 
l’époque des faits, puis de reproduire la 
vague observée dans le vieux port. Dans 
un deuxième temps, nous appliquerons 
les données physiques à la configuration 
actuelle de la baie de La Rochelle et de 
son vieux port. L’objectif ultérieur serait 
de mettre au point un logiciel permettant 
de reproduire ce type d’aléa en tous lieu 
; ce qui suppose une collaboration en 
bonne intelligence avec l’ensemble des partenaires de l’Océan Hackathon, en particulier, 
l’IFREMER, Météo France, le BRGM ou encore le SHOM.
Avec  la Villa Médicis du Littoral, l’université, let plus généralement l’écosystème loco-
régional et le milieu assurentiel, il y aura matière à faire émerger à La Rochelle un pôle 
d’excellence sur les risques littoraux et les submersions.

Par des coopérations transdisciplinaires au sein d’un environnement scientifique local 
compétent, il y a largement matière à étudier les événements contemporains et/ou 
similaires, à la submersion du 6 septembre 1785. Auquel cas, et pour les collaborations 
internationales, les chercheurs étrangers pourraient trouver résidence à la Villa Médicis 
du Littoral dont le concept sera détaillé dans le rapport final.

Objectifs

 ■Analyse de données (machine learning, 
big data)

 ■programmation
 ■super-calculateur
 ■art du pitch
 ■design graphique

Compétences recherchées
 ■historiens (archives météo)
 ■spécialistes images de synthèse
 ■géologues
 ■géographes
 ■Etc.

Association Villa Médicis du Littoral
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R9 : WATER QUALITY INDEX

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Esprit 360

A l’instar des applications dédiées au grand 
public sur la qualité de l’air, imaginer et créer 
une application cartographiant les niveaux 
de pollutions (polluants à définir) ainsi que 
des prévisions d’évolution en fonction des 
conditions météo et environnementales. 
Water Quality Index dédié aux activités 
nautiques, pêches, agro-marines. Cet 
indicateur vise également la sensibilisation 
du grand public sur la pollution et son 
évolution (avec un objectif de la faire 
décroître au moins par la pression de 
l’opignon publique). 
Une version PRO permettra de tracer les 
concentrations en résidu de plastique, 
produits chimiques, pesticides. Les zones de culture marine préférentielles pourront en 
être déduites et les sources de contaminants pourront être remontées puis traitées.

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)
 ■programmation

Compétences recherchées
 ■super-calculateur
 ■science et technologie de la mer
 ■design graphique
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MEX1 : ALGORITMO PARA LA DETECCIÓN SATELITAL 
DE SARGAZO

Desarrollo de un nuevo producto o 
servicio

Comisión Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO)
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC)

El objetivo del reto es desarrollar un 
nuevo algoritmo para la detección 1) de 
la presencia de sargazo pelágico en la 
superficie del mar y 2) de su abundancia 
relativa utilizando imágenes satelitales 
SENTINEL 2-3 / Copernicus / ESA, cuyo 
algoritmo difiere en base al índice AFAI 
o el FAI (según datos recientes (Wang, 
M., and C. Hu,, 2016). El desarrollo de 
este algoritmo incluirá la automatización 
diaria del proceso en código Python, el 
cual será integrado en sistema satelital de 
alerta temprana de Sargazo (SATsum) del 
Sistema de Información y análisis MARino-
costero (SIMAR). SIMAR es una plataforma 
web interactiva creada por la Conabio, que integra y permite visualizar una variedad 
de datos medio-ambientales obtenidos por medio de monitoreo o de observación 
satelital (https://simar.conabio.gob.mx/). En base del algoritmo el objetivo es obtener un 
prototipo para un producto operacional indicando la probabilidad de presencia y/o la 
abundancia del Sargazo pelágico en las costas de nuestro país.

Quisiéramos desarrollar un algoritmo nuevo que será utilizado para la detección y alerta 
temprana de las arribazones masivas de sargazo y para la estimación de la abundancia 
de dicho sargazo. 
Este algoritmo servirá como base para un producto que será integrado al sistema 
satelital de alerta temprana de Sargazo (SATsum) del Sistema de Información y análisis 
MARino-costero (SIMAR).

Objectivos

 ■Utilización de bases de datos  y machine 
learning

 ■Programación:
 ■Programación para GIS (datos geo-

espaciales) 

Habilidades buscadas
 ■Programación  Python

 ■Ecología, oceanografía
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MEX2 : APLICACIÓN PARA EL CONTROL Y MANEJO DE 
PLANTAS ACUÁTICAS INVASORAS

Desarrollo de un nuevo producto o 
servicio

El lirio acuático es una planta de agua dulce 
que invade rápidamente las zonas donde 
se establece, bloqueando la navegación 
y asfixiando el medio. El sargazo es un 
alga marina que siempre ha sido presente 
en el Caribe, pero la cantidad que llega 
a las playas desde 2015 sube de manera 
impresionante, provocando consecuencias 
económicas, ecológicas y sanitarias.  
La eliminación completa de esas plagas no 
es factible por el momento, por lo cual lo 
que proponemos es su aprovechamiento 
para limitar sus impactos negativos. Esas 
plantas constituyen una reserva de biomasa 
que se puede aprovechar para la producción 
de fertilizantes orgánicos, bio-energías y otros productos de valor agregado.
El instituto francés IRD y la UAM están desarrollando una herramienta informática de 
ayuda a la decisión para comunidades, empresas, agricultores,… que será capaz de 
proponer un manejo óptimo de la biomasa, calculando el rendimiento beneficios/costos, 
en función de las características del lugar, así como las necesidades y recursos del 
usuario.

