
 

 

APP’S Challenge ON’INNOV 2017 

 

L’APP’S CHALLENGE est un concours en équipe ouvert à tous dont l’objectif est de promouvoir 

l’innovation et récompenser la créativité dans le domaine du développement d’application pour 

téléphone mobile. 

Les équipes participantes ont jusqu’à 4 mois pour conceptualiser et développer un prototype 

d’application en apportant une réponse originale sur l’un des trois sujets proposé ci-dessous : 

 

 

Thématique 2017 : Ecologie dans la ville, Economie et Eco-citoyenneté 
Les dossiers déposés sans prototypes (IOS ou ANDROID) ne seront pas retenus. 
  
Sujet 01 : Ville et éco-citoyenneté. 
Imaginer, conceptualiser et développer un prototype d’application permettant une 
meilleure gestion éco-citoyenne de la ville, une meilleure communication entre les acteurs 
de l’écologie urbaine, les habitants et les services de la mairie.  
Tous les concepts sont autorisés. Soyez créatifs ! 
  
Sujet 02 : Onet-Green  
Imaginer, conceptualiser et développer un prototype d’application permettant de 
repenser les aménagements « verts » de la ville d’Onet-le-Château (espaces verts, axes de 
circulation, pistes cyclables, transports en commun,…) à l’aide d’un éditeur 
cartographique. L’application devra présenter les avantages et inconvénients en temps 
réel de chaque hypothèse dans la mesure du possible.  
Exemple : Sim-City 
  
Sujet 03 : Négawatt City (jeu) 
Imaginer, conceptualiser et développer un prototype de jeu permettant à un foyer de 
calculer, optimiser et challenger sa production de NEGAWATT*. Montrer les incidences sur 
l’ensemble de la ville (sommes des foyers et infrastructures). 
 
* :https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gawatt 

 

 

 

Les équipes doivent être composées de 2 à 5 personnes maximum. N’importe qui peut créer une équipe 

(lycéen passionné, étudiant, professionnel du développement, millennials,…) résident en France et sans 

distinction d’âge. 

 

 



 

DOSSIER D’INSCRIPTION - A retourner avant le 15 septembre 2017 à : 

PAC Communication - Place des Maçons - 12000 RODEZ 

par mail : pac.p@wanadoo.fr 

 

Contacts : Aurélie Lafon  Pierre Censi 

06 71 42 92 15  06 07 47 57 24 

   

Date limite de réception des projets d’application le vendredi 10 novembre 2017 à 12 heures à la même 

adresse. 

 

Pendant la semaine précédant le Salon ON’INNOV, le jury sélectionnera les projets les plus prometteurs. 

Cette sélection d’équipe sera annoncée lors de l’inauguration du salon ON’INNOV. Les équipes 

sélectionnées seront invitées à présenter et défendre leur projet pendant 20 minutes lors de la soirée du 

samedi 18 novembre. A l’issue de cette présentation, le jury désignera la troisième, seconde et première 

place du Challenge.  

 

 

 

Les trois équipes lauréates seront récompensées par les lots suivants : 

 

 

- 3ème place :  

 500 € de Bons d’achats  « Espace Culturel Leclerc»  

(à partager entre tous les membres de l’équipe) 

 Mallettes partenaire du Salon ON’INNOV 

 

- 2ème place :  

 1000 € de Bons d’achats « Espace Culturel Leclerc»  

(à partager entre tous les membres de l’équipe) 

 Mallettes partenaire du Salon ON’INNOV 

 

- 1ère place :  Prix de la Ville d’Onet - le - Château 

 1 chèque de 2000 €  (à partager entre tous les membres de l’équipe) 

 Mallettes partenaire du Salon ON’INNOV 2 

 Rencontre avec des organismes de financement et des professionnels pour faire 

aboutir l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Critères et barème de notation : 

 

Originalité du concept :     30 points 

Technicité et méthode de développement :   20 points 

Interface Utilisateur UI/UX :    10 points 

Design :       10 points 

Qualité de la présentation écrite :    10 points 

Qualité de la présentation orale :   10 points 

Stabilité du prototype :      10 points 

 

Les équipes seront donc notées sur 100 points par chaque membre du jury. La note finale sera égale à la 

moyenne sur 100 de l’ensemble des membres du jury. 

