PLANNING
SEPTEMBRE 2020

Ouverture
des inscriptions

AVANT FÉVRIER 2021

Finale Nationale dans
les pays ayant plusieurs
villes participantes

13 & 14 NOVEMBRE 2020
Hackathon en simultané
dans toutes les villes

INSCRIPTIONS

24 & 25 FÉVRIER 2021

GRATUITES

Finale France puis
Finale Internationale
à Toulouse, France

ET OUVERTES À TOUTES
ET À TOUS

LES OBJECTIFS

1
2

STIMULER

Centre National d’Études Spatiales
18 Avenue Edouard Belin
31400 TOULOUSE

l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes

DÉVELOPPER

les usages et les applications
des technologies et des données spatiales

3

MONTRER

4

CONTRIBUER

5

PROMOUVOIR

Contact : contact@actinspace.org
www.actinspace.org

que l’espace contribue au développement
économique et sociétal au-delà de son
écosystème habituel en favorisant
la création de startups

ActInSpace

au renforcement de capacités

l’utilisation du spatial au profit
de la Terre et de l’Humanité

Organisateurs

13 ET 14 NOVEMBRE 2020

Sponsors internationaux
Sponsors
nationaux

Sponsors
locaux

HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL
ÉVÉNEMENT HYBRIDE :
Présentiel & Virtuel

for one clever sky.

ACT IN SPACE
GOUVERNANCE

THE SPACE INTERNATIONAL HACKATON

ActInSpace

HACKATHON SPATIAL INTERNATIONAL

Auto rité
de conc epti on

UN HACKATHON QUI
DÉMOCRATISE LE SPATIAL

Part enai re
Orga nisa teur

Ouvert à tous quel que soit
le profil, la culture, le background

UN HACKATHON
INTERNATIONAL
100 villes - 50 pays
5000 participants

Sup por t Opé rat ion
nel
à l’in ter nat ion al
par dél éga tio n

UN PREMIER PRIX
EXCEPTIONNEL

« Et les fem mes
dan s le spa tia l ?
ActI nSpa ce
a pour obje ctif d’inc iter
les femm es à s’imp liqu er
dans le secte ur spati al,
de renforce r leur visi bili té
dans ce mili eu et d’enc oura ger
l’ent repr eneu riat fémi nin.
Mesd ames , prép arez -vou s
»
à bril ler grâc e à ActI nSpa ce !

UN PONT ENTRE
LES AGENCES SPATIALES
ET LES CITOYENS

Voler en apesanteur
dans l’avion d’entrainement
des astronautes

Défis basés sur des brevets
du CNES et de l’ESA

UN HACKATHON QUI
CRÉE DES STARTUPS
35 startups créées
75% de taux de survie