El sistema de datos y fórmulas matemáticas que permite calcular los rendimientos del 
manejo del lirio acuático ya están integrados en una hoja Excel. 
En 48 horas, quisiera desarrollar una aplicación para convertir esa hoja Excel en 
una interface web sencilla, donde el usuario responde a una serie de preguntas 
(características del lugar, objetivo del usuario, recursos disponibles,…) y consigue al final 
una propuesta de manejo optimo, con los beneficios y costos previsibles.

Objectivos

 ■Programas de calculo 
 ■Optimización matemática 
 ■Aplicación web

Habilidades buscadas

Universidad Autonoma Metropolitana / 
Instituto de Investigacion para el Desarrollo
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MEX3 : HURRICANE TRACKER MACHINE

Pronóstico de clima Miembro del Grupo de Ingeniería de Costas 
y Puertos (GICP) del Insitituto de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autonóma de 
México (IIngen-UNAM)

Realizar una algoritmo basado en machine 
learning que através de las condiciones 
atmosféricas, sea capaz de generar las 
trayectorias de hurcanes.

Selección de datos historicos globales de las trayetorias de huracanes y las condiciones 
atmosféricas en las que se dierón cada huracán. Las condiciones atmosféricas  (sea 
level pressure; SLP y superficial sea termperature; SST), las trayectorias y velocidades de 
huracán serán los datos de entrada a través de los que el algoritmo aprenderá. Con el 
programa se podrán pronosticas trayectorias de huracanes.

Objectivos

 ■Un especialista en atmósfera.
 ■Un especialista en oceanografía.

Habilidades buscadas
 ■Un especialista en computación que sepa 

de algoritmos de machine learning.
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MEX4 : TURISMO, CULTURA Y NATURALEZA EN EL 
ACUARIO DEL MUNDO

Desarrollo de un nuevo producto o servicio 
El mar : bien y beneficio colectivo

La primera etapa consiste en hacer una 
base de datos de la historia natural, 
recursos marinos, servicios que ofrecen los 
negocios locales a los visitantes nacionales 
y extranjeros, áreas naturales protegidas 
y  su reglamento en las zonas marinas y 
costeras del Golfo de California. La segunda 
etapa es darla a conocer, quizá mediante 
una aplicación, que contenga una guía 
de experiencias para los visitantes y las 
comunidades locales.  
 El Golfo de California conformado por 5 
estados de la repúbica mexicana, cuenta 
con una gran riqueza natural y cultural. 
Cada año aumenta la cantidad de visitantes 
que llegan a apreciar su belleza, sin embargo existe un desconocimiento general de 
los servicios locales que se ofrecen, la importancia natural del lugar y los reglamerntos 
de algunas zonas. Para maximizar la experiencia de los visitantes es urgente promover 
información específica del área visitada. Y para apoyar a las comunidades es necesario 
promover los negocios locales.

Una base de datos con información de servicios locales para visitantes.
Un mapa de negocios locales que ofrecen servicios para visitantes. 
Un mapa del Golfo de California con las áreas naturales protegidas.
Una guía de actividades permitidas en las áreas naturales del Golfo de California.
Un mapa de recursos marinos atractivos para visitantes y las mejores fechas para 
disfrutarlos.

Objectivos

 ■Especialista en áreas naturales protegidas 
en México   

 ■Especialista en creación de mapas
 ■Especialista en desarrollo de aplicaciones 

Habilidades buscadas
 ■Especialista en ecología del Golfo de 

California (yo) 
 ■Especialista en historia natural (geólogo, 

historiador, sociólogo) del noroeste de 
México.

Persona Fisica
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MEX5 : REPENSANDO EL PLANETA TIERRA COMO EL 
PLANETA AZUL

El mar : bien y beneficio colectivoPersona Fisica

Sin océanos no habría vida en éste planeta. 
La humanidad ha centrado su pensamiento 
en la corteza continental teniendo como 
percepción de los océanos solo el medio 
para la extracción y explotación de recursos 
vivos y no vivos así como de servicios 
comerciales y turísticos. Sin embargo, es 
necesario repensar al planeta no desde 
la perspectiva de la corteza continental 
sino desde los océanos que representan el 
70% del planeta. Una visión de un planeta 
Azul impulsaría de manera natural la 
preservación, protección y conservación 
de los océanos a nivel global impulsando 
políticas de gobernanta y manejo 
sustentables. La explotación económica de los océanos es posible siempre y cuando se 
prevean políticas para su gobernanza y desarrollo sustentables...