 

 

 

Membres du Jury :  

 

8 professionnels issus d’agence digitale, responsables de communication en entreprise et/ou collectivités 

territoriales, responsables de formation. 

 

 

Conditions techniques : 

 

Les prototypes d’application peuvent être développés pour n’importe quel des OS suivant : IOs, Android, 

Windows Phone. Par ailleurs, le développement du prototype de l’application sur plusieurs OS n’est pas 

nécessaire. Tous les Framework, méthode et langage de développement sont autorisés (JAVA, SWIFT, 

C+,…) y compris les langages PHP, HTML5 et CSS3 à conditions que ces derniers soit utilisés en Web vue 

au sein d’une application native et indépendante. Les Frameworks cross plateforme de Type Unity ou 

Unreal Engine sont également acceptés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Livrables attendus :  

 

Chaque Equipe devra remettre avant le 10 novembre 2017 à 12 heures un dossier contenant les éléments 

suivants : 

 

- Un document contenant : 

o Le nom de l’équipe 

o Le sujet retenu (1,2 ou3) 

o La présentation des membres de l’équipe. 

o La présentation du Concept de l’application, son originalité et sa raison d’être. 

o Des captures d’écran de l’application 

o Un Descriptif technique des solutions retenues pour développer le prototype. 

o Un descriptif précis de l’environnement de production et de l’environnement de test (Os, 

version de L’Os, modèle de téléphone, Résolution du téléphone,…) 

 

- Le prototype de l’application fonctionnel dans un format susceptible d’être lancé sur des 

téléphones ANDROID, IOs ou Windows Phone (APK, IPA, XAP, Invitation Test Flight,…)  

 

La remise des livrables peut se faire sous forme de clés USB ou par lien de téléchargement de type 

DROPBOX, WETRANSFER ou autres plateformes de partage (dont le lien de téléchargement aura été 

préalablement vérifié). Un mail de confirmation de réception sera envoyé à chaque équipe. 

 

 

 

Livrables pour la présentation orale : 

 

Les organisateurs du concours mettent à la disposition des équipes sélectionnées un système de vidéo 

projection compatible Air Play et Google TV pour les « recopie vidéo ». La projection de vidéo 1080p  et 

de présentation est également possible. Chaque équipe devra : 

 

- Se présenter (tous les membres ainsi que leurs rôles respectifs au sein du projet) 

- Présenter le concept et son originalité (vidéo de démo ou présentation de type PowerPoint 

autorisé). 

- Faire une démonstration fonctionnelle du prototype (les prototypes partiellement finalisés sont 

bien sûr également acceptés) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dossier d’Inscription 

APP’S Challenge ONNINOV 2017 

A retourner avant le 15 septembre 2017 

 

Par mail : pac.p@wanadoo.fr 

Par courrier : PAC Communication 

Place des Maçons 

12000 Rodez 

   Nom de l’équipe :……………………………………………………………………… 

Noms et prénoms des participants :  …………………………………… ……………………………………… 

…………………………………… ……………………………………… 

…………………………………… 

A remplir si étudiant  

 

Etablissement de formation : ………………………………………………………………………………………………………… 

Classe / Niveau / Formation :…………………………………………………………………………………………………………. 

Professeur référent : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom, prénom du chef d’équipe : …………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné ……………………………représentant de l’équipe, reconnaît avoir pris connaissance du règlement 

de l’Apps Challenge et donne mon accord pour l’inscription ferme et définitive de mon équipe. 

Fait le ……………………à 

Signature 

 


