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HACKATHON BLOCKCHAIN – SMART CONTRACTS 
  

Du 24 au 26 octobre 2018 
  

Digital Festival Tahiti 
  
 
 
Dans le cadre de sa deuxième édition, le Digital Festival Tahiti 2018 présente le premier Hackathon                
Blockchain – Smart Contracts organisé en Polynésie Française en partenariat avec le Centre National              
d’Études Spatiales (CNES), l’OPT et Air Tahiti Nui. 
  
Pour l’occasion, des équipes multidisciplinaires travailleront sur Tahiti au sein de l’ECT et de la CCISM. 
  
L’équipe lauréate remportera le “Prix Startup #DFT2018 - CNES” remis par le Centre National d’Études               
Spatiales (CNES), l’OPT & Air Tahiti Nui, et gagnera un voyage d’une semaine tous frais payés entre                 
Paris et Toulouse. 
 
 

 



I - LES OBJECTIFS 
  
Ce Hackathon est un événement au cours duquel les équipes formées de profils             
multidisciplinaires seront amenées à développer à l’aide de Blockchain Studio des solutions et             
modèles intégrant la technologie Blockchain et ses Smart Contracts, et répondant à des enjeux              
polynésiens. 
  
La solution devra répondre à une problématique ciblée qui sera définie par chaque équipe au               
moment de son inscription définitive le 24 octobre 2018 à 18h00. 
  
II - LES ATTENTES 
  
Dans le cadre du Hackathon Blockchain - Smart Contracts organisé par le Digital Festival Tahiti,               
le partenaire Platinum OPT a participé activement à la définition d’un cadre d’étude qui              
permettra aux participants de saisir les enjeux polynésiens auxquels la blockchain peut apporter             
une solution innovante. 
  
Ce cadre s’articule autour de 5 grands axes majeurs d’utilisation de la Blockchain et de ses                
Smart Contracts: 
  
1.     Économie de partage 
2.     Optimisation de la chaîne de valeur 
3.     Peer-to-peer 
4.     Authentification 
5.     Traçabilité 
  
L’OPT a également défini plusieurs thématiques mettant en avant leurs défis et enjeux actuels,              
mais les équipes et participants peuvent participer au Hackathon Blockchain-Smart Contracts           
dans le but de répondre à une problématique de leur choix, s’inscrivant dans les axes               
mentionnés ci-dessus. 
  
Problématiques définies avec le partenaire OPT 
  
1.     Économie de partage 
L’économie de partage permet à différents consommateurs de se partager le coût et l’utilisation              
d’un bien ou d’un service. Économique pour le consommateur, cette économie se veut             
également bénéfique à l’environnement, en permettant une diminution de la production de            
marchandises. 
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2.     Optimisation de la chaîne de valeur & des processus  
La chaîne de valeur représente l’ensemble des activités d’une organisation permettant de la             
différencier et de lui donner un avantage concurrentiel. 
Les Smart Contracts, avec leur potentiel d’automatisation de processus au sein d’une            
organisation, peuvent ainsi devenir la solution à de nombreux problèmes de délais et de charge               
de travail administratif. 
  
3.     “Peer-to-peer” 
Ce terme rassemble toute les transactions et interactions possible entre deux parti/individus            
sans avoir recours à un tiers de confiance. 
De la location d’un appartement en saisonnier au covoiturage, l’intégration de ces concepts             
d’entreprise sur la blockchain permettrait au consommateur et prestataire de biens et services             
d’échanger directement sans avoir recours à un tiers à chaque transaction. 
  
4.     Authentification 
La blockchain est un registre immutable, signifiant qu’une donnée inscrite sur ses registres ne              
peut être modifiée. Elle peut ainsi servir de recours et d’autorité pour prouver une action ou un                 
fait vérifié. 
  
5.     Traçabilité 
En enregistrant et rendant immutable les données de transactions, un grand avantage de la              
blockchain réside en la possibilité de tracer tout type d’information, et ainsi de garantir l’origine               
et/ou la destination d’éléments de toute nature. 
  
III - LES PARTICIPANTS 
  
Les profils de participants attendus sont variés, la solution Blockchain Studio ne demandant pas              
de compétences techniques pour son utilisation. 
  
Il n’y a pas de limitation dans le nombre de participants par équipes, mais il est à noter que le                    
prix est fixé pour 3 lauréats de l’équipe gagnante. 
  
Un chef de projet devra être clairement identifié au moment de l’inscription. 
  