Espero lograr una plataforma que funja como calculadora para que el público en general, 
tomadores de decisiones, etc. puedan ponderar los mares y océanos, sus servicios 
ecosistemicos, los recursos marinos etc. frente a actividades económicas destructivas y/o 
extractivas.  La idea es darles acceso a datos duros (números) que les permitan valorar 
y comparar el valor económico (o la pérdida económica) generado por los recursos 
naturales (o su destrucción) 

Objectivos

 ■Ciencias del mar / economía 
 ■Ecología y servicios ecosistémicos 
 ■Tecnologías del mar  
 ■Derecho 

Habilidades buscadas
 ■Derecho ambiental
 ■Programación 
 ■Creación de plataformas on-line 
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MEX6 : OLAS LIMPIAS PARA CIUDADES BONITAS

El mar: bien y beneficio colectivo

El proyecto tiene dos ramas: la primera 
es actuar sobre el mar. Se localizarán 
y registrarán los puntos mayormente 
afectados por el problema de los residuos. 
Además se identificarán los principales 
contaminantes para actuar con planes de 
contingencia.
      La segunda parte es gestionar sobre 
la tierra para evitar que más basura llegue 
al mar. Esto por medio de información, 
comunicación, participación ciudadana, 
apoyo público y privado. 
      Los datos obtenidos estarán dispuestos 
en una aplicación móvil y sitio web que 
funcionarán en tiempo real. Por este medio 
los ciudadanos podrán conocer y compartir con otros información sobre los sitios 
dispuestos para el tratamiento de residuos, así sabrán dónde llevar sus residuos para que 
no terminen en el mar, así como la identificación de puntos mayormente contaminados 
para que  junto con especialistas y los pobladores  se pueda llevar a cabo la recuperación 
de estos puntos .
   Se espera tener la aplicación disponible inicialmente en tres idiomas inglés, español y 
francés, para que más personas puedan contribuir a nuestra iniciativa.

Una plataforma web que contenga los datos existentes ordenados y disponibles, para 
que cualquiera pueda consultarlos. Además, quisiéramos planear una estrategia de 
incentivación de la participación ciudadana para que los ciudadanos puedan contribuir a 
la construcción de la información en la plataforma, haciéndola más confiable y accesible.

Objectivos

 ■ Ingeniería en computación o 
programación

 ■Manejo de Sistemas de Información 
Geográfica

Habilidades buscadas
 ■Diseño y comunicación
 ■Biólogos 
 ■Químicos

Persona física
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S1 : PLAISANCE : LOW IMPACT

Le développement d'un nouveau produit 
et service

Préserver l’éco-système très fragile des 
lagunes est au centre de ce défi. Le 
développement de bouées intelligentes pour 
prendre le pouls de la lagune en sera un des 
outils. Grâce à des bouées intelligentes et 
une concertation fédératrice des usagers de 
la lagune, nous développerons une gestion 
raisonnée et optimisée de la plaisance.
Nous informerons tous les usagers des 
bonnes pratiques en place sur la lagune. 
Nous encouragerons la location de bateaux 
et bannirons les mouillages sauvages.
Grâce à ces bouées connectées, nous 
prendrons en permanence le pouls de la 
lagune afin de gérer de façon optimale 
l’impact de la plaisance sur notre territoire, tout en encourageant le tourisme nautique.

En 48h, avec mon équipe, nous allons créer une Zone de Mouillage et d’Equipements 
Légers  « Ephémère » (ZMELE), la plus adaptée à notre éco-système particulièrement 
fragile.
Nous tenterons de trouver l’harmonie la plus juste, l’équilibre parfait entre tous les 
usagers de la lagune :  plaisance, tourisme et professionnels.
En variant simplement quelques paramètres, notre modèle pourrait être dupliqué et 
réimplanté sur d’autres étendues lacustres fragilisées par l’urbanisation et le changement 
climatique.

Objectifs

 ■Pêcheurs, conchyliculteurs,
 ■sportifs (voile, …)
 ■gestionnaires de port
 ■ juristes

Compétences recherchées
 ■business model
 ■professionnels du tourisme
 ■ responsables d’association nautiques.

Personne physique
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S2 : « ESCAPE ROOM » DE LA MER

Autre : Acteurs des océansCPIE Bassin de Thau (Sète Agglopole 
Méditerranée)

Le CPIE Bassin de Thau propose de créer 
un jeu d’évasion grandeur nature (« escape 
game » ou « escape room » en anglais) sur 
la thématique du milieu marin. Dans un lieu 
fermé, à travers un espace scénographique 
travaillé, et pendant une durée limitée, les 
participants (par groupe de 5-6 personnes) 
sont mis en situation de résoudre un 
problème à travers une succession d’énigme 
et indices disséminés dans la pièce. Le 
scénario sera construit en lien avec les 
enjeux de préservation des océans et de 
la biodiversité marine afin de rendre le 
visiteur conscient de ces problématiques et 
de faire passer des messages de solutions 
existantes, tout en gardant un aspect ludique et divertissant. Pour la construction de cet 
outil, il faudra s’appuyer sur des données numériques et il est également envisageable 
d’en utiliser à l’intérieur du jeu lui-même. Le CPIE Bassin de Thau réfléchit à un espace 
montable et démontable facilement pour que ce concept puisse être en itinérance sur les 
territoires.

 ■L’imagination collective pour créer un contexte général de jeu
 ■La problématique à résoudre (sauvegarde d’une espèce, destruction de tous les 

déchets des océans, etc)
 ■Les principaux messages à faire passer en lien avec les enjeux de préservation du milieu 

marin
 ■Le nombre d’énigmes à résoudre et le type d’énigmes 
 ■Les outils numériques à développer 
 ■Le type de données utilisables pour la création des énigmes et leur mode d’exploitation 

(sont-elles exploitables directement ? sont-elles publiques ? etc)

Objectifs

 ■Science et technologie de la mer
 ■art du pitch
 ■design graphique
 ■expert dans la construction d'une escape 

room

Compétences recherchées
 ■Ce défi demande des compétences 

scientifiques pour construire les énigmes 
mais également des compétences dans la 
structuration d’un scénario et la maitrise 
des techniques de jeu.



64/86 SÈTE

S3 : VALORISATION DE DONNÉES CITOYENNES 
D’OBSERVATIONS D’ESPÈCES MARINES

La mer comme plus-value collective

Le réseau Sentinelles de la Mer Occitanie 
(www.sentinellesdelamer-occitanie.fr) 
regroupe des programmes de science 
participative, sur différents taxons marins, 
avec plusieurs protocoles et sur différents 
habitats. A travers ces programmes, les 
citoyens s’impliquent dans la collecte de 
données permettant d’apporter une veille 
sur le milieu et d’améliorer les connaissances 
sur les espèces à des fins de gestion et/
ou de recherche. Il s’agit aujourd’hui de 
regrouper ces données et/ou résultats 
obtenus afin de valoriser ces observations 
à travers un outil consultable sur le site web 
du projet (cartographie, vidéo, padlet etc…). 
Le challenge est que ces données ne portent pas forcément sur les mêmes espèces, ni 
collectées avec le même protocole. Cette valorisation numérique doit permettre de faire 
un retour concret et vulgarisé aux citoyens contributeurs mais également de valoriser 
le fait que la mobilisation citoyenne est possible et qu’elle permet d’apporter une veille 
enrichissante dans la préservation du milieu marin.

 ■Capitalisation et classification des résultats existants 
 ■Réflexion sur les données existantes non analysées et sur les analyses statistiques 

possibles en vue de leur valorisation
 ■Brainstorming sur le mode et les outils de valorisation envisageables 
 ■Création d’un outil interactif et ludique permettant de valoriser auprès du grand public 

les résultats obtenus à partir des observations citoyennes du réseau Sentinelles de la mer 
Occitanie.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■art du pitch
 ■design graphique
 ■développement informatique

CPIE Bassin de Thau (Sète Agglopole 
Méditerranée)

http://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr
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S4 : APPLICATION « ECOGESTES MÉDITERRANÉE » 
POUR PROMOUVOIR L’ÉCONAVIGATION

Le développement d’un nouveau produit 
ou service

CPIE Bassin de Thau (Sète Agglopole 
Méditerranée)

Il s’agit de créer une application permettant 
à la fois 1/ d’apporter aux plaisanciers 
des informations sur la zone traversée 
(réglementation, balisage, contact 
du gestionnaire local, localisation des 
infrastructures existantes dans les ports, 
etc.) et 2/ sur les points de vigilance à 
avoir lors de sa pratique nautique (eaux 
usées, carénage, déchets à bord, etc.) et 
des solutions simples, à la fois en terme 
d’équipement et de comportement, à 
mettre en place pour limiter son impact sur 
l’environnement. Muni d’un smartphone ou 
d’une tablette, le plaisancier pourra obtenir 
la position GPS de son embarcation ainsi 
que toutes les informations utiles, à la fois en terme de sécurité et en terme de protection 
de l’environnement, liées à sa zone de navigation. Cette application est réalisée en 
lien avec la campagne Ecogestes Méditerranée, campagne de sensibilisation des 
plaisanciers pour les engager à des améliorations de pratiques ; et s’inspire également 
de « e-navigation », carte interactive dédiée à la navigation, développée par Syndicat 
Intercommunal du Bassin d'Arcachon.

 ■Appréhension de la campagne Ecogestes Méditerranée, de la carte interactive               
« e-navigation » dédiée à la navigation dans le Bassin d'Arcachon et de la zone de la 
lagune de Thau, zone d’expérimentation de l’application, en partenariat avec le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau

 ■Capitalisation du contenu à mettre sur l’application et de l’arborescence
 ■Développement informatique de l’application

Objectifs

 ■Programmation informatique
Compétences recherchées

 ■design graphique
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S5 : INITIATIVES CITOYENNES POUR LE LITTORAL

Le développement d’un nouveau produit 
ou service

De nombreux citoyens soucieux de 
l’environnement montrent une volonté à agir 
concrètement pour la préservation de la 
nature et de leur cadre de vie. Le numérique 
a rendu les échanges plus rapides et plus 
directs entre les citoyens.
Il est proposé de développer un service 
numérique dédié à l’émergence d’initiatives 
citoyennes locale à travers une  plateforme 
où sont proposées des actions collectives 
en faveur de l’environnement littoral par des 
contributeurs. 
Les initiatives peuvent porter par 
exemple sur la collecte de déchets, de la 
sensibilisation de quartier, des sciences 
participatives de groupe, des relevés d’érosion du trait de côte…
Ce service sera pensé sur un mode collaboratif selon le principe de « proposer et agir 
». Sa vocation est bien de développer le pouvoir d’agir des habitants en faveur de 
l’environnement littoral.

Il s’agit pour de concevoir et réaliser une plateforme communautaire où sont proposées 
des actions collectives en faveur de l’environnement littoral par des contributeurs. Les 
membres peuvent alors exprimer leur adhésion au projet avant de passer à l’’action. 
La plateforme doit prévoir dans sa conception les moyens de valoriser les lanceurs 
d’initiatives.