Votre inscription sera officiellement déclarée le 24 octobre 2018 à 18:30 lorsque les équipes              
seront formées de manière définitive. Les organisateurs de l’événement se réservent le droit de              
refuser des inscriptions pour des raisons jugées légitimes. 
  
En s’inscrivant, le participant certifie que les informations qu’il spécifie dans le formulaire             
d’inscription sont correctes. 
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IV - LES LIEUX DE TRAVAIL 
  
1 espace de co-working sera mis à disposition: 
·      Amphithéâtre de l’ECT, 41 rue docteur Cassiau – 98 713 Papeete 
1 espace de rassemblement et de conférences : 
·      Amphithéâtre de la CCISM, 41 rue docteur Cassiau – 98 713 Papeete 
  
Maître de cérémonie et contact principal sur place : 
·      Lou Tamaehu-Plovier – digital.festival.tahiti@gmail.com 
  
À noter que les participants ne sont pas dans l’obligation de rester sur place pour maintenir leur                 
inscription. 
  
Les seuls rendez-vous obligatoires sont: 
· Mercredi 24 octobre 2018 – 18:00 pour l’inscription des équipes à l’Amphithéâtre de la               

CCISM 
· Jeudi 26 octobre de 14:00 à 16:30 à l’Amphithéâtre de la CCISM pour la présentation des                 

projets devant le jury du Hackathon et l’annonce des résultats 
· Jeudi 26 octobre à 18:30 seulement pour l’équipe lauréate, à la Présidence pour la remise                

des prix 
  
V - DATE DE DÉFINITION DE LA PROBLÉMATIQUE 
  
Le cadre d’étude et problématiques suggérées n’étant pas exclusives, ces dernières seront            
partagées aux participants et au grand public dans la communication en amont de l’événement,              
et ce pour permettre aux participants de s’imprégner des différents enjeux abordables. Les             
participants pourront aussi modifier leur problématique au cours de l’événement, et ce jusqu’à la              
restitution des travaux. 
  
VI - LES MOYENS MIS À DISPOSITION 
  

❏ Accès à un espace de co-working sur Papeete 
❏ Accès à la solution informatique Blockchain Studio 
❏ Visites de mentors OPT 
❏ Ateliers divers sur place pour encadrer la recherche et aider les équipes 
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VII - RESTITUTION DES TRAVAUX 
  

Vendredi 26 octobre 2018 à 14h (Tahiti) 
  
Les équipes devront soutenir leur projet sous forme de pitch et présenter leur solution              
Blockchain Studio devant un jury composé des partenaires de l’événement, accompagnés           
d’experts ou/et d’acteurs en lien avec la thématique, qui délibèrera et distinguera le meilleur              
projet. 
  
Les éléments techniques seront envoyés pendant le Hackathon. 
  
La Propriété intellectuelle du prototype produit durant le Hackathon Blockchain-Smart Contracts           
appartient à l’ensemble de l’équipe. Il est de la responsabilité des équipes, si elles utilisent des                
éléments de propriété intellectuelle préexistants, de s’assurer d’avoir l’entière propriété de           
ceux-ci avant d’en faire usage dans le cadre du Hackathon. 
  
VIII - LES CRITERES D’EVALUATION 
  
Le jury portera une attention particulière sur les points suivants : 
  

❏ Le projet doit être innovant et audacieux 
❏ Le prototype doit respecter la thématique et les objectifs du Hackathon 
❏ Le projet doit être assez réaliste pour envisager une mise en œuvre 
❏ La pertinence de l’intégration du concept de la technologie Blockchain à la solution 
❏ L’intégration complète des enjeux visés par la problématique définie 
❏ L’équipe doit réussir à convaincre le jury sur le sérieux de sa démarche 
❏ La qualité de la présentation doit être convaincante et respecter le temps alloué. 

  
  
IX - LES LOTS PROPOSÉS PAR NOS PARTENAIRES 
  
Trois membres de l’équipe lauréate remporteront le “Prix Startup #DFT2018 - CNES” remis              

par le Centre National d’Études Spatiales (CNES), l’OPT et Air Tahiti Nui et gagneront un               
voyage d’une semaine tous frais payés entre Paris et Toulouse avec : 
  

❏ Une immersion au Centre Spatial de Toulouse 
❏ Des rencontres avec les experts du CNES 
❏ Des visites des incubateurs et accélérateurs toulousains 
❏ Une demi-journée à la Cité de l’Espace 
❏ Une journée à Station F, le plus grand campus à Startups au monde basé à Paris. 

  
  
 Que la meilleure équipe gagne... 
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