Objectifs

 ■programmation
Compétences recherchées

 ■design de service

Syndicat mixte Bassin de Thau
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S6 : SEALAB - PLATEFORME D'EXPÉRIMENTATION DES USAGES 
"PLAISANCE, NAUTISME & SPORTS NAUTIQUES LÉGERS"

Le déblayage d’un nouveau conceptChambre de Commerce et de 
l’Industrie de l’Hérault

Le projet SEALAB est une plateforme 
innovante (structure flottante) destinée à 
favoriser l’expérimentation et l’innovation 
en plaçant le pratiquant (Usager) au centre 
du process innovation (Innovation Centrée 
Usager). 
Les objectifs sont de créer un écosystème 
ouvert par ce site permettant la rencontre 
des différentes parties prenantes pour tester 
et développer des produits ou services 
conçus par les entreprises et/ou start-ups.
Le projet SEALAB est aussi un projet 
avec une portée sociale et sociétale pour 
développer des solutions innovantes 
spécifiques dédiées à la sécurisation et 
l’accès de la pratique pour tous et la protection de l’environnement / préservation du 
littoral.
L'objectif du Défi vise à développer la preuve de concept de ce projet et étudier les 
conditions de sa faisabilité technologique, économique et juridique.

Nous aimerions constituer une équipe croisant des compétences et expériences pour 
produire un livrable, outil d’aide à la décision permettant de :

 ■Poser les fondations du cahier des charges technique pour une plateforme 
d’expérimentation efficiente

 ■Valider les missions  de cette plateforme d’expérimentation  et son Business model 
 ■Proposer plusieurs alternatives de portage juridique

Objectifs

 ■sciences (matériaux, électronique, 
mécanique…)

 ■économique / business model

Compétences recherchées
 ■expertise juridique / réglementation 

domaine maritime & partenariats public - 
privé
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S7 : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE 
L'ENVIRONNEMENT

Le déblayage d’un nouveau concept

Les territoires littoraux sont confrontés à des 
défis majeurs en matière d’aménagement 
en raison de risques naturels spécifiques 
(érosion, submersion marine, salinisation 
des nappes phréatiques, …). En parallèle, 
les dispositifs de mesures sur le littoral 
qu’ils soient terrestres, maritimes ou 
satellitaires délivrent toujours plus de 
données. Il devient de plus en plus difficile 
pour les gestionnaires locaux d’optimiser le 
traitement des données environnementales.
Compte tenu de l’essor de l’intelligence 
artificielle (IA) dans les processus 
décisionnel, le projet consiste à appliquer 
des solutions d’IA pour accompagner la 
gestion environnementale et la prévention des risques en zone littorale.

Il est proposé de réaliser un POC (Proof of Concept) sur un système de prévision des 
surcotes marines par de l’IA en s’appuyant sur des chroniques de houlographe et des 
paramètres météo-marins.
Comme il existe en parallèle des développements pour la prévision des surcote à partir 
de modèles physiques, l’enjeu consiste in-fine à comparer la qualité de prévision des 
modèles et les résultats de l’intelligence artificielle.

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation

Syndicat Mixte Bassin de Thau
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S8 : OUTIL DE MODÉLISATION POUR DÉCISION ET 
PILOTAGE DE PRODUCTIONS AQUACOLES

Le développement d’un nouveau produit 
ou service

Université de Montpellier Service 
Formation Continue

Construire un outil de modélisation, de 
simulation, d'aide à la décision, de pilotage 
d'écosystèmes de production(s) aquacole(s) 
destiné à des autorités territoriales, des 
porteurs de projet, des investisseurs, des 
bureaux d'études, des formateurs, des 
entreprises.
Cet outil, également guide méthodologique, 
devra intégrer des données géopolitiques, 
socio-économiques, environnementales, 
techniques et technologiques, et financières 
(business plan). Il sera constitué de "briques" 
pour chaque sous - domaine caractérisées 
par des indicateurs et des pondérations plus 
ou moins évoluées. En cas d'insuffisance 
caractérisée d'informations, il permettra également de mettre en lumière des besoins de 
recherche et développement nécessaires.

Une preuve de concept, une structure logiciel permettant de traiter des informations 
contextuelles, environnementales, de production, financières et de produire des 
informations d’aide à la décision pour les différents destinataires. Le design, l’ergonomie 
du logiciel restera à finaliser.

Objectifs

 ■Business model
 ■analyse des contextes géopolitiques
 ■art du pitch
 ■environnementalistes

Compétences recherchées
 ■chercheurs/aquaculteurs liés au secteur 

aquacole fournisseurs de données des 
différentes productions et maîtrisant 
les méthodes d’approche des différents 
écosystèmes de productions

 ■cadrage juridique d’exploitation des 
produits et services développés.
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S9 : INTO THE BLUE WORLD

Le développement d'un nouveau produit et 
service, La mer comme plus-value collective, 

le déblayage d'un nouveau concept

Développement d’un jeu vidéo de rôle en 
ligne avec une stratégie participative sur le 
monde de la mer.
Synopsis
2087 : Des ouragans recouvrent la totalité 
de la planète depuis deux décennies et 
la 6ème extinction de masse a eu lieu. 
Les survivants sont rares et se cachent 
pour survivre. Le seul moyen d’arrêter ce 
cataclysme : empêcher qu’il ne se produise. 
Réfugiés dans une base sous-marine, une 
poigné de scientifiques viennent de terminer 
la conception une machine temporelle. On 
a maintenant une chance de corriger les 
erreurs du passé et de changer le destin de 
la Terre et de l’Humanité. 
Pour gagner des points dans ce jeu, plusieurs options : diffuser ou participer à des 
sondages, défis, actions de protection de l’environnement ou achats de crédits (une 
partie sera reversée).
Ces points débloqueront des modules de jeu qui se dérouleront entre monde virtuel et 
réel et permettront ainsi de se divertir, visiter des lieux et changer le scénario de fin.

J’aimerais développer une démonstration incluant
 ■ le générique d’introduction : court-métrage 3D basé sur le synopsis.
 ■une interface de sélection des missions, quelques exemples de missions et de modules 

de jeu.
 ■un trailler de présentation du jeu.
 ■une vidéo de présentation générale des possibilités économiques, écologiques, 

culturelles et participatives offertes par ce jeu.

Objectifs

 ■programmation
 ■business model
 ■art du pitch
 ■design graphique
 ■game designer

Compétences recherchées
 ■développeur informatique
 ■ infographiste
 ■ level designer
 ■modeleur numérique
 ■sound designer

Personne physique
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S10 : WIFI SOUS MARIN

Le déblayage d'un nouveau conceptInstitut d'Electronique et des 
Systèmes (IES UMR5214 UM-CNRS)

Établir les bases d'un réseau sans fil 
utilisant le canal acoustique sous marin qui 
doit permettre l'interconnexion d'objets 
communicants. Travailler à la connexion de 
ce réseau à l'Internet.

 ■science et technologie de la mer
Compétences recherchées
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S11 : SECU-INFO APNEE

Le développement d’un nouveau produit 
ou service 

Conception/construction et développement 
d’une application informative et d’aide à la 
décision pour des apnéïstes professionnels 
quant à leur sécurité et leur information 
dans leurs activités (scientifiques, 
industrialo-portuaires, loisirs, halieutiques et 
aquacoles).
Dans le cadre de ses activités, l’apnéïste 
professionnel doit prendre en compte une 
multitude de paramètres pour organiser 
son travail (physiologique, condition 
physique avec historique d’évènements, 
sécurité sur l’eau, sécurité sous l’eau, 
informations externes – météorologiques, 
hydrographiques, géomatique) et travailler 
en sécurité.
L’acquisition et le transfert de données physiologiques de l’apnéïste (par ex. T°C 
corporelle, fréquence cardiaque, etc), d’activité (durée, fréquence, profondeur des 
apnées) et de milieu (T°C, positionnement/caractérisation – biotope, objets, etc) vers une 
base de données permettrait d’améliorer les connaissances scientifiques et l’application.
La conception ou l’utilisation de capteurs (existants, à modifier ou bien à créer) fera 
l’objet de développements ultérieurs.
Ce défi, nourri par le défi « WIFI sous marin », permettrait le transfert de données 
descendantes et ascendantes.
Ce défi peut faire l’objet d’autres applications pour les activités des scaphandriers 
professionnels.

Une preuve de concept, une structure logiciel/application permettant d’intégrer des 
informations du milieu environnant l’apnéïste, des informations d’état physique & 
médicales et de produire des informations/alertes d’aide à la décision pour l’apnéïste. Le 
design, l’ergonomie du logiciel restera peut-être à finaliser. 
La définition d’un cahier des charges des outils périphériques (capteurs, outils 
d’information de l’apnéïste, de transfert/sécurisation des données) sera produite.

Objectifs

 ■Business model
 ■art du pitch
 ■programmation informatique liée à la 

conception d’applications
 ■physiologie de l’activité d’apnéïste
 ■géomatique liée au milieu aquatique

Compétences recherchées
 ■préparation physique et sportive
 ■méthodologie d’acquisition
 ■d’organisation de données
 ■ traitement de big data
 ■cadrage juridique d’exploitation des 

produits et services développés

Université de Montpellier Service 
Formation Continue
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T1 : RÉDUCTION DU CO
2
 PAR LE BIOMIMÉTISME

Le développement d’un nouveau produit 
ou service 

Mise en place d'un système triple emploi au 
captage naturel biomimétique du dioxyde 
de carbone avec culture de fibres naturelles 
et pisciculture.

 ■Science et technologie de la mer
 ■business model

Compétences recherchées
 ■Botaniste

Personne physique
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T2 : CLASSIFICATION DE DONNÉES VIDÉO SOUS 
MARINES AVEC DES ALGORITHMES DE DEEP LEARNING

Le déblayage d’un nouveau concept Ifremer

Analyser automatiquement et classifier le 
contenu de vidéos en environnement sous-
marin

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■science et technologie de la mer
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T3 : EXDATA@WATERSEA TOULON
ANALYSEWATERSEA

La mer comme plus-value collective, le 
déblayage d’un nouveau concept 

Exploitation des données de la qualité d'eau 
de mer de la baie de Toulon
Veolia utilise des capteurs de température, 
de PH et d'autres pour mesurer la qualité 
d'eaux de mer sur la baie du Lazaret. 
Cette baie est utilisée pour la pisciculture. 
Mon idée, est de chercher les corrélations 
existantes entre ce type de mesure et la 
concentration de bactéries E.coli dans les 
eaux de baignades. Aujourd'hui ce type de 
mesure (pollution par E.coli) est réalisée 
grâce à des prélèvements in situ et l'analyse 
est faite en laboratoire. Le résultat de 
l'analyse n'est obtenu que 36 à 48H après 
le prélèvement, ce qui n'est pas forcément 
pertinent pour les usagers.

Notre objectif est d'extrapoler ce que fait Veolia sur la baie du Lazaret (en croisant peut 
être avec d'autres type de données) afin de développer un système automatique et 
"temps réel" pour mesurer la qualité des eaux de baignade.

Objectifs

 ■programmation
 ■super-calculateur
 ■science et technologie de la mer

Compétences recherchées
 ■business model
 ■design graphique

TVT Innovation
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T4 : BLUE FOR YOU

La mer comme plus-value collective, le 
développement d’un nouveau produit ou 

service

Young Entrepreneur School

la mer est notre avenir, la protéger est notre 
devoir. Notre application "blue for you" 
permet à des millions de citoyens de la mer 
d'alerter en temps réel des dérives pouvant 
porter atteinte la préservation de la mer et 
de son patrimoine. Les données récoltées 
sont envoyées en temps réels aux pouvoirs 
publics et associations.

un MVP du site internet idéalement avec la fonction de géolocalisation qui fonctionne
une stratégie marketing / business

Objectifs

 ■programmation
 ■géolocalisation

Compétences recherchées
 ■design
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T5 : OPÉRATION HAIR : LUTTER CONTRE LA POLLUTION 
ACCIDENTELLE PAR HYDROCARBURES

Le déblayage d’un nouveau concept 
innovant 

Lors de la récente pollution d'hydrocarbures 
sur les côtes du Var, nous avions la 
possibilité d'agir en installant un système 
écologique d'absorption capable de stopper 
et contenir les nappes d'hydrocarbures 
avant que les côtes ne soient touchées. 
Malheureusement, personne n'a pu 
modéliser de manière suffisamment fiable 
la dérive des nappes pour permettre aux 
citoyens volontaires de déposer ce système 
écologique au bon endroit et au bon 
moment.
Nous espérons que ce Hackaton de Toulon 
permettra de modéliser un prototype d'outil 
de simulation afin d'agir collectivement et 
efficacement contre la pollution accidentelle par hydrocarbures.

En 48h, nous aimerions disposer d’un logiciel permettant, à la suite d’un éventuel 
accident en mer :

 ■De prévoir les zones du littoral qui seraient impactées par une nappe d’hyrdocarbures.
 ■Et ainsi, de mettre en œuvre un plan de lutte adapté : sollicitation de citoyens 

volontaires et instalation du dispositif écologique d’absorption.

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■super-calculateur
 ■science et technologie de la mer

Ecoscience Provence
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T7 : PARTAGEZ VOS DONNÉES SUR LE LITTORAL POUR 
MIEUX ANTICIPER SA TRANSFORMATION

La mer comme plus-value collectiveDREAL PACA

La DREAL PACA lance en 2019 une 
plateforme d'échanges sur la gestion 
durable de la bande littorale. Le défi 
est d'ouvrir les données publiques aux 
utilisateurs mais aussi d'inviter les acteurs 
de la côte à partager leurs observations 
sur l’évolution du trait de côte. Il s’agit d’un 
exercice exploratoire ouvert à tous.

1. Rédiger un recueil détaillé des acteurs locaux du littoral  (collectivités, associations, 
secteur privé, bureaux d’études, gestionnaires de ports, clubs sportifs  etc.) concernés 
par l’évolution du trait de côte. Dans la mesure du possible géolocaliser ces acteurs.
2. Produire  un catalogue  des données disponibles incluant une description des 
métadonnées
3. Etablir une liste d’usages possibles de ces données en mobilisant les acteurs du littoral. 
Il s’agira de permettre d’améliorer la connaissance des phénomènes, d’anticiper les 
événements futurs liés notamment au changement climatique  mais également d’aborder 
les usages nouveaux.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse des données

Compétences recherchées
 ■design de service
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T8 : QUE DISENT LES MAMMIFÈRES MARINS ? 
L’HYPOTHÈSE D’UNE TRANSMISSION D’IMAGES

Le développement d'un nouveau produit et 
service, Le déblayage d'un nouveau concept

Une partie de la communication des 
mammifères marins passe par l’utilisation 
des sons. Depuis plus d’un demi siècle, 
la complexité pressentie de cette 
communication a incité les chercheurs à 
faire des comparaisons avec le langage 
humain, alors même que nous ne pouvons 
rien identifier a priori. Mais nous pouvons 
supposer un haut degré de complexité : les 
cétacés sont des mammifères, ils vivent en 
société et communiquent à distance.
Pour véritablement étudier la transmission 
d’une information riche (signal linéaire de 
type langue ou signal transmettant des 
images), il faut pouvoir recueillir la totalité 
des signaux acoustiques, or les hydrophones classiques n’enregistrent que dans les 
longueurs d’ondes de l’audible.
Le défi que nous proposons est de développer un prototype d’hydrophone lowtech 
permettant d’enregistrer la gamme complète des sons émis par les cétacés et de 
proposer des protocoles de traitement de l’information recueillie : notre objectif est 
de contribuer à une meilleure compréhension des systèmes de communications des 
mammifères marins.

Selon l’équipe rassemblée, 2 pistes envisageables :  1) Brainstorming de spécification 
voire prototypage, à partir de composants disponibles, d’un hydrophone peu 
onéreux sensible à toute la bande de sons émis  2)  Exploration des fichiers de sons 
disponibles grâce à la puissance de calcul du supercalculateur. Objectif : évaluer 
potentialité, proposer un protocole d’analyse de signal et interprétation (abstraction et 
apprentissage) faisant apparaître ou pas une image/symbole en 2D.

Objectifs

 ■Analyse de données (machine learning, 
big data)

 ■programmation
 ■super-calculateur
 ■science et technologie de la mer

Compétences recherchées
 ■ technique des hydrophones,
 ■acoustique
 ■ traitement du signal
 ■deep learning

Personne physique
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T9 : AMÉLIORER LA SURVEILLANCE MARITIME POUR PRÉVENIR LES 
NAUFRAGES LIÉS AU TRAFIC DE MIGRANTS EN MÉDITERRANÉE

La mer bien communNaval Group

Grâce à l'exploitation des données 
maritimes, repérer les embarcations 
précaires utilisées par les passeurs, anticiper 
et prévenir les naufrages.

 ■compréhension de la donnée
 ■super-calculateur
 ■science et technologie de la mer

Compétences recherchées
 ■design graphique
 ■expertise juridique
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T11 : PROTECTION DE LA FAUNE SOUS-MARINE

La mer bien commun

Protéger la faune sous-marine grâce à 
l'exploitation des données sous-marines

 ■compréhension de la donnée
 ■super-calculateur
 ■science et technologie de la mer
 ■business model

Compétences recherchées
 ■design graphique
 ■expertise juridique
 ■expertise de la faune sous-marine

Naval Group
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T12 : TABLEAU DE BORD DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX DUS AUX ACTIVITÉS PORTUAIRES

Le développement d'un nouveau produit et 
service, Le déblayage d'un nouveau concept

Ports Rade de Toulon - Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Var

L'activité maritime et portuaire (fret, 
croisière, ferry) impacte la qualité de 
l'environnement proche et la qualité de 
vie des populations voisines, ces impacts 
sont d'autant plus sensibles lorsque 
l'activité se situe proche des lieux de vie 
des populations. Des solutions alternatives 
ou de limitation des impacts sont à l'étude, 
les premières seront opérationnelles fin 
2019. Objectifs pour le gestionnaire du port 
: 1/centraliser les données de mesure des 
nuisances (air, bruit, vibrations) en temps 
réél. 2/ disposer d'une "base 100" du niveau 
de nuisance actuel. 3/ disposer d'un tableau 
de bord central pour enclencher les actions 
moyen/long termes ou réagir en temps réél sur la perception d'une source de pollution 
jugée anormalement élevée à un instant T.

Etablir un état « 0 » des niveaux de nuisances actuels à partir des outils de mesure 
déjà installés (bruit) ou de données de référence. Définir un support de retranscription 
de ce état « 0 » incrémentable sous forme de modélisation cartographique, courbes, 
graphiques, etc... à différents moments de la journée et de l’année.
Etablir un état « projeté » de la situation après application des mesures qui seront prises.

Objectifs

 ■Compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■modélisation
 ■ retranscription des données
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T13  : APPLICATION D'AIDE À LA CIRCULATION DES 
VÉHICULES DES PASSAGERS FERRIES

Le développement d'un nouveau produit et 
service, Le déblayage d'un nouveau concept

Le Port de Toulon, fait transiter plus 1,5 
million de passagers par an, avec une plus 
forte concentration sur la période de juin 
à septembre (très haute saison sur juillet-
Aout).  Les passagers ferry sont informés 
par la compagnies Corsica Ferries de l'heure 
d'embarquement, leur heure d'arrivée à 
Toulon peut se situer entre 1 à 4 heures 
avant cet horaire. Le Port de Toulon a la 
particularité d'être un port de centre-ville, 
le trafic de véhicules particuliers généré par 
l'activité ferry impacte la circulation de la 
ville. Objectif : limiter la concentration des 
véhicules sur la plage horaire précédent 
les heures d'embarquement, entre l'entrée 
de la ville et le port,en informant en temps réél ces voyageurs (carte interactive et 
notification) de l'état de la circulation dans Toulon, des itinéraires Bis pour rejoindre le 
Port, des parkings à leur disposition, voire de les inviter à stationner sur les aires de repos 
d'autoroute pour ne pas se retrouver bloqués en centre-ville.

Définir et modéliser le support sur la base des données de référence disponibles, 
identifier d’autres sources de données.

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation

Ports Rade de Toulon - Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Var
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T14 : PORT CENTER

Le développement d'un nouveau produit et 
service, Le déblayage d'un nouveau concept, 

La mer comme plus-value collective

Ports Rade de Toulon - Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Var 

Les ports changent et s'ouvrent à leur 
ville et à leurs habitants, eux-mêmes 
parfois réticents à cette activité dont ils ne 
perçoivent souvent que les nuisances. Or, le 
port joue un rôle essentiel dans la vie de sa 
ville, tout autant qu'il fait le lien entre terre 
et mer. Les Ports Rade de Toulon souhaitent 
redevenir accessibles aux habitants et 
citoyens de la "métropole portuaire". 
Ils veulent établir un dialogue avec la 
commuanuté locale et la faire intéragir 
autour du thème de la ville portuaire, par le 
jeu de la transparence sur les programme 
portuaires et le "mieux comprendre" des 
activités (industrialo-portuaires, transport 
de marchandises et passagers, commerce international, métiers portuaires...). Objectif 
: disposer d'une plateforme numérique (qui sera couplée à des actions des rencontres 
physiques) d'information, de sensibilisation sur les activités/sujets/programmes 
portuaires et d'intéraction avec les populations locales.

Définir le support, modéliser son architecture/ergonomie en tenant compte des fonctions 
d’interactivité/concertation avec les cibles et de partage de l’information.

Objectifs

 ■compréhension de la donnée
 ■analyse de données (machine learning, 

big data)

Compétences recherchées
 ■programmation
 ■modélisation
 ■3D
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